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Dans les sous-bois 

Sont-ils déjà sortis ? Comment
les trouver ? Et comment être
sûr de ne pas se tromper ?
Venez avec nous traquer les
champignons dans les sous-
bois. Vous apprendrez à distin-
guer les espèces comestibles
des toxiques et aussi le se-
cret de quelques recettes.
Une sortie coanimée avec
Jean-Louis Lienard, guide my-
cologue. Rendez-vous samedi
6 octobre à 14h, à la barrière
de la route Royale, carrefour
de la Patte d’Oie à Sucy-en-
Brie. Contacts au 
01 48 98 98 03/
agir@natsoc.asso.fr

Visites avec le Calm

Une fois par mois, le samedi
après-midi, la section “Visites
et loisirs” du Calm vous invite à
découvrir un quartier de Paris,
son histoire et son patrimoine,
accompagnés d’une guide pro-
fessionnelle. Les musées vous
intéressent aussi ? Une fois
par trimestre,vous irez visiter
les plus célèbres ou d’autres
moins connus, tout aussi
passionnants. Reprise le 29
septembre. Inscriptions et
rense i gnements  aup rès  
d’Éliane (06 74 67 75 98) ou
de Daniel (06 61 31 54 30). 
Site : http://calm.free.fr, 
rubrique Forum.

Éveil aquatique

L a section Natation de l’USC propose un éveil
aquatique aux enfants (cristoliens uniquement)

de 6 mois à 5 ans, accompagnés de leurs parents.
Une initiation au plaisir de l’eau assurée dans un 
environnement ludique et idéal. Les séances ont lieu
le samedi matin à la piscine de La Lévrière, rue 
Ferdinand-de-Lesseps. Tous renseignements en 
allant sur le site Internet : uscreteilnatation.com

Atout plantes

V ous êtes curieux ou passionné par les plantes ?
Ne manquez pas les animations proposées par

le centre Rebérioux (01 41 94 18 15). Une sortie 
botanique, “Les plantes vagabondes à Créteil”,
vous attend le samedi 22 septembre, de 14h à
15h30. Tarifs : 9 € (adultes) et 6,75 € (15-20 ans)
+ adhésion. Ce même jour, mais de 16h à 18h, vous
pourrez suivre un stage de phytothérapie : “Se 
soigner avec les plantes et les huiles essentielles”.
Tarifs : 12 € (adultes) et 9 € (15-20 ans) + adhé-
sion. Un deuxième stage, “L’homme et la plante”,
sera animé avec l’Université Inter-Âges les 24, 25,
27 et 28 septembre, de 14h à 16h. Tarif : 30 €
(uniquement pour les adhérents au centre ou à la
MJC du Mont-Mesly).
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Jieï-jutsu  
Ac.A.Ma. Créteil le
Cercle vous propose
d’essayer le jieï-jutsu,
lors des portes ou-
vertes qui auront lieu 
à la salle Victor-Hugo,
14, rue des Écoles, 
le 15 septembre, de
10h à 12h, et le 17 sep-
tembre de 20h à 22h.
Art martial de défense
personnelle, le jieï-jutsu
de l’école Kömori est
une discipline adaptée
aux femmes et aux
hommes, des adoles-
cents aux seniors. 
Les cours ont lieu
les lundi et mercredi
(20h-22h), et le 
samedi (10h-12h). 
Adhésion annuelle :
240 €(cours d’essai
gratuit). Lors des
portes ouvertes, les
nouveaux adhérents
réglant la totalité
d’une inscription à
l’année bénéficient
d’une remise de 10%.
Renseignements au
06 86 73 00 80/
01 72 46 00 12/
cousin.x@free.fr. 
www.komori-ryu.com

Bénévolat
La Maison de la 
Solidarité, 1, rue Albert-
Doyen recherche 
des bénévoles pour
ses ateliers sociolin-
guistiques destinés
aux adultes ou pour
l’accompagnement à
la scolarité des enfants
(élémentaire) et 
des jeunes (collège). 
N’hésitez pas à 
la contacter au 
01 43 77 62 73.

LA VILLE

Amanite tue-mouches
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Gardez la forme ! 
Pour un corps en 
forme et un moral
beau fixe, rejoignez 
la section gymnastique
du Calm qui reprend
ses cours le 10 sep-
tembre. Les cours ont
lieu (hors vacances
scolaires), les lundis
et jeudis, au centre
Kennedy (18h-19h) 
et au gymnase de La
Lévrière (20h-21h).
Certificat médical
obligatoire. Tarif 
annuel : 125 €quel
que soit le nombre 
de cours pratiqués. 
Renseignements 
auprès de Bernadette
(01 48 99 02 50/
06 13 16 78 64/
formauxbernadette@
yahoo.fr) ou Danielle
(01 42 07 10 83).

Forum psoriasis
Un Forum des pa-
tients, “Psoriasis et
rhumatisme psoria-
sique : vos questions,
nos réponses”, orga-
nisé avec les services
de dermatologie du 
Pr Olivier Chosidow et
de rhumatologie du 
Pr Pascal Claudepierre,
se tiendra à l’hôpital
Henri-Mondor (am-
phi de l’Ifsi), 51, av. 
du Mal-de-Lattre-de-
Tassigny, le samedi 15
septembre, de 13h30
à 17h. Au programme :
deux séances plénières
et trois ateliers pour
mieux gérer et mieux
comprendre sa 
maladie.Contact : 
Roberte Aubert 
(01 42 39 02 55).

Allocation rentrée scolaire

L’Allocation de rentrée scolai-
re (Ars), qui a été revalorisée
de  25%,  es t  modu lée  en
fonction de l’âge de l’enfant.
Elle est versée par la Caf,
sous  cond i t i ons  de  r es -
sources, aux familles qui ont
des enfants scolarisés de 6
à 18 ans. Montants : 356,20 €
(6-10 ans) ; 375,85 € (11-14
ans) ; 388,87 € (15-18 ans).
Pour les 6-16 ans, si vous
remplissez les conditions
d’attribution, l’Ars vous est
versée automatiquement à
partir du 21 août. Pour les
16-18 ans, renvoyez impérati-
vement à la Caf l’attestation
de scolarité ou d’apprentissa-
ge qu’elle vous adressera au
moment de la rentrée scolaire.
Plus de renseignements sur
www.caf.fr

Auditions Sotto Voce

Le Chœur d’Enfants Sotto
Voce recherche des garçons,
de 8 à 12 ans, et des filles,
de 8 à 10 ans. Les auditions
pour l’entrée dans le Chœur
auront lieu les mercredi 5 et
samedi 15 septembre. Tous
renseignements et/ou ins-
criptions auprès d’Isabelle
au 06 71 72 53 90.

Sorties

F in des vacances, mais reprise des sorties avec
l ’Organisat ion munic ipa le  de tour isme.  

Dimanche 30 septembre, cap sur le quartier du 
Marais à Paris. Dimanche 7 octobre, place au rire
avec la comédie Adieu, je reste, interprétée par le
duo de choc Isabelle Mergault et Chantal Ladesou
au Théâtre des Variétés. Samedi 13 octobre c’est
un dîner-spectacle qui vous attend au cabaret
L’Âne qui rit. Et, pour novembre, des spectacles en-
core avec Un drôle de père, le 11, au Théâtre Mont-
parnasse et un déjeuner-spectacle, le 25, au César
Palace qui propose sa nouvelle revue. Inscriptions,
dès ce mois-ci au 01 58 43 37 01/
www.omt-creteil.fr

Histoire de l’art

L a prochaine conférence d’histoire de l’art, 
animée par Sylvie Testamarck à la MJC Village

(01 48 99 38 03), le samedi 22 septembre à 16h,
portera sur l’Américain Edward Hopper (1882-
1967), peintre réaliste et… énigmatique. Une 
introduction à la grande exposition que lui consa-
crera le Grand Palais à Paris, du 6 octobre au 28
janvier. Participation : 6 € et 5 € (adhérents).
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Baladons-nous !

Découvrir un village en plein
Paris, un monument et son his-
toire ; cueillir des jonquilles
ou ramasser des champi -
gnons en marchant en Île-de-
France ; rencontrer du monde
et apprendre des aut res.
C’est ce que vous propose la
toute nouvelle association,
“Baladeurs cristoliens”, qui
tiendra une réunion d’informa-
tion, le mardi 11 septembre à
20h au Forum Café.
Renseignements : 
01 49 81 76 57/06 83 59 17
28/06 89 33 84 78/
baladeurscristoliens@
gmail.com

Mini-Schools 

L’anglais, un jeu d’enfants…
Les Mini-Schools initient à
l’anglais les enfants de 3 à
12 ans, mettant à leur dispo-
sition plus de 40 ans d’expé-
r ience,  de  recherches e t
d’innovation pédagogique
pour l’apprentissage précoce
des langues. En 2013, des
stages sont prévus du 4 au 8
mars et du 29 avril au 3 mai.
Tous renseignements et ins-
criptions auprès de Patricia
Truffinet au 01 48 76 24 94.

Portes ouvertes au Club

E xpositions, présentation des ateliers, initia-
tions… Du 10 au 14 septembre, la MJC Club 

de Créteil, rue Charpy (01 48 99 75 40/www.mjc
club.com) vous invite à découvrir toutes ses activi-
tés. Un espace de convivialité vous accueillera tout
au long de cette semaine où vous pourrez rencontrer
les animateurs et profiter de cours d’essai gratuits.
Venez nombreux ! 

Pour les 3-11 ans

U n plus pour les 3-11 ans à la MJC du Mont-
Mesly (01 45 13 17 00) et au centre Rebérioux

(01 41 94 18 15). Désormais, grâce à un partenariat
avec les centres de loisirs de la Ville, il est possible
de combiner une inscription annuelle à une activité
et une inscription à un centre de loisirs. Ainsi, après
avoir pratiqué une activité le matin à 9h30 ou 10h,
votre enfant sera pris en charge directement par un
centre de loisirs où vous viendrez le chercher en fin
d’après-midi.
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Taichi-Chuan 
Gymnastique éner-
gétique de santé, 
véritable méditation 
en mouvement, 
le taichi-chuan 
améliore la santé et 
le bien-être par sa pra-
tique, qui est ouverte
à tous, quel que soit
son âge. Des cours
sont dispensés 
le samedi matin (10h-
11h30) au 13 bis, av. du
Mal-de-Lattre-de-
Tassigny. Reprise le
22 septembre. Rensei-
gnements et inscrip-
tions : Christiane Huttin
(06 28 30 63 50/
christiane.huttin@
gmail.com).

Anglais pour tous  
Vous souhaitez ap-
prendre l’anglais ou
vous perfectionner ?
Contactez la forma-
tion continue Anglais
de la faculté de lettres
de l’Upec. Dispensé en
petits groupes, l’ensei-
gnement est basé sur
une pratique intensive
de l’oral. Deux for-
mules sont proposées :
le soir en semaine 
ou le samedi matin. 
Prochaine session : 
du 1er octobre à fin 
janvier. Inscriptions à
la Maison des Langues
et des Relations 
internationales (site
du mail des Mèches/
métro Créteil-
Université), bureau
112, 1er étage. Tous
renseignements 
au 01 82 69 48 91/
www.stagesanglais
creteil.com 

LA VILLE

La ville:ville 5  09/08/12  11:47  Page3



N° 324 VIVRE ENSEMBLE  7

Contes en spectacle
Du 12 au 15 sep-
tembre, Luc Devèze
enchantera les oreilles
à la MJC Village 
(01 48 99 38 03). 
Les représentations
tout public auront 
lieu le samedi 15 sep-
tembre : Ô Régine (à
partir de 5 ans) à 15h ;
Snif’ (à partir de 6
ans) à 18h30. Tarifs :
5 € et 3 € (- 12 ans).

Matinée-rencontre
Comment vivre au
quotidien avec un
proche handicapé,
travailler avec les
professionnels du
handicap, penser
l’avenir d’un enfant
handicapé ? Toutes
ces questions seront
évoquées lors de la
matinée-rencontre
avec l’association
Action-H à la MJC
Village (01 48 99 38
03), le samedi 29
septembre à 10h.

Conférence musique
“Les castrats” seront
le thème de la 
conférence animée 
par Françoise Viet-
Bernadat, le samedi
29 septembre à 16h 
à la MJC Village 
(01 48 99 38 03).
Dans les opéras de 
Vivaldi, de Haendel,
de Rameau, les rôles-
titres masculins
étaient très souvent
confiés à ces presti-
gieux chanteurs…
Toute une histoire !
Participation : 6 € 
et 5 € (adhérents).

Place au vélo !

Pour sa première balade de
la rentrée, Place au Vélo à
Crétei l  vous emmène à la
Plage Bleue à Valenton. Ren-
dez-vous le samedi 15 sep-
tembre ,  à  15h ,  p lace  de
l’Église (avec un vélo révisé).
Tous renseignements auprès
de Maurice au 01 48 98 05
48/06 58 35 19 18. Site In-
ternet : http://mdb94.org

Soirée Espace 
Les soirées Espace repren-
nent. Aucun thème n’est don-
né pour la première rencontre,
le 20 septembre à 19h, au 2,
allée Pierre-d’Olivet (quartier
du  Po r t ) .  I l  s ’ a g i r a  d ’ un
échange sur ce que nous
voulons vivre ensemble. Cha-
cun proposera les sujets à
aborder et la forme à donner
afin de créer une petite équi-
pe et établir le calendrier de
l’année. Comme d’habitude,
ouverture conviviale par la dé-
gustation de boissons et pe-
tits plats apportés par chacun.
Contact : 06 76 00 23 68 
(Marie-Thérèse Esneault). 

Nouveau numéro

La piscine de La Lévrière a
un nouveau numéro de télé-
phone : 01 42 07 70 77. 
Celui du fax reste inchangé.

Conserves et confitures

C onfitures, gelées, marmelades, confits et chut-
neys, coulis de tomates ont aujourd’hui gagné

nos tables, enchantent nos petits déjeuners et colo-
rent nos plats ! Un moyen idéal aussi pour pallier le
manque de fruits et légumes frais en hiver, tout en re-
trouvant les saveurs des autres saisons. Leur confec-
tion n’aura plus aucun secret pour vous après la
soirée savoir-faire proposée par Nature & Société, à
la Maison de la Nature, mercredi 19 septembre à
18h. Contact : 01 48 98 98 03/agir@natsoc.asso.fr

Place à la Brocante

M user, flâner, chiner… La traditionnelle Brocan-
te du Port, organisée par les comités du sec-

teur Sud, t iendra ses quartiers le dimanche 9
septembre sur la place des Abymes. Comme chaque
année, animations et associations seront de la par-
tie et le Comité de Jumelage et les ateliers d’artistes
ouvriront leurs portes au public.
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Apprendre le portugais 

L’Association Amicale portu-
gaise culturelle de Créteil
(AAPC) propose, à partir du
mois d’octobre, des cours de
portugais pour tous niveaux
(enfants et adultes). Toutes
informations en la contac-
tant par mail (aapcc@live.fr)
ou par téléphone au 
06 73 60 93 09 (Mme Coelho)/
06 52 67 67 82 (M. Maciel). 

Espace franco-berbère
À l’occasion de la rentrée,
l’Espace Franco-Berbère, 19
place des Alizés, organise un
après-midi portes ouvertes où
vous pourrez rencontrer l’équi-
pe et l’enseignant de berbère,
et vous inscrire aux activités
ainsi qu’aux cours de berbère.
C’est le samedi 22 septembre
de 14h à 17h. Tous rensei-
gnements au 01 43 77 61 93
ou 06 77 59 20 39.

Alzheimer
À l’occasion de la Journée
mond i a l e  de  l a  ma l ad i e  
d’Alzheimer qui aura lieu le
21 septembre, l’association
France Alzheimer Val-de-Marne
vous conv ie à une confé -
rence-débat sur le thème :
“Prévenir, aider, pour mieux
vivre la maladie”. Elle se tien-
d r a  l e  me r c r ed i  19  sep -
tembre, de 14h à 17h, 13,
avenue du Général-Billotte.
Ent rée l ib re.  Renseigne-
ments au 01 48 72 87 82/
01 49 80 40 74.

URGENCES
Police-Urgences : 17

Pompiers : 

18 ou 112 [portable]

 Urgences Police et

Pompiers

(personnes sourdes et

malentendantes) : 114
(uniquement par Fax 

ou SMS)

 Sami : 15
Consultations médicales 

sur rendez-vous au 115,

avenue du Gal-de-Gaulle,

du lundi au vendredi de

20h à minuit, le samedi

de 16h 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 9

Bauer
25, rue des Mèches
Tél. : 01 42 07 41 55

Dimanche 16
Renoult

46, avenue 
du Mal-de-Lattre-
de-Tassigny
Tél. : 01 48 99 36 06

Dimanche 23 
Dubald-Legros

26, rue Auguste-Gross
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 62 37

Dimanche 30
Dia-Marega

24, rue de Saussure
Tél. : 01 43 39 81 30

Dimanche 7 octobre
Thiriez

54, avenue 
du Gal-Pierre-Billotte
Tél. : 01 43 99 23 00

LA VILLE
Expos pour 40 ans

D ans le cadre des 40 ans de la MJC Village, qui 
se fêteront du 10 septembre au 28 octobre,

deux expositions sont programmées au 57, rue du
Gal-Leclerc : “80 ans de chanson française”, du 10 au
22 septembre ; “Paroles d’adhérents”, du 24 sep-
tembre au 3 octobre, qui l ivre les témoignages 
recueillis auprès d’adhérents et d’anciens adhérents
qui ont vu leur existence changer grâce à la MJC et 
sa mission d’éducation populaire. Plus de renseigne-
ments au 01 48 99 38 03.

Inscriptions 
et paiements/Jeunesse

L es inscriptions et les paiements concernant 
la restauration scolaire, les accueils de loisirs, 

les accueils périscolaires, le Clap (paiements unique-
ment) et les miniséjours s’effectuent désormais à 
l’hôtel de ville, au service des Prestations scolaires et
périscolaires, ainsi que dans les relais-mairie : 

Village, 46, rue du Gal-Leclerc (01 41 78 91 05) ;
Palais, allée Parmentier (01 42 07 41 23) ;
Abbaye, 1, place de l’Abbaye (01 43 77 40 53) ;
Bleuets-Bordières, place des Bouleaux 

(01 56 71 89 89).
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tiques des dernières décennies, l’épuisement
des ressources nous rappellent à nos respon-
sabilités. Pionnière en matière d’écologie 
urbaine, Créteil a su, malgré une urbanisation
rapide et la proximité de Paris, préserver une
certaine qualité de vie et développer une iden-
tité qui est aujourd’hui largement reconnue.
Nos parcs et jardins sont, bien évidemment, 
à l’honneur dans cette fête du patrimoine. Au
parc Dupeyroux, les jardiniers de la Ville 
seront heureux de vous accueillir et vous faire
partager leur passion. 

RÉNOVATION DU MARCHÉ COUVERT

La halle du marché du Centre ancien a vu le
jour la même année que la tour Eiffel, qui fut
inaugurée à l’occasion de l’Exposition univer-
selle de 1889. Cet espace, plus tard, a été
agrandi et a connu divers travaux de réfec-
tion. Édifice emblématique de notre patrimoi-
ne, ce marché couvert a besoin aujourd’hui
d’une réhabilitation d’ensemble. Les travaux
de modernisation, décidés sur la base d’une
étude approfondie, vont concerner tant la
structure que l’organisation des espaces com-
merciaux. Un marché provisoire sera installé
pendant toute la durée des travaux, avec
toutes les installations nécessaires pour que
l’activité se poursuive dans les meilleures
conditions. Cet ambitieux projet vient complé-
ter un ensemble d’interventions sur ce sec-
teur, notamment la réhabilitation de la rue du
Général-Leclerc. Il permettra de rendre plus
attractif encore ce quartier plein de charme où
nos concitoyens aiment flâner et faire leurs
courses, certains d’y trouver des produits de
qualité, le sourire des commerçants de proxi-
mité et leurs conseils avisés. 
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LA RENTRÉE : UN NOUVEAU DÉPART

La rentrée des classes est un moment important pour
les enfants qui retrouvent, après les vacances, le 
chemin de l’école et leurs camarades. C’est une période
chargée pour les parents qui doivent déployer tous
leurs talents d’organisation. Pour toutes et tous, c’est
un nouveau départ que je souhaite plein de joies,
d’énergie et de projets. Beaucoup ont déjà pris des 
engagements pour l’année à venir, en témoigne le taux
de réservation déjà considérable pour les spectacles de
la Maison des Arts. Le choix d’activités culturelles,
sportives et récréatives est particulièrement riche à
Créteil et contribue à la qualité de vie. Vous trouverez,
dans les pages de ce magazine, un dossier spécial intitulé
“Le Temps de vivre”, qui recense l’essentiel de cette
offre et propose un répertoire des associations de
notre ville. Dans leur diversité, elles représentent un
espace de liberté et d’exercice de l’initiative citoyenne
où chacun peut trouver sa place.
Deux manifestations incontournables vous guideront
également dans votre recherche : la Broc’sport, 
rendez-vous de tous ceux qui souhaitent pratiquer une
activité sportive, et le Forum de la Culture où vous
rencontrerez les principaux acteurs de la vie culturelle.
Les débats, les nombreuses animations et démonstra-
tions qui rythment cette journée vous permettront de
mieux les connaître, de découvrir leurs champs d’activités
et de dialoguer avec les artistes. Chacun pourra y faire
le plein d’idées et de projets pour l’année à venir.

LE PATRIMOINE, NOTRE BIEN COMMUN

Les Journées du patrimoine rencontrent, chaque 
année, un grand succès. Elles sont l’occasion de s’inter-
roger sur ce qui constitue l’héritage commun de tout
groupe humain. Notre patrimoine, c’est d’abord une
histoire, une langue, une culture, un système de valeurs
que l’on partage et qui s’enrichit chaque jour de ce que
nous y apportons. Ce sont les œuvres artistiques, les
monuments que l’on visite, les édifices construits pour
nos besoins et qui sont autant de richesses, parfois 
ostensibles, parfois insoupçonnées. Les parcours 
architecturaux et les visites organisés par le service de
la Culture vous conduiront ainsi, de découverte en 
découverte. Ce patrimoine, nous devons l’entretenir,
le développer, le transmettre aux générations futures.
Les grands programmes de réhabilitation urbaine ou 
la construction de nouveaux équipements, comme la
médiathèque de l’Abbaye, y contribuent, chacun à son
échelle. 
Notre patrimoine, c’est enfin un environnement, une
nature modelée par l’activité humaine et que l’on a
longtemps crue inépuisable. Les dérèglements clima-

Le bloc-notes de Laurent Cathala

Laurent Cathala, à l’issue de la séance plénière 
du conseil municipal d’enfants, le 19 juin à l’hôtel de ville.
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ACTUALITÉS

JOUR DE FÊTE

Les Cristoliens ont été nombreux
à braver les intempéries de ce 
dimanche 24 juin, donnant à cette
nouvelle édition de Jour de Fête
tout l’éclat qu’elle méritait. Défilés
de Pierrot ou danseurs en tuniques
chamarrées, en famille, en groupe
ou sous la houlette d’un équipe-
ment socioculturel, tous ont ap-
porté leurs talents et leur bonne
humeur à la grande parade qui
s’est achevée sur la place Allende,
par une chorégraphie géante. 
À la nuit tombée, sont arrivés les
anges qui, dans un spectacle ma-
gique, aérien et éblouissant, ont
émerveillé petits et grands en 
déversant des bourrasques de
plumes sur les spectateurs ravis.
La journée s’est clôturée par 
le traditionnel feu d’ar tifice… 
féerique, comme il se doit.

Sous une pluie… de plumes
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Le spectacle Place des Anges

Le feu d’artifice
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Le président tunisien à Créteil

ACTUALITÉS

Le 2 juin, aux Bleuets. Le 7 juillet, au Palais. 

Le 1er juillet, aux Petit-Pré-Sablières.

Moncef Marzouki, le chef de l’État tunisien a créé la surprise
le 19 juillet dernier en faisant un détour sans protocole à 
Créteil, en marge de sa visite of ficielle en France. Chose 

promise… il s’est rendu au Chic pour des retrouvailles sim-
ples et émouvantes avec ses anciens collègues du milieu mé-
dical et hospitalier. En effet, exilé en France pendant de nom-

breuses années, Moncef Mar-
zouki, médecin, a exercé dans le
quartier du Mont-Mesly de 2004
à 2011, donnant également de
son temps aux personnes en dif-
ficulté suivies par le centre de
consultations médicales et so-
ciales de l’association Créteil
Solidarité. Infatigable défenseur
des droits de l’homme et farouche
opposant à Ben Ali, Moncef
Marzouki, a été élu président de
la République tunisienne le 12
décembre 2011, par l’Assem-
blée nationale constituante.

LES FÊTES DES QUARTIERS

À l’occassion de cette visite, Laurent Cathala et Moncef Marzouki se sont retrouvés au Chic. 
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La médiathèque sort de terre
ÉQUIPEMENTDes idées plein

les cartables

Après la séance d’installation des
nouveaux conseillers en octobre
dernier, les jeunes élus ont parti-
cipé, le mardi 19 juin, à leur
deuxième séance plénière, en pré-
sence du député-maire, Laurent
Cathala. L’occasion de faire le 
bilan du travail et des projets de
l’année, et de préparer ceux à venir.
Six commissions (environnement,
culture et loisirs, solidarité, res-
pect, communication, solidarité)
planchent déjà sur les actions à
mener durant la seconde année de
mandat : sensibilisation sur le tri
des déchets, réalisation d’un livret
d’activités cristoliennes pour les
enfants, atelier cuisine avec les
personnes âgées… Pour vous te-
nir au courant de leur actualité,
inscrivez-vous à leur lettre d’infor-
mation en envoyant un mail à
conseil.enfants@ville-creteil.fr

N° 324 VIVRE ENSEMBLE 13

Le chantier de la médiathèque de la place
de l’Abbaye avance rapidement. Démarrée
fin septembre 2011, sa construction sera
achevée à l’hiver 2013. Aujourd’hui, la 
silhouette du bâtiment devient spectacu-
laire. Les murs extérieurs sont presque ter-
minés et laissent deviner la forme définitive
de la médiathèque. Situé sur deux parkings
publics en sous-sol, un espace en rez-de-
jardin sera ouvert sur la place de l’Abbaye
et hébergera les services d’accueil et de
renseignement du public, avec des collec-
tions axées sur l’actualité. Un autre espace
en rez-de-chaussée (côté avenue Duhamel)

accueillera la médiathèque des enfants
ainsi qu’une grande surface consacrée aux
collections de romans et de films pour les
adultes. Une mezzanine sera dédiée aux
collections d’arts, de littérature et de mu-
sique, et enfin un dernier étage sera ouvert
avec un espace de travail, les collections
documentaires et une cafétéria.
L’enveloppe et les murs sont aujourd’hui
terminés, l’opération la plus délicate de la
construction sera la pose de l’escalier cen-
tral. Monumental, il desser vira tous les
étages et ponctuera de sa silhouette éva-
sée l’architecture cubique du bâtiment.
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Malgré des travaux d’amélioration et
d’extension effectués à plusieurs re-
prises, la structure du marché couvert

du Centre ancien s’est dégradée et les inter-
ventions ponctuelles ne suffisent plus. Une ré-
flexion d’ensemble a été menée et une
étude-diagnostic confiée à un cabinet d’archi-
tecture. Un projet d’aménagement complet a
été élaboré permettant à la fois de moderniser
et d’améliorer le fonctionnement de l’équipe-
ment et de mettre aux normes l’ensemble des
installations. Le projet assure également le
maintien de l’activité commerciale pendant
toute la durée des travaux par l’installation
d’une structure provisoire sur le parking
Monfray. 

Une structure rénovée
Le projet retenu prévoit une rénovation des
deux halles en conservant le volume de 
l’extension de 1984 sur la rue des Écoles. La fa-
çade de la rue Legeay sera remaniée pour 
assurer aux étals et à la buvette, tournés de 
ce côté, une vente directe sur l’extérieur. 
De larges ouvertures, équipées de volets 
repliables, viendront ponctuer cette façade 
offrant par la même occasion un abri pour la
clientèle. La clôture donnant sur la rue des
Écoles, élément historique, sera conservée. Les
baies vitrées des deux halles seront équipées
de panneaux-persiennes à lames horizontales

ÉQUIPEMENT
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Un projet tout frais po

UN SITE HISTORIQUE

La halle la plus ancienne du marché du Centre ancien date de 1889. Le marché
a connu ensuite différentes phases d’agrandissement. En 1924, une seconde
halle est accolée à la première. Puis en 1984, une extension en avancée sur la
rue des Écoles est réalisée. L’ensemble comprend aujourd’hui les deux halles
contiguës, de type Baltard, et une place couverte donnant sur les grilles de la
rue des Écoles. 

Édifice emblématique du patrimoine historique de Créteil, 
la halle du marché du Centre ancien va faire l’objet d’une 
rénovation complète. Modernisé et plus accessible, le nouveau
marché couvert, offrant ses produits colorés et parfumés
dans de meilleures conditions, devrait relancer une dynamique
de l’accueil, des activités commerçantes et mieux répondre
aux besoins des habitants. 
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pour tamiser les rayons directs du soleil. Les
couvertures en zinc des halles et des annexes
seront reprises. Enfin, la verrière, restaurée,
sera équipée d’un vitrage clair qui délivrera
une lumière naturelle par le haut. Côté cour de
service, le portail et la clôture seront remplacés
par un ensemble métallique à claire-voie per-
mettant de dégager l’angle du bâtiment.

Une réorganisation du marché
À l’intérieur, le projet reprend les quatre allées
principales du marché actuel. Les parois 
intérieures seront carrelées sur toute leur hau-
teur et le sol des allées traité en béton, avec in-
corporation de poudre de quartz, pour une
meilleure solidité et durabilité. Les quatre 
accès principaux de la rue des Écoles et de la
rue Legeay, et les deux accès de service depuis
la cour ne seront pas modifiés.
En revanche, aménagé sur un réseau de socles
maçonnés, le marché offrira une organisation
régulière et continue qui favorisera la lisibilité
des commerces et la circulation des clients.
Ces socles, d’une hauteur de 10 cm au-dessus
du niveau des allées, ont été spécialement
conçus pour répondre aux besoins des 
commerçants : alimentation électrique indivi-
duelle, points d’eau et robinets, réseau d’éva-
cuation des fluides, murets carrelés, structures
d’étal en profilé acier galvanisé… La concep-
tion des socles est adaptée à la diversité des

commerces et offre une modularité permet-
tant d’anticiper les évolutions de l’activité
commerciale.

Un marché provisoire
Pendant toute la durée des travaux, un mar-
ché provisoire, soit un chapiteau de 20 m de
large sur 35 m de long, abritant 700 m2 et
muni d’installations réfrigérées, sera installé
sur le parking Monfray. Tous les commerçants
y seront accueillis. Ce marché couvert sera
complété et étendu par un marché extérieur. 
L’ensemble des travaux nécessaires à la réno-
vation de la halle du marché devrait être ache-
vé en novembre 2013. Au stade de l’étude,
leur montant estimé, y compris le marché pro-
visoire, est de 3,9 M€, sachant que la région
Île-de-France et le Fisac (Fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat et le commerce)
subventionneront cette opération à hauteur de
plus d’un million d’euros.
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ais pour la halle du marché

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Études techniques  : de mars à septembre 2012
Appel d’offres  : d’octobre à décembre 2012
Travaux  : de janvier à novembre 2013
Installation du marché provisoire  : avril 2013
Ouverture du marché dans la halle rénovée  : novembre 2013

Le projet porte sur
une modernisation
complète de la halle
tout en conservant
globalement son
aspect d’aujourd’hui.
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MONT-MESLY

Les travaux de rénovation engagés
par Valophis sur douze bâtiments
du Mont-Mesly (soit 493 logements)

se terminent. Un volet énergétique très
poussé complète ce programme de tra-
vaux, qui, à terme, générera des écono-
mies de charges pour les locataires.
Une enquête réalisée en 2010 par Valo-
phis auprès de 235 locataires de son pa-
trimoine avait fait apparaître les attentes
particulières des familles cristoliennes
habitant dans les douze immeubles si-
tués au Mont-Mesly. Répondant à ces at-
tentes, Valophis a engagé d’importants
travaux sur les bâtiments concernés. Ces
réaménagements touchent à la fois l’en-
veloppe des bâtiments, les parties com-
munes et l’intérieur des logements, mais
aussi le traitement des ordures ména-
gères et la sécurité-incendie. 

Des travaux d’envergure
Sur l’extérieur, les travaux concernent
la pose de garde-corps en terrasses, le
changement des fenêtres, des portes-fe-
nêtres et des volets (chambres et séjours
orientés au sud, sud-est et sud-ouest)
dans les logements et les parties com-
munes. La reprise de l’étanchéité des
bâtiments, la reprise des fissures, l’iso-
lation extérieure des façades, le ravale-
ment et le bardage au droit des halls
sont également au programme.
Dans les parties communes, il est pré-
vu la réfection du contrôle d’accès et
de l’interphonie, la révision de l’éclai-
rage des halls et des paliers, la création
de sas dans les halls, le changement
des revêtements du sol et des murs, la
condamnation des caves (accès limité à
l’entretien), le flocage du plancher haut
des caves (isolation), la reprise des ré-
seaux d’eau (alimentation et évacua-
tion) et la mise en place de supports
paraboles en toiture.
Le traitement des ordures ménagères
est revu par la condamnation des lo-
caux actuels situés en caves et la mise
en place de la collecte sélective par des
bornes enterrées.
Côté sécurité-incendie, sont prévus le
désenfumage des cages d’escaliers, la ré-

vision des ferme-portes, le remplace-
ment des blocs-portes des locaux tech-
niques et des accès aux caves, la
réfection de l’éclairage de sécurité et le
changement des faux plafonds des halls.
Dans les logements, les travaux por-
tent sur le changement total de l’instal-
lation électrique, la mise en place de
détecteurs autonomes de fumées dans
chaque appartement, la mise en place
d’une ventilation mécanique basse
pression, le changement des réseaux
d’alimentation et d’évacuation en eau
et gaz, le changement des équipements

sanitaires et des chauffe-bains, rempla-
cés par des ballons d’eau chaude élec-
triques, et l’adaptation spécifique de 
28 logements destinés aux personnes 
à mobilité réduite ou personnes
vieillissantes.

Une baisse des charges attendue
Le coût global de l’opération est de
16,33 M€, dont des subventions de la
Région Île-de-France pour 0,98 M€, du
Conseil général pour 1,2 M€ et de la
Communauté d’agglomération pour
2,5 M€. 11,55 M€ restent à la charge de
Valophis.
À l’issue des travaux, une hausse
moyenne limitée à 5% (la réglementa-
tion autorise 11%) sera reportée sur les
loyers hors charges et l’Aide personnali-
sée au logement sera recalculée en
conséquence. Les locataires doivent
prendre contact avec le chargé de clien-
tèle de Valophis pour une simulation de
la nouvelle APL. En revanche, les
charges devraient baisser de 5,30 € par
m², par an, grâce aux économies de
chauffage réalisées. Des ateliers pédago-
giques destinés aux locataires (astuces
pour moins consommer, pose de papier
peint…) reprendront en septembre.
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L’important programme de rénovation réalisé par Valophis sur douze immeubles du Mont-Mesly entraînera
des économies de charges pour les locataires. Explications.

Douze immeubles rénovés

LES IMMEUBLES CONCERNÉS

Les immeubles concernés par les travaux
entrepris par Valophis sont situés au 5,
impasse Quennoy, 1 à 5, rue Dandois, 
3 et 1 à 5, rue Saint-Exupéry, 2 et 1 à 5,
impasse Geoffroy, 2 à 10, rue Aldebert, 
2 à 6, rue des Clavisis, 2 à 6, impasse des
Noyers, 7 à 11 et 2 à 8, rue Albert-Gleizes,
7 à 11, impasse Barye, 14, 25, 19, 11 
et 5, allée du Commerce, 1 à 9 et 2 à 8, 
rue des Baudrieux.
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RELAIS-MAIRIE

Déposer, en bas de chez soi, une
demande de carte d’identité 
ou une inscription en centre de

loisirs après avoir conduit les enfants 
à l’école ou entre midi et deux, c’est
maintenant possible dans tous les re-
lais-mairie. Pour faciliter vos démarches
administratives et suivre au mieux
votre rythme de vie, les horaires d’ou-
verture de ces “maisons de service pu-
blic” ont été modifiés. Ainsi, à compter
du 1er septembre, les quatre relais-mai-
rie (Village, Abbaye, Palais et Bleuets-
Bordières) seront ouverts en journée
continue ainsi que le samedi matin et,
une fois par semaine, jusqu’à 19h.

En un coup d’œil
“En proposant des services et des horaires
identiques, il est plus facile pour les Cristo-
liens de s’y retrouver, explique Claire
Ruiz, responsable des relais-mairie. Ils
pourront dorénavant se rendre dans les re-
lais-mairie aux mêmes horaires que ceux de
l’hôtel de ville : du lundi au vendredi dès
8h30 ainsi que sur le temps du déjeuner.
De plus, une fois par semaine, chaque re-
lais ouvrira jusqu’à 19h. Autre nouveauté,
tous seront ouverts le samedi matin” (voir
tableau ci-contre). Que ce soit pour une
demande de passeport, une attestation
d’accueil ou une inscription aux activités

3e Âge, les relais-mairie accueillent,
chaque mois, près de 5000 personnes.
N’hésitez pas aussi à vous renseigner sur
les permanences gratuites dispensées
dans les relais : écrivain public, avocat-
conseil, notaire, correspondant du par-
quet, conciliateur de justice et médiateur
de la République.
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Les relais-mairie calquent leurs horaires sur ceux de l’hôtel de ville, ouvrant leurs portes toute la journée
sans interruption, un jour par semaine jusqu’à 19h et le samedi matin.

Des services plus pratiques

LES DÉMARCHES RÉALISÉES
DANS VOTRE RELAIS-MAIRIE

Affaires civiles : demandes d’actes
d’état civil, de livret de famille, 
attestation d’accueil, recensement 
militaire, sorties de territoire, cartes
d’identité et passeports*.

Action sociale : bons de réduction aux
activités sportives et culturelles, dépôt
des dossiers des bons gaz, électricité,
Noël des chômeurs, retraits des dossiers
MDPH (Maison départementale des 
personnes handicapées).

Secteur scolaire : inscriptions scolaires
et centres de loisirs, demande de 
dérogation, calcul du quotient familial,
règlement factures de cantine.

Secteur Jeunesse : règlement factures
centres de loisirs et garderies périscolaires.

Secteur Petite Enfance : constitution
des dossiers d’inscription en crèche.

Secteur 3e Âge : inscriptions aux activités
(spectacles et cinéma, banquet annuel),
règlement aide ménagère, repas à domicile.

* Seuls les relais-mairie Village et Palais 
traitent, sur rendez-vous, les demandes 
de passeports.

Près de 5000 personnes sont accueillies, chaque mois, dans les relais-mairie.

Horaires d’ouverture
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Hôtel de ville* 
8h30-19hplace Salvador-Allende 

Tél.  : 01 49 80 92 94

Relais-mairie 8h30-19h 8h30-17h

8h30-17hVillage 
46, rue du Général-Leclerc 
Tél. : 01 41 78 91 05

Relais-mairie 
de l’Abbaye

8h30-17h

8h30-19h

8h30-17h

8h30-17h
9h30-11h301, place de l’Abbaye 

Tél. : 01 43 77 40 53

Relais-mairie 
du Palais 

8h30-17h
8h30-19h

allée Parmentier 
Tél. : 01 42 07 41 23

Relais-mairie 
des Bleuets-Bordières 8h30-17h 8h30-19h
place des Bouleaux 
Tél. : 01 56 71 89 89

* Le samedi, uniquement pour les demandes de passeports et cartes d’identité (sur rdv) et les déclarations de naissance.
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En seulement sept ans, l’événement Parcs
et Jardins en fête s’est imposé comme
l’un des rendez-vous majeurs de la ren-

trée. Forte de ses 5600 visiteurs l’an dernier, la
manifestation du parc Dupeyroux se classe
parmi les plus courues du département lors
des Journées européennes du patrimoine ; elle
est même la seule dont la fréquentation a aug-
menté. Un succès qui s’explique par le cadre
remarquable de ce jardin d’exception et la di-
versité des animations proposées. Ateliers, 
expositions, concerts et parcours urbains ryth-
meront ces deux jours d’exploration végétale,
culturelle et historique.

Du bleu, ici et ailleurs
Le fil conducteur de la manifestation reprend
le thème du fleurissement estival, “Bleus d’ici
et d’ailleurs”, qui se décline sur les massifs de
la ville depuis le début du mois de juin. Cyan,
bleu de Prusse ou marine, la couleur bleue
continue d’inspirer les artistes en tous genres.
Les 15 et 16 septembre, le parc se transformera
en un camaïeu d’expositions de peintures,
photographies et sculptures. La promenade se
poursuivra en chanson avec Les Paroles de la
Boussole et ses Déboussolés. Vous dégusterez
leurs ritournelles sur l’herbe tendre, irez à la

JOURNÉES DU PATRIMOINE
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Les 15 et 16 septembre, à l’occasion des Journées du patrimoine,
les jardiniers de la Ville vous invitent à la curiosité 
et au plaisir de la découverte, lors de la manifestation 
“Parcs et Jardins en fête”, qui déroulera sa symphonie 
en “Bleus d’ici et d’ailleurs”, au parc Dupeyroux.

Un week-end trè

ANIMATIONS ET ATELIERS
5 Décoration florale* 
Samedi à 14h30, 15h15, 16h, 16h45,

17h30 et 18h15.

Dimanche à 10h30, 11h, 11h30, 13h30,

14h30, 15h30, 16h30 et 17h15.

5 Origami* 
Samedi à 14h et 15h15.

Dimanche à 12h, 14h et 15h15.

5 Taï-Chi Qi-Gong 
Démonstration et initiation.

Dimanche à 15h et à 17h.

5 Festijeux
Jeux anciens de fête foraine.

5 Potager
Conseils des jardiniers de la Ville.

5 Atelier compostage
Démonstration et initiation au compos-

tage par la direction du Développement

durable (45 min). Samedi à 14h30 et

16h30, dimanche à 11h, 14h30 et 16h30.

Un formulaire de demande de compos-

teur individuel sera mis à disposition 

du public sur le stand.

5 Ateliers pour les enfants 
(peinture, potager…) 

* Inscription à l’accueil du parc

TOUT 
LE PROGRAMME

Didier D
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nd très fleurs bleues

EXPOSITIONS D’ARTISTES
5 Chantal Rousselet, 
peintre animalier 

5 Didier Dantras, sculpteur métal 

5 Jamil Amhis, 
peintre

5 Aniko, peintre-sculpteur 

5 Évelyne Naville,
peintre-décoratrice tissu 

5 Jean-Baptiste Loiseau, 
photographe 

5 Lyne Dionet, peintre 

5 Francesco Passaniti, sculpteur 

5 Peintres amateurs du Halage 

DÉCOUVERTE DE MÉTIERS 
ET DE PASSIONS
5 Apiculteur 
(miel des ruches du parc)

5 Arts ethniques 
(décoration de jardin)

5 Douceurs de l’Aube 
(artisan confiseur) 

5 Femmes et hommes 
de tous pays (rafraîchissements)

5 Tillandsias 
(collectionneur de plantes)

5 Succulentes 
(collectionneur de plantes)Didier Dantras
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chasse aux papillons avant de vous inviter à la
noce déjantée de leur mariée et siroterez, en
douceur et sans modération, quelques mots
bleus dans le jardin extraordinaire de l’allée
des Charmilles… Des concerts s’enchaîneront
tout au long du week-end, avec la Musique de
Créteil, une fanfare de bandas et l’orchestre
Musikverein die Klesmer, venu de Salzgitter.
Le Comité de Jumelage nous en apprendra
plus sur le patrimoine de cette ville sœur, dont
les spécialités sont comestibles et de couleur…

bleue ! Dans la continuité, des ateliers seront
proposés par l’Afaac (Association franco-alle-
mande pour l’animation et la communication) :
éveil à la langue et à la culture allemande pour
les plus petits et, pour les plus grands, décou-
verte gustative avec, au menu, fruits et recettes
germaniques. Puisque le bleu est aussi le sym-
bole du calme et de la sérénité, vous pourrez
profiter d’une initiation de qi-gong pour un
véritable moment de détente. Vous serez alors
fin prêts pour découvrir le bleu, au naturel 

5 Bourse aux plantes 
(avec le Comité de Sauvegarde

du Bras-du-Chapitre)

5 Bagoto 
(sac poubelle écologique)

SPECTACLES ET CONCERTS
5 Bandas 
Fanfare itinérante aux alentours

du marché du Centre ancien,

dimanche à 11h.

5 Les Paroles de la Boussole 
et ses Déboussolés 
Troupe de chanteurs solistes

amateurs, dirigés par Sylvie

Goussé et accompagnés 

par le musicien Julien Bataille.

Samedi à 14h, 16h et 18h,

dimanche à 13h, 15h et 17h.

5 Festival de musique
Par les orchestres Musique 

de Créteil et Musikverein die

Klesmer de Salzgitter.

Samedi à 17h et 18h30, dimanche

à 11h, 14h, 16h et 17h30.

5 Opéra-jazz
Le Joueur de flûte de Hamelin 

par les classes à horaires 

aménagés musique, adapté 

d’un conte traditionnel allemand.

Samedi à 15h. 

HISTOIRE(S) ET CULTURES
5 Lecture à la demande 
et au jardin
Samedi à 15h et 17h, 

dimanche à 10h30, 14h et 16h.

5 Atelier Fleurs Bleues

Initiation à la photographie selon

une technique ancienne, le cya-

notype, par les médiathèques de

Plaine centrale.

Samedi à 15h, dimanche à 16h30.

5 Atelier Livres illisibles 
À la façon du designer et illustra-

teur italien, Bruno Munari, par les

médiathèques de Plaine centrale.

Samedi à 15h, dimanche à 16h30.

5 Espace Culture et patrimoine 
Documents d’archives, cartes

postales, Carnets de voyages 

cristoliens, Créteil se raconte,

documentaires vidéo, proposés

par la direction de la Culture, 

le service des Archives 

municipales et les médiathèques

de Plaine centrale.

5 Visite du parc Dupeyroux
Samedi à 14h30 et 16h30,

dimanche à 14h et 16h30 

(visite avec un interprète en

langue des signes française).

5 Visites de lieux insolites 
de Créteil et des serres 
de Mandres-les-Roses 
(voir encadré )

PATRIMOINE EUROPÉEN
5 Découverte du patrimoine 
de Salzgitter (Allemagne), ville
jumelée (Comité de Jumelage)

5 Atelier de langue junior 
franco-allemand (Afaac)

5 Dégustation de “fruits bleus”
(Comité de Jumelage 

et Afaac)
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cette fois, avec ses fleurs, ses fruits et légumes,
dans le jardin potager ou à l’ombre du ginkgo.
Un tableau végétal mis en scène par les jardi-
niers qui ont pioché, dans leur palette chroma-
tique, centaurées, sauges, géraniums blue
blizzard, ipomées, cléomes, fétuques, pétunias
et autres lavandes…
Enfin, votre curiosité sera comblée par la dé-
couverte du patrimoine caché de la ville (voir
ci-dessous). Suivant la thématique nationale
dont l’objectif est de rendre accessible des
lieux insoupçonnés, douze visites insolites
vous seront proposées à Créteil, des coulisses
de la Maison des Arts à l’unique colombier
d’Île-de-France, de la crypte de l’église Saint-
Christophe au toit-terrasse de l’hôtel de ville.
Déjà fini ? Vous n’y avez vu que du bleu…

Parcs et Jardins en fête
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
au parc Dupeyroux, rue des Mèches.
Samedi de 14h à 19h, dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre.
Renseignements : service des Parcs et Jardins
(01 56 72 14 94) et sur www.ville-creteil.fr

La Mosquée, la beauté de ses espaces
intérieurs*
[Union des associations musulmanes 

de Créteil]

Samedi et dimanche entre 9h30 et 12h30.

La Maison de l’Enfance, 
sa toiture végétalisée*
[Parcs et Jardins] 

Samedi entre 14h30 et 18h, 
dimanche entre 11h et 17h.
Visite de la toiture végétalisée 
et des locaux techniques de la fontaine** 
Samedi à 15h et 16h, 
dimanche à 14h30 et 16h.
Pour les locaux techniques, accès réservé

aux personnes de plus de 12 ans 

et en bonne forme physique.

Le Tribunal, ses salles d’audience**
[Architecte du CAUE 94]

Samedi à 14h et 16h.

La Maison des Arts, ses coulisses**
[Maison des Arts]

Samedi à 14h et 16h.

Le Conservatoire, son auditorium**
[Conservatoire]

Samedi à 14h et 16h.

Le Colombier du XIVe siècle, 
le seul en Île-de-France*
[Les Amis de Créteil]

Samedi et dimanche 
entre 14h et 17h.

La Maison du Combattant 
(ancienne mairie), 
ses scènes champêtres**
[Archives municipales]

Dimanche à 10h.

L’hôtel de ville, 
du haut de sa toiture-terrasse**
[Architecte du CAUE 94]

Dimanche à 14h et 16h.
Accès toiture : groupe de 18 personnes

maximum.

L’église Saint-Christophe, 
sa crypte méconnue*
[Les Amis de Créteil]

Dimanche entre 14h et 17h.

Le Campus universitaire, 
les quatre bâtiments du mail des Mèches**
[Université Paris-Est Créteil]

Dimanche à 10h30, 11h30 et 12h30.

La faculté de Droit, 
sa bibliothèque universitaire**
[Université Paris-Est Créteil]

Dimanche à 10h30, 11h30 et 12h30.

Le Laboratoire des systèmes 
atmosphériques**
[Université Paris-Est Créteil]

Dimanche à 10h30, 11h30, 12h30.

Les serres et pépinières 
de Mandres-les-Roses**
[Parcs et Jardins, navette gratuite 

depuis le parc Dupeyroux]

Samedi départ à 15h, retour à 17h, 
dimanche départ à 10h30, 
retour à 12h30 et départ à 14h, retour à 16h.

* Visite libre
** Visite en groupe

Visites organisées par la direction de la

Culture et le service des Archives municipales,

avec le concours du Conseil d’Architecture,

d’Urbanisme et de l’Environnement du 

Val-de-Marne (CAUE), des médiathèques

de Plaine centrale et des différents orga-

nismes partenaires. Renseignements 

au 01 58 43 38 01/15/10 ou par mail :  

christiane.belert@ville-creteil.fr.

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE CACHÉ
Que voit-on du haut de l’hôtel de ville  ? 
À l’intérieur du Colombier  ? Dans les coulisses 
de la Maison des Arts ? Une douzaine de visites
de lieux insolites et méconnus vous sont propo-
sées. Suivez le guide…
[Rendez-vous directement sur place 10 minutes

avant la visite, sans inscription préalable]
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“Place aux
Talents”, 
10e du nom

Croix-des-Mèches.
La dixième édition 
de Place aux Talents
aura lieu le samedi 6 
octobre à la MJC Club, 
rue Charpy. 
Au programme :
- de 10h à 12h, concert 
de la classe Cham, suivi
d’un verre de l’amitié
autour de jus de fruits ;
- de 14h à 18h, 
place à la musique ;
- à 18h30, remise 
des trophées, suivie
d’un apéritif ;
- à 20h, soirée cabaret/
paella autour de la magie.
Participation 6 €, 
uniquement sur 
réservation. Inscription
au local du comité,
place de la Croix-des-
Mèches, du lundi 24 au
vendredi 28 septembre
de 17h30 à 19h.

Journal
des quartiers

Septembre 2012/n°324

Vigilance sur les nuisances olfactives
de l’usine du Siaap*
Secteur Sud. Une réunion du secteur Sud, qui s’est 
tenue le 27 juin dernier en présence d’élus munici-
paux, des directeurs des sites Seine Amont et Valen-
ton du Siaap, a fixé des actions en vue de prévenir les
nuisances olfactives générées par le site de Valenton.
Il a été décidé de doter le secteur d’outils permettant
“d’être réactifs dans un temps le plus contraint possible
quand les nuisances olfactives perturbent le secteur”.
Ainsi, sera créé et développé un “jury du nez” (dispo-
sitif qui a fait ses preuves sur d’autres sites), afin de
mettre “en alerte au plus tôt les responsables du site de
Valenton”. “Les citoyens devenant membres de ce jury re-
cevront une formation et, par leurs relevés et alertes,
fourniront des indicateurs fiables.” Le recueil des avis
permettra une étude croisée (jury du nez + techni-
ciens Siaap) afin “d’engager les actions les plus perti-
nentes”. Une nouvelle réunion, au niveau des quatre
comités du secteur, sera organisée en novembre ou
décembre. Une recherche d’habitants volontaires est
lancée pour mettre en place le jury du nez.
* Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de

l’agglomération parisienne

I supplément Vivre Ensemble Le journal des quartiers N° 324

agenda
Assemblées 
générales
Comité Habette-
Côteaux-du-Sud : 
le 11 septembre.
Comité du Palais : 
le 25 septembre.

Animations
Brocante du Port : 
le 9 septembre.
Vide-grenier 
de Champeval :
le 9 septembre.
Repas de quartier
Bords-de-Marne :
le 22 septembre.
Repas du secteur 
Centre : le 30 septembre.

Tournoi de foot réussi
Secteur Ouest. Un tournoi réussi et festif. Tous les
ingrédients étaient réunis pour que ce dimanche 1er

juillet soit une très belle journée pour les jeunes. 
Et ce sont environ 200 personnes qui ont été 
accueillies par les membres des comités de quartier

qui organisaient la mani-
festation. Habib et toute
son équipe ont su ani-
mer, dans un excellent
esprit sportif, les matchs
qui ont réuni, le matin,
60 enfants de 6 à 13 ans
et, l’après-midi, 66 jeunes
de plus de 13 ans.
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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 moins de 

20 ans (scolarisés à partir de 16 ans).

Ne pas dépasser le quotient familial

municipal 2.

Cette aide couvre de 30% à 80% 

du coût d’inscription à un club ou 

une association conventionnée 

(coût plafonné à 242 €).

Aide aux séjours éducatifs
Avoir des enfants qui participent à un

séjour éducatif organisé par leur établis-

sement scolaire.

Ne pas bénéficier déjà d’une réduction

par le biais du quotient familial municipal.

Ne pas dépasser le quotient 2.

Cette aide couvre de 30% à 80% du mon-

tant du séjour (coût plafonné à 242€).

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 suivants : 

l’attestation de quotient familial 2012 ;

le livret de famille ;

un justificatif de domicile récent (quit-

tance de loyer ou d’électricité) ; pour les

personnes hébergées, quittance de loyer

ou d’électricité de l’hébergeant et attes-

tation d’hébergement ;

un certificat de scolarité pour les plus

de 16 ans, pour l’aide à la pratique d’acti-

vités 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 3 septembre 

au vendredi 9 novembre
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.

cINFO +
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À l’occasion de la rentrée scolaire, la Municipalité accorde aux enfants une aide 
à la pratique d’activités sportives ou culturelles et, en cours d’année, une aide 
aux séjours éducatifs.

COMMENT CALCULER SON QUOTIENT FAMILIAL ?
Il suffit de se rendre au service Accueil Enseignement-Jeunesse de l’hôtel de ville 

ou dans un relais-mairie avec les originaux des documents suivants :

avis d’imposition 2011 [sur les revenus de l’année 2010], 

les deux avis pour un couple non marié ;

justificatif de domicile [à l’exception des factures de téléphone portable] ;

dernier bulletin de salaire, avis de paiement de Pôle Emploi ou autre justificatif 

de revenus de chaque personne du foyer.

Montant des aides par enfant [plafonnées à 242 €]

Quotient Taux de réduction

1 80% du coût de l’activité ou du séjour éducatif. 

Montant maximum de l’aide : 194 €.

2 30% du coût de l’activité ou du séjour éducatif. 

Montant maximum de l’aide : 73 €.

LES AIDES MUNICIPALES 
pour les activités de loisirs
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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
Sous conditions.

Renseignements : Bernadette Nogué.

Cultures du Cœur 
Des sorties-spectacles sont proposées

aux personnes sans ressources. 

Accompagnement à la scolarité
Cette action concerne les enfants et jeunes

du CP à la 3e qui rencontrent des difficultés

scolaires. Accueil, information et inscrip-

tion : les 10, 11, 13 et 14 septembre.

Liste des documents à fournir lors de

l’inscription : bulletins scolaires (année

2011-2012) ; carte de quotient familial ;

emploi du temps (collégiens).

Début de l’activité : lundi 1er octobre.

Atelier sociolangagier
Cet atelier s’adresse aux personnes 

migrantes qui souhaitent acquérir plus

d’autonomie dans leur vie quotidienne.

Atelier de 4 heures hebdomadaires.

Groupe A (public primo-arrivant, non

communicant et non autonome) : 

lundi et jeudi de 9h30 à 11h30.

Groupe B (tout public, peu communicant,

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.

“Manger mieux, bouger plus, des plaisirs
qui s’apprennent”
Des ateliers spécifiques accueillent des col-

légiens en vue d’apporter des modifications

dans leurs modes de vie, face aux risques

de surpoids. Tous les samedis. Inscriptions

auprès du conseil général : 01 56 72 70 24.

Foire aux jouets
Dimanche 25 novembre. Droit de partici-

pation : un jeu ou un jouet donné. Inscrip-

tion à la Cristol’Ludo : 01 42 07 58 54 ;

au Club de Créteil : 01 48 99 75 40. 

Les Paniers de Créteil [Amap : Association

pour le maintien de l’agriculture paysanne]

Inscription chaque vendredi, à partir de 18h.

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 : 

146 € (+ 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 : 

146 € (+ 10 € de costume).

9-14 ans (niveau II) : 

mercredi 15h à 16h30.

Cotisation annuelle : 

185 € (+ 10 € de costume).

Modern’jazz
Ados/Adultes (intermédiaires) : 

vendredi de 19h à 20h30.

Adultes (intermédiaires) : 

mercredi de 19h à 20h30.

Cotisation annuelle : 185 € (-18 ans) ;

213 € (+18 ans) (+ 10 € de costume) .

Danse contemporaine
Ados/Adultes (tous niveaux) : 

lundi de 19h à 20h30, mercredi de 18h 

à 19h30, vendredi de 18h à 19h30.

Cotisation annuelle (1h30) : 

185 € (-18 ans) ; 213 € (+18 ans).

Cotisation annuelle (forfait accès à tous

les cours) : 233 € (-18 ans) ; 

266 € (+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 : 

146 € (+ 10 € de costume).

8-11 ans (préparatoire) : 

samedi de 15h à 16h30.

9-13 ans (élémentaire) : 

samedi de 16h30 à 18h.

Cotisation annuelle : 

185 € (+ 10 € de costume).

Danse hip-hop
9-11 ans (débutants) : 

mercredi de 14h à 15h30.

11-13 ans (débutants intermédiaires) :

mercredi de 15h30 à 17h. 

14-17 ans (intermédiaires avancés) :

mercredi de 17h à 18h30. 

Cotisation annuelle : 

185 € (+ 10 € de costume).

Danse orientale
11-13 ans : lundi de 17h30 à 19h.
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CLUB
de Créteil Rue Charpy

Tél. : 01 48 99 75 40 / www.mjcclub.com 
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7-10 ans : mercredi de 10h à 11h.

Cotisation annuelle : 

146 € (+ 10 € de costume).

Adultes (niveau I) : lundi de 20h30 à 22h.

Ados/Adultes (niveau II) :

lundi de 19h à 20h30.

Cotisation annuelle : 213 € (+18 ans).

Danses latines et  salsa
Ados/Adultes (niveau I) : 

mardi de 19h à 20h.

Cotisation annuelle : 

146 € (-18 ans) ; 175 € (+18 ans). 

Ados/Adultes (niveau II) : 

mardi de 20h à 21h30.

Cotisation annuelle : 185 € (-18 ans) ;

213 € (+18 ans) (+ 10 € de costume).

Danse africaine 
Ados/Adultes : mercredi de 20h30 à 22h.

Cotisation annuelle : 

185 € (- de 18 ans) ; 213 € (+18 ans).

Country-Line Dance
Adultes : jeudi de 20h à 21h30.

Cotisation annuelle : 185 € (-18 ans) ; 

213 € (+18 ans).

Coupé-décalé
11-14 ans : vendredi de 17h à 18h.

14-17 ans : vendredi de 18h à 19h.

Cotisation annuelle : 146 € (-18 ans).

SPORT ET BIEN- ÊTRE
Pilates [maman/bébé]

Maman + bébé (- 6 mois) : 

jeudi de 11h30 à 12h30.

Cotisation annuelle : 175 €.

Éveil corporel
3-4 ans : mercredi de 10h à 11h.

4-5 ans : mercredi de 11h à 12h.

Cotisation annuelle : 146 €.

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

Cotisation annuelle : 146 €.

11-14 ans (débutants) : 

mardi de 18h à 19h30.

Cotisation annuelle : 185 €.

À partir de 16 ans (tous niveaux) :

mardi de 20h à 22h.

Inscription auprès de l’association 

Belo Horizonte. 

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

Cotisation annuelle : 

190 € (+ licence 22 €).

8-13 ans : jeudi de 17h30 à 19h 

et samedi de 16h45 à 18h.

Cotisation annuelle (2h45) : 

223 € (+ licence 22 €).

Ados et adultes : mardi de 20h à 22h

et jeudi de 20h30 à 22h.

Avec l’association Aïkido-Club de Créteil

(inscription au 01 78 54 21 85).

Tai ji quan 
Ados/Adultes : 

lundi de 20h30 à 22h ; mercredi de 19h30

à 21h ; vendredi de 20h30 à 22h.

Cotisation annuelle (1h30) : 

185 € (-18 ans) ; 213 € (+18 ans).

Épée tai ji quan
Ados/Adultes : mercredi de 21h à 22h.

Cotisation annuelle : 146 € (-18 ans) ;

175 € (+18 ans).

Forfait tai ji quan + épée tai ji quan : 

275 € (-18 ans) ; 308 € (+18 ans).

Qi gong
Ados/Adultes : 

lundi de 17h à 18h ; vendredi de 17h à 18h.

Cotisation annuelle (1h) : 

146 € (-18 ans) ; 175 € (+18 ans).

Kung-fu/grue blanche
Ados/Adultes : mercredi de 17h à 18h.

Cotisation annuelle : 146 € (-18 ans) ;

175 € (+18 ans). Forfait arts martiaux

chinois (tai ji quan + qi gong + kung-fu) :

377 € (-18 ans) ; 431 € (+18 ans).

Yoga 
Adultes (tous niveaux) : 

lundi de 18h à 19h30 et de 19h30 à 21h.

Cotisation annuelle (1h30) : 

225 € (-18 ans) ; 260 € (+18 ans).

Yoga dynamique
Adultes : jeudi de 11h30 à 13h.

Cotisation annuelle : 225 € (-18 ans) ;

260 € (+18 ans).

Sophrologie
Adultes : lundi de 19h à 20h.

Cotisation annuelle : 175 € (+18 ans).

Vendredi de 19h à 20h : 

3 cycles trimestriels.

Tarif : 72 € les 10 séances.

SPORT ET DÉTENTE
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 ; jeudi 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) : 

146 € (-18 ans) ; 175 € (+18 ans).

Forfait gym (accès à tous les cours) : 

248 € (-18 ans) ; 269 € (+18 ans).

Zumba
9-11 ans : mercredi de 11h à 12h.

11-14 ans : jeudi de 17h30 à 18h30.

Cotisation annuelle : 146 € (-18 ans) ;

175 € (+18 ans).

Ados/Adultes : jeudi de 18h30 à 20h. 

Cotisation annuelle : 146 € (-18 ans) ;

175 € (+18 ans). Inscription auprès de

l’association FFKC.

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.

26 VIVRE ENSEMBLE N° 324

PRÉSIDENT : Claude Rolleri
DIRECTRICE : 
Samira Fouad-Doussaud
ACCUEIL

Lundi et jeudi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 21h Mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 21h 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 €

RÉDUCTIONS
15% pour les étudiants, les plus de 20 ans non

imposables, pour le 2e membre de la même 

cIN
FO +

CLUB de Créteil
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Cotisation annuelle : 146 €.

Adultes : vendredi de 18h30 à 20h. 

Cotisation annuelle : 260 €.

Chinois
Enfants/Ados (débutants I) : mercredi

de 14h à 15h ; samedi de 14h à 15h.

Enfants/Ados/Adultes (débutants II) :

samedi de 15h à 16h30.

Cotisation annuelle (1h) : 146 € (-18 ans).

Cotisation annuelle (1h30) : 

185 € (-18 ans) ; 213 € (+18 ans).

Espagnol
Adultes : vendredi de 20h à 21h30.

Cotisation annuelle : 260 € (+18 ans).

THÉÂTRE
Enfants
Cours collectif.

6-7 ans : mercredi de 16h à 17h30.

Cotisation annuelle : 185 €.  

8-10 ans : jeudi de 17h30 à 19h30.

10-15 ans : mardi de 17h30 à 19h30.

Cotisation annuelle : 236 €.

Adultes
Mardi de 20h à 22h.

Cotisation annuelle : 302 €. 

Mercredi de 19h30 à 22h15 + 

3 week-ends : atelier de création 

avec la Cie Matriochka.

ART
Poterie

6-11 ans : mercredi de 11h à 12h30.

Cotisation annuelle : 185 €.

Ados/Adultes : 

lundi de 14h à 17h et de 18h à 21h.

Cotisation annuelle : 

308 € (-18 ans) ; 363 € (+18 ans).

Atelier de customisation
8-13 ans : mercredi 14h30 à 16h.

Cotisation annuelle : 185 €.

Atelier couture
Adultes : vendredi de 14h à 17h.

Cotisation annuelle : 

308 € (-18 ans) ; 363 € (+18 ans). 

Le Petit Atelier d’art
4-6 ans : mercredi de 11h15 à 12h30.

Cotisation annuelle : 190 €.

Dessin-Peinture
Ados/Adultes : mardi de 19h à 21h30.

Cotisation annuelle : 253 € (-18 ans) ;

299 € (+18 ans).

Cycle peinture à l’huile
À partir de 15 ans : samedi de 14h à 17h.

Sept séances. 1re séance, le samedi 6 octobre.

Cotisation annuelle : 158 €.

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

7 séances. 1re séance, le samedi 13 octobre.

Cotisation annuelle : 158 €.

Cycle modèle vivant
Ados/Adultes : samedi de 14h à 17h. 

Trois séances. 1re séance, le samedi 2 février.

Cotisation annuelle : 93 €.

Atelier de réalisation cinématographique
9-12 ans : jeudi de 17h30 à 19h.

Cotisation annuelle : 228 €.

MUSIQUE
Éveil rythmique

5-7 ans : mercredi 16h à 17h.

7-8 ans : mercredi 17h à 18h.

Cours collectif.

Cotisation annuelle : 146 €.

Éveil musical
4-6 ans : samedi de 11h30 à 12h10.

Cours collectif. 

Cotisation annuelle : 134 €.

Piano 
Tous niveaux à partir de 7 ans.

Cours individuel de 20 min : 

lundi de 17h à 21h ; samedi de 12h20 

à 13h et de 14h à 17h.

Cotisation annuelle : 356 € (-18 ans) ;

371 € (+18 ans).

Cours individuel de 30 min : 

lundi de 17h à 21h ; samedi de 12h20 

à 13h et de 14h à 17h.

Cotisation annuelle : 533 € (-18 ans) ;

556 € (+18 ans).

Piano [rock/blues] 

Ados/Adultes (tous niveaux) : 

vendredi de 18h à 20h.

Cotisation annuelle (30 min) : 

573 € (-18 ans) ; 595 € (+18 ans).

Batterie 
À partir de 8 ans (tous niveaux) : mardi

de 18h à 22h ; mercredi de 17h30 à 21h30.

Cours collectif de 1h. Cotisation annuelle :

338 € (-18 ans) ; 408 € (+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 : 242 € (-18 ans) ;

269 € (+18 ans).

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

mercredi de 14h à 21h.

Cours collectifs de 1h.

Cotisation annuelle : 231 € (-18 ans) ;

255 € (+18 ans).

Guitare électrique (rock/blues)
Ados/Adultes (débutants) : 

jeudi de 18h à 19h.

Ados/Adultes (perfectionnement) :

jeudi de 19h à 20h.

Cours collectif de 1h.

Cotisation annuelle : 338 € (-18 ans) ;

408 € (+18 ans).

Basse électrique [rock/blues]

Ados/Adultes (tous niveaux) : jeudi de

20h à 21h. Cours collectif de 1h.

Cotisation annuelle : 338 € (-18 ans) ;

408 € (+18 ans).

Cours de chant [musiques actuelles et jazz]

Ados/Adultes (débutants) : 

jeudi de 19h à 20h.

Ados/Adultes (perfectionnement) :

jeudi de 20h à 21h. 

Cotisation annuelle : 

213 € (-18 ans) ; 243 € (+18 ans).

Adultes (perfectionnement) : 

jeudi de 21h à 21h30.

Cotisation annuelle : 202 € (+18 ans).

STAGE INFORMATIQUE
Renseignements et inscriptions auprès

de l’accueil. #

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.

10% pour les cycles “Art”.
INSCRIPTIONS

Lundis 10, 17, 24 septembre de 14h30 à 20h.
Mardis 11, 18, 25 septembre de 14h30 à 20h.
Mercredis 5, 12, 19, 26 septembre de 10h 

à 12h et de 14h30 à 20h.
Vendredis 14, 21, 28 septembre de 14h30 à 20h.

À partir du 2 octobre, inscriptions aux heures 
administratives : les mardi et mercredi de 14h 
à 17h ; le vendredi de 14h à 16h.

Reprise des activités le lundi 17 septembre. 

ALLOCATION POUR LES FAMILLES
(quotients 1 et 2) [voir page 24]
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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 l’association 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.

Accompagnements sociaux 
Toute l’année sur rendez-vous.

Permanences d’assistants sociaux 
À l’espace des Solidarités 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 connaissance de la langue française. 

Lundi et jeudi de 14h à 16h (garderie

possible pour les jeunes enfants).

Lundi et jeudi de 19h à 21h. 

Adhésion : 13 €.

Atelier Santé/Petits Déjeuners 
[avec AMFD, association Les Transmetteurs]

Rencontres d’information et 

de sensibilisation à la santé.

Un samedi par mois.

Le Temps des Parents 
Groupe de parole sur la parentalité à l’école

maternelle Beuvin (avec la Mission Ville).

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 aiguilles sur

des châssis en bois, pratiquée au Paraguay. 

Lundi de 14h à 16h.

Cotisation annuelle : 

45 € + 13 € d’adhésion.

Atelier stretching
À partir de 16 ans : 

mercredi de 19h à 20h30.

Cotisation annuelle : 163 € (1 atelier),

190 € (2 ateliers) + 13 € d’adhésion.

Danse salsa
À partir de 16 ans : 

mercredi de 20h30 à 22h. 

Cotisation annuelle : 

163 € + 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/Street danse
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.

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)
Association : 76 €

RÉDUCTION
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 personne d’une même famille.

MAISON POUR TOUS
Centre social 
des Bleuets-Bordières cIN

FO +
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INSCRIPTIONS 
À partir du mardi 4 septembre. 

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

Le samedi : de 10h à 12h.
Portes ouvertes/inscriptions le samedi 

8 septembre.
Les jours et horaires des ateliers indiqués 
ci-dessous sont susceptibles de changement.
Les ateliers artistiques doivent, pour démarrer, 
compter au minimum 8 personnes inscrites. 

Reprise des activités le lundi 17 septembre.

ALLOCATION POUR LES FAMILLES
(quotients 1 et 2) [voir page 24]

Atelier Théâtre 
“La petite troupe des Bleuets”

8-12 ans : mercredi de 10h à 11h30. 

Cotisation annuelle : 

110 € + 12 € d’adhésion.

Terre/Modelage
8-12 ans : mercredi de 10h à 11h30. 

Cotisation annuelle : 

110 € + 12 € d’adhésion.

Loisirs équestres [à Santeny]

6-17 ans : du lundi au vendredi à 17h

(variable selon places disponibles). 

Déplacement assuré par les parents.

Cotisation annuelle : 490 € + 12 € d’adhé-

sion + licence fédérale auprès du club.

Arts plastiques 
Sensibilisation et initiation à la pratique 

artistique par l’expérimentation de diffé-

rentes techniques (dessin, peinture, mode-

lage, sculpture, photos, montage, etc.).

8-12 ans : mercredi de 10h à 11h30. 

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.

ACCOMPAGNEMENT 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 inscription 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 de l’ACLC

au 06 16 39 13 70.

Capoeira
Avec l’association Belo Horizonte.

8-14 ans : jeudi de 18h à 19h30. 

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’asso ciation au 06 84 33 39 30.

Danses et percussions africaines 
[nouveau]

Avec l’association Africa Doum.

Mardi, mercredi, vendredi de 19h 

à 20h30.

Atelier multimédia
Samedi de 10h à 12h.

Cotisation annuelle : 

90 €+ 13 €d’adhésion.

PROJETS COLLECTIFS, ANIMATIONS,
VIE DE QUARTIER
Conseil de Maison 
Espace de participation et de citoyen-

neté. Groupe d’adultes adhérents à la

MPT et porteurs de différents projets.

Adhésion : 13 €.

Cuisines du monde
Atelier une fois par mois.

Adhésion : 13 €.

Programmation artistique, animations 
festives et culturelles du quartier 
Selon programmation, tout au long de

l’année : animation et repas de fin d’an-

née en décembre, vide-placard du comité

de quartier en avril, manifestation “Les

Imaginaires” dédiée aux arts plastiques

et visuels en mai, Les Métamorphoses –

“Les Bleuets changent avec vous”

[www.les-imaginaires.com], 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. #

5, rue Armand-Guillaumin 

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

mptbleuets@wanadoo.fr

www.mpt-bb.fr
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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 : 155 €.

8-9 ans : mercredi de 11h30 à 12h30.

Cotisation annuelle : 182 €.

Atelier de danse moderne
10-13 ans : mercredi de 14h à 15h30.

Cotisation annuelle : 202 €.

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 : 182 €.

Éveil musical 
3 ans ½-5ans : 

mercredi de 11h30 à 12h30.

5-6 ans : mercredi de 10h30 à 11h30.

6-7 ans : mercredi de 9h30 à 10h30.

Cotisation annuelle : 161 €.

Terre-Modelage/Sculpture
6-8 ans : mercredi de 10h à 11h.

6-10 ans : mercredi de 14h à 15h 

et samedi de 10h à 11h.

8-10 ans : mercredi de 11h à 12h.

Cotisation annuelle : 182 €.

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

9-10 ans : mercredi de 11h à 12h30.

Cotisation annuelle : 228 €.

Théâtre
8-10 ans : vendredi de 17h à 19h.

Cotisation annuelle : 252 €.

10-12 ans : mercredi de 14h30 à 16h.

Cotisation annuelle : 228 €.

En projet 

Entraide scolaire, atelier créatif pour les

petits, aménagement végétal du patio.

ACTIVITÉS JEUNES ET ADULTES
Gymnastique
Cours collectifs de 1h.

Lundi à 10h15. 

Mardi à 18h, 19h et 20h. 

Jeudi à 10h15.

Cotisation annuelle : 161 € (18-20 ans) ;

202 € (+20 ans) ; 303 € (2 séances).

Yoga
Lundi de 17h30 à 19h et 

de 19h à 20h30. 

Mardi de 9h30 à 11h.

Cotisation annuelle : 202 € (18-20 ans) ;

243 € (+20 ans).

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

à 19h45.

Cotisation annuelle : 212 €.

Danse moderne
14-18 ans : mercredi de 15h30 à 17h.

Cotisation annuelle : 202 €.

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

15-18 ans : mercredi de 18h à 19h30.

Cotisation annuelle : 228 €.

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

lundi à 20h30 ; mercredi à 20h.

Cotisation annuelle : 263 € (18-20 ans) ;

337 € (+20 ans).

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

15-17 ans : mercredi de 15h30 à 17h.

Cotisation annuelle : 228 €.

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

mardi à 14h ; mercredi à 20h ; 

jeudi à 14h et 20h. 

Cotisation annuelle : 243 € (18-20 ans) ;

312 € (+20 ans).

Décors sur faïence
20 ans et + : mardi de 14h à 17h.

Cotisation annuelle : 172 €.

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 pratiquant 
un instrument à la MJC. 

Les bons Caf et les bons CCAS sont acceptés ainsi
que les chèques vacances.

MJC 
Village cIN

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

Du mardi 11 au vendredi 14 septembre de 19h
à 21h :
- mardi 11 : anglais, gymnastique, relaxation ;
- mercredi 12 : théâtre, décors sur faïence, photo ;
- jeudi 13 : dessin-peinture, terre-modelage ;
- vendredi 14 : éveil musical, solfège, atelier 
comédie-chansons, flûte.

Samedi 15 septembre de 10h à 12h : 
yoga ; de 14h à 16h : éveil corporel, 
danse contemporaine.

Reprise des activités le lundi 17 septembre.

ALLOCATION POUR LES FAMILLES
(quotients 1 et 2) [voir page 24]

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

Cotisation annuelle : 228 €.

15-18 ans : 

mercredi de 16h30 à 18h30.

Cotisation annuelle : 250 €.

18 ans et + (ateliers de 3h) : 

lundi à 19h ; vendredi à 16h et 19h.

Cotisation annuelle : 243 € (18-20 ans) ;

312 € (+ 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 : 

273 € (13-18 ans) ; 345 € (18-20 ans) ;

414 € (+20 ans) ; 216 € (photoclub).

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

selon calendrier.

Cotisation annuelle : 301 €.

Conférences arts plastiques et musique 
Selon le calendrier annuel.

En projet 

Gym méthode Feldenkrais, zumba, 

calligraphie.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Atelier cuisine intergénérationnel 
Méthode auberge espagnole : 

mercredi de 10h à 11h30.

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 : 

161 € (6-20 ans) ; 190 € (+20 ans).

Flûte à bec
À partir de 5 ans. 

Mardi de 16h20 à 17h20, 

de 18h20 à 19h et de 20h à 20h20. 

Jeudi de 16h20 à 17h20 et 

de 19h20 à 20h20.

Cotisation annuelle : 252 € (-20 ans) ;

321 € (+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 : 

252 € (8-20 ans) ; 321 € (+20 ans).

Piano 
À partir de 6 ans. 

Mercredi de 12h à 20h20. 

Samedi de 13h50 à 17h30.

Cotisation annuelle : 

252 € (5-20 ans) ; 321 € (+20 ans).

Pour chaque instrument, cours 

individuels de 20 minutes. 

Instrument indispensable.

En projet 

Scène ouverte création théâtrale jeunes,

sorties expositions intergénérationnelles.

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

Théâtre 
Avec La Lucarne : mardi de 21h à 23h.

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
Avec la Fédération nationale 

des personnes âgées.

Vendredi de 9h30 à 11h30.

Cours d’anglais adultes
Avec l’Université Inter-Âges.

Lundi de 13h15 à 14h45 et de 14h45 

à 16h15.

Autres groupes accueillis
Centre d’accueil thérapeutique 

à temps partiel

Esat Maurice-Legros

Artisans du Monde

Système d’échange local

Le Samsah Gulliver

Association Action H

Association pour la Sauvegarde 

du Bras-du-Chapitre #

57, rue du Général-Leclerc

Tél. : 01 48 99 38 03

Fax : 01 49 81 71 81

mjc.village@wanadoo.fr
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activités du centre Rebérioux
activités de la MJC du Mont-Mesly

ACTIVITÉS ENFANTS ET ADOLES-
CENTS [JUSQU’À 15 ANS INCLUS]

Éveil aux sens parents/enfants
Arts plastiques, musique, cuisine et jardinage. 

18 mois : mardi de 10h à 11h.

Cotisation annuelle : 

180 € pour 1 adulte + 1 bébé.

Arts plastiques parents/enfants
18 mois : mercredi de 10h à 11h.

Cotisation annuelle : 

180 € pour 1 adulte + 1 bébé.

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

et samedi de 10h à 10h30. 

Cotisation annuelle : 80 €.

3 ans : mercredi de 10h15 à 11h 

et samedi de 10h15 à 11h.

4 ans : mercredi de 9h30 à 10h15 

et samedi de 9h30 à 10h15. 

4 ans : mercredi de 11h30 à 12h15 

et samedi de 10h30 à 11h15.

Cotisation annuelle : 120 €.

5 ans : mercredi de 11h à 12h 

et samedi de 11h à 12h. 

5 ans : mercredi de 10h à 11h 

et samedi de 11h15 à 12h15.

Cotisation annuelle : 150 €.

Danse moderne et contemporaine
5 ans (initiation) : 

mercredi de 15h à 16h.

6 ans : mercredi de 14h à 15h. 

6-8 ans : jeudi de 17h à 18h. 

7-8 ans : mercredi de 16h15 à 17h15. 

9-11 ans : mercredi de 17h15 à 18h15. 

9-11 ans : jeudi de 18h à 19h.

12-15 ans : jeudi de 19h à 20h. 

Cotisation annuelle : 150 €.

Danse classique
5 ans (initiation) : samedi de 9h15 à 10h15.

6 ans (débutants) : 

samedi de 10h15 à 11h15. 

6 ans (avancés) : 

samedi de 11h15 à 12h15. 

6-8 ans (initiation) : lundi de 17h à 18h.

7-8 ans (moyens 1) : samedi de 13h à 14h.

7-8 ans (moyens 2) : samedi de 14h à 15h.

9-10 ans (moyens) : samedi de 15h à 16h.

9-11 ans : lundi de 18h à 19h.

9-11 ans (moyens 2) : samedi de 17h à 18h.

12-15 ans : lundi de 19h à 20h. 

Cotisation annuelle : 150 €.

Danse jazz
8-11 ans : samedi de 16h à 17h. 

Cotisation annuelle : 150 €.

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

Cotisation annuelle : 150 €.

9-11 ans : mercredi de 14h à 15h15. 

12-15 ans : mercredi de 18h15 à 19h30.

Cotisation annuelle : 165 €.

Danse New Style
8-11 ans : mercredi de 17h30 à 19h. 

8-11 ans (avancés) : 

jeudi de 17h30 à 18h30.

Cotisation annuelle : 150 €.

11-13 ans (débutants) : 

lundi de 17h30 à 18h45.

11-13 ans (intermédiaires) : 

jeudi de 18h30 à 19h45.

Cotisation annuelle : 165 €.

Danse indienne Bolly-Belly
6-8 ans : mercredi de 10h à 11h. 

8-10 ans : mercredi de 11h à 12h. 

Cotisation annuelle : 150 €.

8-11 ans (niv. 1) : 

mercredi de 14h à 15h30. 

8-11 ans (niv. 2) : mercredi de 15h30 à 17h.

12-15 ans (niv. 3) : 

mercredi de 17h à 18h30.

Cotisation annuelle : 180 €.

Flamenco
12-15 ans : mardi de 18h à 19h. 

Cotisation annuelle : 150 €.

Capoeira
8-11 ans : mardi de 18h à 19h30. 

Cotisation annuelle : 180. €

Hip-hop
6-9 ans : vendredi de 17h30 à 18h30. 

6-9 ans : vendredi de 17h30 à 18h30.

8-11 ans (niv. 1) : mercredi de 10h30 à 11h30.

8-11 ans (niv. 2) : 

mercredi de 11h30 à 12h30.

Cotisation annuelle : 150 €.

12-15 ans (débutants) : 

mercredi de 13h30 à 15h.

12-15 ans (intermédiaires) : 

mercredi de 15h à 16h30 ou vendredi 

de 18h30 à 20h. 

12-15 ans (avancés) : vendredi de

18h30 à 20h ou de 20h à 21h30. 

Cotisation annuelle : 180 €.

Danse orientale
7-10 ans : mardi de 17h à 18h.

8-11 ans : mercredi de 15h15 à 16h15. 

12-15 ans : mercredi de 19h30 à 20h30. 

Cotisation annuelle : 150 €. 

Danse africaine 
11-15 ans : mardi de 18h à 19h. 

Cotisation annuelle : 150 €.

Handi danse
Cours de danse adaptés aux personnes

handicapées.

À partir de 12 ans : samedi de 15h à 17h.

Cotisation annuelle : 195 €*. 

* : tarif moins de 20 ans
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PRÉSIDENT : Philippe Rozelot
DIRECTRICE : Ariane Bourrelier
DIRECTRICES ADJOINTES : 
Sabine Machto et Astrid Plée
ADHÉSION 

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

COTISATIONS ET RÉDUCTIONS
20% pour les moins de 20 ans 

sur la 2e activité dans la même famille 
(hors activités individuelles).

20% sur la 2e activité 
(hors activités individuelles).

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

50% pour les adultes allocataires du RSA, 
de l’AAH 100% ou du Minimum Vieillesse,
sur présentations de justificatifs.

cIN
FO +

MJC 
du Mont-Mesly

CENTRE SOCIOCULTUREL 
Madeleine-Rebérioux
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Éveil musical 
3 ans : 

mercredi ou samedi de 9h45 à 10h15.  

3 ans : 

mercredi ou samedi de 10h15 à 10h45. 

Cotisation annuelle : 80 €.

4 ans : mercredi ou samedi de 10h15 à 11h.

4 ans : 

mercredi ou samedi de 10h45 à 11h30. 

Cotisation annuelle : 120 €.

5 ans : mercredi ou samedi de 11h à 12h. 

5 ans : 

mercredi ou samedi de 11h30 à 12h30. 

Cotisation annuelle : 150 €.

Percussions du monde
Djembé, percussions créoles, batucada.

8-11 ans : mercredi de 14h30 à 15h30. 

Cotisation annuelle : 150 €.

12-15 ans : mercredi de 15h30 à 17h.

Cotisation annuelle : 180 €.

Musique assistée par ordinateur
12-15 ans : mercredi de 17h à 18h30. 

Cotisation annuelle : 180 €.

Formation musicale
Initiation (niv. 1) : 

mercredi ou samedi de 13h à 14h. 

Initiation (niv. 2) : samedi de 14h à 15h.

Solfège (niv. 1) : samedi de 15h à 16h 

ou mercredi de 14h30 à 15h30. 

Solfège (niv. 2) : mercredi de 16h à 17h.

Cotisation annuelle : 150 €.

Piano [individuel]

À partir de 7 ans.

Cotisation annuelle : 375 € (30 min).

Guitare [individuel] 

À partir de 8 ans.

Cotisation annuelle : 375 € (30 min).

Guitare basse
À partir de 8 ans. 

Cotisation annuelle : 270 € (20 min).

Violon [individuel]

À partir de 5 ans.

Cotisation annuelle : 375 € (30 min).

Batterie
À partir de 6 ans. 

Cotisation annuelle : 270 € (20 min).

Saxo, flûte traversière et à bec 
À partir de 8 ans.

Cotisation annuelle : 270 € (20 min) 

et 375 € (30 min).

Éveil manuel et aux arts plastiques 
3-4 ans : mercredi de 10h à 11h. 

3-5 ans : mercredi de 16h à 17h. 

3-5 ans : samedi de 11h à 12h. 

4-5 ans : mercredi de 11h à 12h. 

4-5 ans : mercredi de 11h à 12h. 

Cotisation annuelle : 150 €.

Terre-modelage 
4-6 ans : mercredi de 10h à 11h 

ou samedi de 10h à 11h. 

5-10 ans : mercredi de 14h à 15h. 

6-10 ans : mercredi de 11h à 12h 

ou samedi de 11h à 12h. 

Cotisation annuelle : 150 €.

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

Cotisation annuelle : 180 €.

Arts plastiques 
6-9 ans : samedi de 14h à 15h. 

9-11 ans : samedi de 15h à 16h. 

Cotisation annuelle : 150 €.

6-10 ans : mercredi de 14h30 à 16h. 

Cotisation annuelle : 180 €.

Atelier volume/sculpture
6-11 ans : mercredi de 14h à 15h30. 

Cotisation annuelle : 180 €.

Dessin-peinture 
7-11 ans : lundi de 17h30 à 18h30. 

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

Cotisation annuelle : 150 €.

11-15 ans : mercredi de 17h30 à 19h. 

Cotisation annuelle : 180 €.

Atelier du regard/Photo numérique 
7-14 ans : mercredi de 16h à 18h. 

Cotisation annuelle : 195 €.

BD et manga
8-11 ans : mercredi de 14h à 15h30. 

8-11 ans : mercredi de 15h30 à 17h. 

12-15 ans : jeudi de 18h à 19h30.  

Cotisation annuelle : 180 €.

Dessin avec palette graphique sur ordinateur
+ 12-15 ans : jeudi de 18h à 20h.  

MJC (1er semestre) et Centre (2e semestre).

Cotisation annuelle : 195 €.

Création graphique
Graph’, stickers, pochettes de disques…

13-15 ans : mardi de 18h à 20h. 

Cotisation annuelle : 195 €.

Création jeux et marionnettes
6-11 ans : samedi de 10h30 à 12h. 

Cotisation annuelle : 180 €.

Découverte manuelle et scientifique 
8-11 ans : mercredi de 14h à 15h30. 

Cotisation annuelle : 180 €.

Atelier radio sur le web
8-11 ans : mercredi de 15h30 à 17h. 

12-15 ans : jeudi de 18h à 19h30.

Cotisation annuelle : 180 €.

Jardinage et bricolage  
8-11 ans : mercredi de 15h à 16h. 

Cotisation annuelle : 150 €.

Club Sciences
8-11 ans : mercredi de 16h30 à 18h. 

Cotisation annuelle : 180 €.

MJC du Mont-Mesly / 100, rue Juliette-Savar

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

Centre Madeleine-Rebérioux / 27, avenue François-Mitterrand

Tél. : 01 41 94 18 15  - Fax : 01 43 77 78 27

contact@mjccreteil.com / www.mjccreteil.com

80% ou 30% pris en charge par les bons CCAS
(pour les familles quotient 1 et 2).
INSCRIPTIONS 
Les inscriptions ont lieu du 4 au 8 septembre
pour les anciens adhérents et du 8 au 
17 septembre pour les nouveaux adhérents, 
à partir de 14h.
Horaires d’inscriptions du 4 au 15 septembre 
(au-delà de cette date, inscriptions aux horaires
habituels) :

mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h ;
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h ;
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h ;

Reprise des activités le lundi 17 septembre. 
Les ateliers de la MJC et du centre s’arrêtent 
pendant les vacances scolaires. 

ALLOCATION POUR LES FAMILLES
(quotients 1 et 2) [voir page 24]
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Vidéo d’animation
8-11 ans : mardi de 17h à 18h15. 

11-15 ans : mardi de 18h15 à 19h30.

Cotisation annuelle : 165 €.

Anglais 
4-5 ans : samedi de 9h15 à 10h15. 

6-9 ans : samedi de 10h15 à 11h15. 

6-10 ans : mardi de 17h à 18h. 

8-10 ans (niv. 1) : samedi de 11h15 à 12h15.

8-10 ans (niv. 2) : 

samedi de 12h15 à 13h15. 

11-15 ans (niv. 1) : mardi de 18h à 19h. 

11-15 ans (niv. 2) : mardi de 19h à 20h. 

Cotisation annuelle : 150 €.

Hébreu 
5-7 ans : mercredi de 10h à 11h.

8-11 ans : mercredi de 11h à 12h. 

Cotisation annuelle : 150 €.

Arabe
5-7 ans : mercredi de 10h à 11h.

8-11 ans (niv. 1) : 

samedi de 11h30 à 12h30. 

Cotisation annuelle :  150 €.

8-11 ans (niv. 2) : samedi de 10h à 11h30. 

12-15 ans : jeudi de 18h à 19h30.

Cotisation annuelle : 180 €.

Allemand 
6-10 ans (niv. 1) : samedi de 10h à 11h.

6-10 ans (niv. 2) : samedi de 11h à 12h.

Cotisation annuelle : 150 €.

Théâtre 
4-5 ans (initiation) : 

mercredi de 11h30 à 12h15. 

Cotisation annuelle : 120 €.

6-9 ans : mercredi de 10h à 11h30. 

8-11 ans : jeudi de 17h30 à 19h.

Cotisation annuelle : 180 €.

8-11 ans : mardi de 17h à 18h. 

Cotisation annuelle : 150 €.

12-15 ans : mardi de 18h30 à 20h. 

Cotisation annuelle : 180 €.

Comédie musicale
6-7 ans : lundi de 17h à 18h. 

8-11 ans : lundi de 18h à 19h. 

Cotisation annuelle : 150 €.

12-15 ans : samedi de 14h à 15h30. 

Cotisation annuelle : 180 €.

Tennis 
À partir de 5 ans. 

Horaires à définir en fonction des niveaux. 

Cotisation annuelle : 170 € (licence incluse).

Plongée sous-marine 
À partir de 14 ans : lundi de 20h30 à

21h45 et mercredi de 19h30 à 21h45

(piscine Sainte-Catherine).

Cotisation annuelle : 150 € (licence incluse).

http://plongee.creteil.free.fr

ACTIVITÉS ADULTES ET PLUS DE 15 ANS 
Se construire ou se reconstruire 
par une gymnastique adaptée

Mardi de 12h à 13h15. 

Mardi de 19h à 20h15. 

Cotisation annuelle : 165 €* ou 195 €. 

Zumba fitness
Lundi de 19h30 à 20h30 ou de 20h30

à 21h30. 

Mardi de 18h à 19h. 

Jeudi de 18h à 19h ou de 19h à 20h.  

Vendredi de 14h30 à 15h30 ou de 19h à 20h.

Cotisation annuelle : 150 €* ou 180 €.

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

Jeudi de 14h à 15h. 

Cotisation annuelle : 150 €* ou 180 €.

Gym stretching
Mercredi de 19h30 à 20h30. 

Cotisation annuelle : 150 €* ou 180 €.

Fitness
Samedi de 10h à 11h30.  

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Sophrologie
Mercredi de 18h30 à 19h30. 

Cotisation annuelle :  150 €* ou 180 €.

Un samedi par mois de 15h30 à 17h30

(10 séances).

Cotisation annuelle : 90 €* ou 120 €.

Biodanza
Un samedi par mois de 15h à 17h 

(9 séances).

Cotisation annuelle : 81 €* ou 108 €. 

Qi gong
Mercredi de 19h à 20h15. 

Cotisation annuelle : 165 €* ou 195 €.

Tai chi chuan
Débutants : samedi de 10h à 11h15. 

Intermédiaires : samedi de 11h15 à 12h30.  

Cotisation annuelle : 165 €* ou 195 €

Yoga
Mercredi de 19h à 20h15 et de 20h15 à

21h30.  

Jeudi de 11h à 12h15 (yoga doux) et de

12h15 à 13h30. 

Cotisation annuelle : 165 €* ou 195 €.

Aquagym [piscine du Colombier]

- Lundi de 19h45 à 20h30 ou de 20h30 à 21h15.

Cotisation annuelle : 150 €* ou 180 €.

École de tennis 
Horaires à définir en fonction du niveau. 

Cotisation annuelle : 170 €* ou 240 €

(licence incluse).

Plongée sous-marine et apnée
- Piscine Sainte-Catherine : lundi de 20h30

à 21h45 et mercredi de 19h30 à 21h45. 

- Fosse de Charenton : 1er et 3e vendredis

du mois de 19h à 20h. 

Cotisation annuelle : 150 €* ou 210 €

(licence incluse).

Danse New Style
Lundi de 18h45 à 20h15. 

Adultes (débutants) : 

lundi de 20h15 à 21h45. 

Adultes (avancés) : jeudi de 20h à 21h30. 

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Danse orientale
Débutants : lundi de 19h à 20h30. 

Débutants et intermédiaires : 

mercredi de 20h15 à 21h15.  

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Danse indienne Bolly-Belly
Vendredi de 19h à 20h30. 

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €. 

Danse classique
Lundi de 20h à 21h30. 

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Danse contemporaine
Jeudi de 20h à 21h30. 

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Flamenco
Mardi de 19h à 20h30. 

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Danses tziganes
Mardi de 20h30 à 22h. 

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Danse afro-brésilienne
Mardi de 19h30 à 21h. 

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Hip-hop
Vendredi de 20h à 21h30. 

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Claquettes
Mercredi de 20h30 à 22h. 

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.
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Tango argentin 
Débutants : samedi de 18h30 à 20h.

Intermédiaires : samedi de 20h à 21h30. 

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Danse africaine
Intermédiaires : mardi de 19h à 20h30.  

Avancés : mardi de 20h30 à 22h.  

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Handi danse
Cours de danse adaptés aux personnes

handicapées.

Samedi de 15h à 17h. 

Cotisation annuelle : 195 €* ou 235 €.

Anglais conversation
Mardi de 20h à 21h. 

Cotisation annuelle : 150 €* ou 180 €.

Hébreu
Jeudi de 19h30 à 21h. 

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Arabe
Jeudi de 19h30 à 21h. 

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Dessin-peinture
Mercredi de 18h30 à 20h30. 

Mercredi de 19h à 21h.

Cotisation annuelle : 195 €* ou 235 €.

Sculpture-modelage 
Lundi de 19h à 22h. 

Cotisation annuelle : 220 €* ou 280 €.

Loisirs créatifs et matériaux de récup’
Jeudi de 14h30 à 16h.

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Mobilier, récupération
Lundi de 19h30 à 21h30. 

Cotisation annuelle : 195 €* ou 235 €.

Création de bijoux
Jeudi de 19h30 à 21h.

Cotisation annuelle : 195 €* ou 235 €.

Couture
Mercredi de 10h à 12h.  

Vendredi de 14h à 16h. 

Cotisation annuelle : 195 €* ou 235 €.

Cuisine et saveurs du monde
Un samedi par mois de 10h à 13h 

ou de 14h30 à 17h30.

Cotisation annuelle : 121,50 €* ou 162 €.

Théâtre
Mardi de 20h à 22h. 

Cotisation annuelle : 195 €* ou 235 €.

Atelier d’écriture
Jeudi de 14h30 à 16h ou de 19h à 20h30. 

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Atelier du regard/
Prises de vue photographiques

Trois samedis par mois de 14h30

à 17h30 (calendrier des séances à l’accueil).

Cotisation annuelle : 210 €* ou 260 €. 

Jeudi de 19h à 21h.  

Cotisation annuelle : 195 €* ou 235 €. 

Informatique
Niveau 1 : mardi de 10h30 à 12h ou

jeudi de 19h30 à 21h. 

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Niveau 2 : mardi de 16h30 à 18h30 ou

de 19h à 21h. 

Niveau 3 : mercredi de 19h à 21h. 

Cotisation annuelle : 195 €* ou 235 €.

L’art du clic en 11 séances : 

vendredi de 15h à 17h. 

Cotisation trimestrielle : 99 €* ou 132 €.

Solfège
Niveau 1 : mercredi de 19h à 20h. 

Niveaux 2 et 3 : mercredi de 20h à 21h.

Cotisation annuelle : 150 €* ou 180 €.

Chant pop-rock, jazz
Mardi de 20h à 21h. 

Cotisation annuelle : 150 €* ou 180 €.

Chant jazz, gospel, variétés 
Vendredi de 14h30 à 15h30. 

Cotisation annuelle : 150 €* ou 180 €.

Ensemble de musique classique
Vendredi de 20h30 à 21h30. 

Cotisation annuelle : 150 €* ou 180 €.

Violon
Mercredi de 17h30 à 18h30.  

Cotisation annuelle : 150 €* ou 180 €.

Harmonie, composition
Jeudi de 20h30 à 22h. 

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Djembé
Débutants : un dimanche par mois de

14h à 17h. 

Cotisation annuelle : 135 €* ou 180 €.

Intermédiaires : lundi de 18h30 à 20h. 

Cotisation annuelle : 180 €* ou 210 €.

Avancés : lundi de 20h à 22h. 

Cotisation annuelle : 195 €* ou 235 €.

Musique assistée par ordinateur
Mercredi de 19h à 21h. 

Cotisation annuelle : 195 €* ou 235 €.

Chant individuel pop-rock, jazz
Mardi (20 min). 

Cotisation annuelle : 270 €* ou 300 €.

Piano 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi

(30 min). 

Cotisation annuelle : 375 €* ou 410 €.

Saxo, flûte traversière et à bec 
Mercredi et jeudi (20 min et 30 min).

Cotisation annuelle : 270 €* ou 300 € et

375 €* ou 410 €.

Guitare 
Classique : 

mercredi et vendredi (30 min). 

Cotisation annuelle : 375 €* ou 410 €

Variétés-jazz, électrique : lundi (30 min).

Cotisation annuelle : 375 €* ou 410 €

Basse : lundi et mardi (20 min). 

Cotisation annuelle : 270 €* ou 300 €.

Violon 
Mercredi (30 min). 

Cotisation annuelle : 375 €* ou 410 €.

Batterie
Débutants : lundi et mardi (20 min).  

Cotisation annuelle : 270 €* ou 300 €.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Club Apiculture  

7-97 ans : 

un samedi par mois de 15h à 18h. 

Cotisation annuelle : 

121,50 €* ou 162 €.

Échecs
6-99 ans : lundi de 18h à 19h30. 

Cotisation annuelle : 180 €*.

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

- Goûters : mercredi 14h et 17h30.

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

cinéma de la MJC) et films pour enfants

(La Petite Lucarne). Programmes 

sur répondeur téléphonique au 

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

- Plein tarif : 6 € - Tarifs réduits : 4,80 €

(adhérents MJC, chômeurs, 3e Âge, - 21 ans,

étudiants) ; 3,70 € (- 13 ans).

- Abonnements : 48 € (adhérents MJC,

12 places) ; 48 € (non-adhérents, 

10 places) ; 24 € (5 entrées). #
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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. 

Pendant les vacances scolaires, du lundi

au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Cotisation annuelle : 230 € + adhésion.

Activités socioéducatives, 
culturelles et sportives

Ateliers manuels, jeux, dessins, pein-

tures, modelage, création artistique,

création de costumes, cuisine… 

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 écologique

de Choisy-le-Roi et au jardin familial des

Bordières. 

Théâtre
Selon programmation, toute l’année. 

Bibliothèque/Atelier lecture
Initiation à la lecture, contes, 

sorties culturelles. 

Projet d’orchestre
Apprentissage collectif d’un instrument,

deux fois par semaine avec 

le conservatoire de Créteil. 

Chorale
Chant lyrique avec Malika Bellaribi-

Le Moal, chanteuse mezzo-soprano, 

en partenariat avec l’association FFR.

Danse africaine
Avec l’association Africa Doum.

Cotisation annuelle 150 € + adhésion.

Cours de percussions 
Avec l’association Africa Doum.

Cotisation annuelle 150 € + adhésion.

Parcours de danse [Initiation et découverte]

Danse, cirque, spectacle vivant avec le

Centre chorégraphique national de Créteil. 

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

informatique, assurés par des bénévoles et

les professionnels du centre : tous les jours

de 16h45 à 18h45 (adhésion obligatoire). 

Cours de langue arabe
Débutants et avancés : jours et horaires 

à confirmer (renseignements à l’accueil).

Cotisation annuelle : 80 €. 

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. 

Pendant les vacances scolaires : du lundi 

au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Cotisation annuelle : 180 € + adhésion.

Activités socioéducatives, culturelles, 
sportives et de loisirs
Tournois de football, hip-hop, bowling,

billard, cinéma, 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 multimédia, 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.

Soutien et accompagnement des jeunes 
Aide au montage de projets individuels

ou collectifs, formations, stages, jobs

d’été, rédaction de lettres de motivation

et CV, rapports de stages… 

Espace informatique et écrivain public 

à disposition (se renseigner à l’accueil). 

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

ments socioéducatifs, soutien scolaire 

et activité informatique, assurés par 

des bénévoles et les professionnels 

du centre : tous les jours de 17h à 19h 

(adhésion obligatoire). 

Danse africaine
Avec l’association Africa Doum.

Mercredi : de 16h à 17h et de 17h à 18h

(sous réserve). Renseignements à l’accueil.

Cotisation annuelle 150 € + adhésion.

Cours de percussions
Avec l’association Africa Doum.

Jours et horaires à confirmer, 

renseignements à l’accueil.

Cotisation annuelle 150 € + adhésion.

Cours de langue arabe
Débutants et avancés : jours et horaires 

à confirmer (renseignements à l’accueil).

Cotisation annuelle : 80 €. 

ACTIVITÉS ADULTES/FAMILLES
Ateliers collectifs thématiques 
Selon programmation mensuelle : cuisine

(une fois par mois), échange et partage

de savoirs, théâtre, information santé, 

expression corporelle… 

Journées familiales
Pendant les vacances scolaires, loisirs et 

CENTRE SOCIAL 
Petit-Pré-Sablières
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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. 
ADHÉSION
Obligatoire pour participer aux activités. 

Enfants : 12 €
Jeunes (13-17 ans) : 12 €
Adultes : 13 €
Familiale (à partir de 3 personnes) : 

cIN
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12 et 43 (locaux annexes), rue Maurice-Déménitroux 

Tél. : 01 42 07 01 38 

Fax : 01 42 07 04 13 

cspps94@yahoo.fr

détente en famille : visites, journées 

à la mer…

Activités culturelles
Sorties, concerts, spectacles, visites 

de musées, soirées à thèmes… 

Chorale
Chant lyrique avec Malika Bellaribi-

Le Moal, chanteuse mezzo-soprano (en

partenariat avec FFR). Adhésion annuelle

+ participation aux activités de loisirs. 

Accueils et accompagnements sociaux 
individuels
Des travailleurs sociaux accompagnent les

Cristoliens dans leurs démarches adminis-

tratives (sur rendez-vous à l’accueil).

Ateliers Santé Ville
Actions d’information et de prévention 

en partenariat avec l’association Créteil 

Solidarité : dates et horaires selon les 

programmations thématiques mensuelles.

Ateliers sociolinguistiques [ASL]

Ateliers thématiques. 

Tous les lundis de 14h à 16h, les mardis

de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 12h.

Alphabétisation
Cours de français.

Les jeudis de 9h30 à 10h30 et de 10h30

à 12h.

Café des parents
Avec le Café des parents du collège 

Pasteur. Lieu de convivialité et d’échanges

en toute confidentialité autour de l’éduca-

tion, la scolarité, la santé, l’alimentation…

Jeudi de 14h à 16h.

Les Paniers de Créteil 
Vente de fruits et légumes bio en lien direct

avec les producteurs (Amap). Paniers 

à venir chercher au centre, les mercredis 

de 16h à 18h (renseignements à l’accueil).

Contact : Catherine de Luca (lespaniersde

creteil@gmail.com ou 01 48 99 11 69).

Danse africaine
Avec l’association Africa Doum.

Mardi de 19h à 20h30 et de 20h30 à 22h.

Cotisation annuelle : 225 € + adhésion.

Étudiants/demandeurs d’emploi : 180 €.

Cours de percussions 
Lundi de 19h à 20h et de 20h à 21h.

Cotisation annuelle : 225 € + adhésion.

Étudiants/demandeurs d’emploi : 180 €.

Cours de langue arabe
Débutants et avancés : jours et horaires

à confirmer (renseignements à l’accueil).

Cotisation annuelle : 150 €.

PERMANENCES
Écrivain public

Jeudi de 9h30 à 12h, sans rendez-vous. 

Jeudi de 17h30 à 18h30, sur rendez-vous.

À partir du 20 septembre.

Permanence juridique
Avec l’association Nouvelles Voies.

Lundi de 14h à 17h, sur rendez-vous. 

Point d’écoute pour le droit de la famille   

ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS
Le centre organise annuellement des

événements – fêtes de quartier, 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…). Il propose également 

la découverte de programmations cultu-

relles (Mac, conservatoire de Créteil…)

et organise de nombreuses sorties.

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Nouvel Élan pour l’orphelin 
Association humanitaire.

ACCC 
Association culturelle des Comoriens 

de Créteil.

ADCSF 
Association pour le développement 

de la commune du Sahel en France. 

Dema 
Association humanitaire.

Umodja 
Association culturelle des femmes 

comoriennes.

Filles et Fils de la République [FFR]

Association citoyenne et culturelle. 

Malekafo 
Association culturelle. 

Apasam 
Association culturelle. 

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.

Compagnie des Inachevés
Association de théâtre.

Thén To Dông
Association culturelle vietnamienne.

Orien-Thé
Association culturelle.

Renseignements au centre. #

25 € + participation financière par 
activité (renseignements à l’accueil).
RÉDUCTIONS
Les bons Caf et CCAS sont acceptés 
et cumulables. 
Un échelonnement des paiements peut être 
accordé (se renseigner à l’accueil). 
INSCRIPTIONS 

Du 10 au 23 septembre. 
Journée portes ouvertes le 15 septembre, 

de 14h30 à 18h. 

Reprise des activités le 24 septembre.

ALLOCATION POUR LES FAMILLES
(quotients 1 et 2) [voir page 24]
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PERMANENCES 
Assistantes sociales 
Permanence et rendez-vous auprès de

l’Espace départemental des solidarités

de Créteil : 01 45 13 81 60.

Délégué du médiateur de la République
Vous êtes en litige avec une administration

ou un service public, vous avez déjà tenté

des démarches qui n’ont pas abouti ? 

Le délégué du médiateur 

de la République peut vous aider. 

 Un mercredi sur deux de 10h à 12h30 

et de 14h à 16h, sur rendez-vous. 

Se renseigner au secrétariat : 

01 43 77 52 99. 

Reprise des permanences en septembre.

Association Vie Libre-Mouvement 
des buveurs guéris
Aide et soutien aux malades 

alcooliques et à leurs familles.

Jeudi de 18h à 20h.

Renseignements : 01 42 07 22 51.

Reprise le 6 septembre.

UFC Que Choisir
Lundi de 14h à 18h (sauf vacances 

scolaires), sans rendez-vous.

Renseignements : 01 43 77 60 45.

Reprise le 10 septembre.

Espace Droit Famille
Permanence d’information en droit 

de la famille assurée par un juriste.

Un jeudi par mois de 9h30 à 12h30. 

Se renseigner au secrétariat.

Nouvelles Voies
Soutien et accompagnement dans les

difficultés administratives et juridiques.

Un lundi sur deux de 10h à 12h30, 

sur rendez-vous.

Se renseigner au secrétariat.

Reprise le 10 septembre.

ACTIONS DE PROMOTION SOCIALE
Apprentissage du français

Ateliers sociolinguistiques (tous publics) :

mardi et vendredi de 14h à 16h30.

Cotisation : 10 € + adhésion : 13 €.

Inscriptions à partir de septembre. 

Reprise le 2 octobre.

Cours d’alphabétisation : 

mercredi de 14h30 à 16h.

Adhésion 13 €.

Inscriptions en septembre.

Accompagnement à la scolarité 
Du CP au CM2 : activité réservée 

prioritairement aux habitants du quartier.

Places limitées, adhésion obligatoire. 

Inscriptions à partir du 18 septembre. 

Début de l’activité le 20 septembre.

Cotisation : 5 €.

De la 6e à la 3e : soutien envisagé selon

le nombre de bénévoles disponibles. 

Participation financière calculée 

en fonction du quotient familial : 

entre 12,50 € et 18,50 € par trimestre.

Reprise de l’activité le 1er octobre.

Comme à chaque nouvelle rentrée scolaire,

le centre recherche 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

12-17 ans : mise en place de projets. 

Activités, sorties, séjours sont proposés

toute l’année. Accueil mixte. 

16-25 ans : accompagnement individuel

pour les démarches de recherche d’emploi,

de formation, en lien avec la Mission 

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 19 septembre auprès de l’animateur

du secteur Jeunes.

Cotisation annuelle : 7 € + adhésion 

obligatoire + participation financière 

aux sorties et séjours. 

Accueil filles
Sorties et activités dans le cadre 

du Contrat Enfance Jeunesse.

Filles de 12 à 16 ans : 

les mercredis et samedis toute l’année.

PRÉSIDENTE : Nicole Alpha
DIRECTRICE :
Élisabeth Petro-Calmet
ACCUEIL
Du lundi au vendredi 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
ADHÉSION 
Obligatoire pour participer aux activités proposées
par le centre. Elle donne aux adhérents l’accès 
à l’ensemble des équipements socioculturels 
de la ville (MJC et centres sociaux).

cIN
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Moins de 20 ans : 12 €
Adultes : 13 €
Familles : 25 €
Associations : 95 €

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

ALLOCATION POUR LES FAMILLES
(quotients 1 et 2) [voir page 24]

Les inscriptions débutent le 5 octobre 

auprès de l’animateur du secteur Jeunes.

Cotisation annuelle : 7 € + adhésion 

obligatoire + participation financière 

aux sorties et séjours.

Activité multimédia
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 

Mercredi de 10h à 12h et de 14h30 

à 16h30.

Adhésion obligatoire. Inscriptions 

et début de l’activité le 3 octobre.

Secteur Adultes et Familles
Passeport pour un premier accès 

à l’insertion professionnelle et à l’emploi,

théâtre (rencontres et échanges 

intergénérationnels), sorties adultes, 

sorties familiales, vacances familiales,

permanences recherche d’emploi, 

soirées, ateliers sociolinguistiques.

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.

Permanence “Libre accès à la salle 

informatique” : vendredi de 10h à 12h30. 

Les inscriptions familiales débutent 

le 1er octobre.

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 samedi de 14h à 18h30, 

vendredi de 17h à 18h30. 

Inscriptions le 3 octobre. 

Début de l’activité le 6 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
Elles Aussi
Cours de couture 

(patrons, coupe et réalisation).

Mardi de 18h à 21h30 (tous niveaux). 

Début de l’activité le 2 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 : 125 €.

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 49 59 23 69.

Odyssée Art
Atelier Pilates (méthode de remise 

en forme) : lundi de 9h30 à 11h30. 

Atelier d’expression corporelle : 

- à partir de 6 ans : 

le mercredi de 9h30 à 11h30 ; 

- adultes (à partir de 20 ans) : 

le lundi de 19h30 à 21h. 

Reprise des activités en octobre.

Renseignements : 01 48 98 37 89.

Retraite sportive
Cours de thaï chi.

Mardi de 10h à 11h30. 

Jeudi de 9h à 12h.

Renseignements : 01 58 43 37 01.

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 13 novembre. 

Renseignements : 01 45 13 24 45. #

36, boulevard Kennedy 

Tél. : 01 43 77 52 99 

Fax : 01 43 39 63 03  

centre.social.kennedy@wanadoo.fr
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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…).

8-10 ans : mercredi de 16h à 17h.

Cotisation annuelle : 130 €.

Danse hip-hop
À partir de 11 ans : 

mercredi de 17h à 18h30.

Cotisation annuelle : 145 €.

Sculpture/Terre-modelage/
Poterie

8-14 ans : mercredi de 17h30 à 19h.

Cotisation annuelle : 145 €.

Théâtre
6-8 ans : mardi de 17h15 à 18h15.

Cotisation annuelle : 130 €.

9-11 ans : mardi de 18h15 à 19h30.

Cotisation annuelle : 145 €.

À partir de 12  ans : 

mercredi de 17h à 18h30.

Cotisation annuelle : 150 €.

ACTIVITÉS JEUNES ET ADULTES
Gym douce
[méthode Pilates]

Mardi de 19h à 20h. 

Mercredi de 19h à 20h.

Cotisation annuelle : 145 €. 

Gym tonique
Jeudi de 18h à 19h.

Cotisation annuelle : 145 €. 

Steps 
Jeudi de 19h à 19h45.

Cotisation annuelle : 145 €. 

Zumba 
Mélange de danse et de gym 

sur des musiques latines.

Samedi de 11h à 12h.

À partir d’octobre : 

mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h.

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 €.

Aquagym
Mercredi de 18h45 à 19h30 

(piscine de La Lévrière) et de 20h15 à

21h (piscine du Colombier).

Cotisation annuelle : 215 €.

ACTIVITÉS MUSICALES
Atelier Chant
À partir de 13 ans (5 élèves par cours). 

Vendredi de 18h à 19h30.

Cotisation annuelle : 260 €.

Violon
À partir de 6 ans 

(cours individuel de 20 min). 

Mercredi de 11h à 13h20.

Cotisation annuelle : 240 €.

Batterie
À partir de 8 ans 

(cours individuel de 30 min). 

Jeudi de 18h à 20h.

Cotisation annuelle : 320 €.

Flûte à bec/Flûte traversière/Saxophone
À partir de 8 ans 

(cours individuel de 20 min).

Mardi de 17h20 à 19h20. 

Mercredi de 10h40 à 12h.

Cotisation annuelle : 230 €.

Guitare
À partir de 8 ans (cours de 30 min). 

Samedi de 9h à 14h. 

Cotisation annuelle : 320 € (-20 ans) ;

360 € (+20 ans).

Guitare électrique et basse
À partir de 13 ans 

(cours individuel de 30 min). 

Mardi de 18h à 20h.

Cotisation annuelle : 330 €.

Piano 
À partir de 8 ans 

(cours individuel de 30 min). 
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JEUX SUR PLACE
Mercredi et samedi de 14h à 18h30. 

Vendredi de 16h30 à 18h30.

Deux heures de présence pour les enfants

à partir de 5 ans non accompagnés d’un

adulte. 

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

Vendredi de 16h30 à 18h30.

Plus de 2000 références de jeux et jouets

sont disponibles : jeux de société, 

parcours, adresse, univers, etc. 

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 semaines) ; 6 € (3 semaines).

Des jeux surdimensionnés sont aussi 

disponibles : tarifs et conditions 

de location sur demande. 

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

tés dans la limite des places disponibles). 

Tous les 2es et 3es samedis de chaque

mois de 10h à 12h30. 

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

SOIRÉES JEUX ADULTES
Vendredis 5 octobre, 1er février et 5 avril

2013, entre 20h et 23h30.

MANIFESTATIONS LUDIQUES 
Foire aux jeux et jouets : dimanche 25

novembre au gymnase Issaurat.

Fête mondiale du Jeu : 

samedi 25 mai 2013. #

PRÉSIDENTE : Jeannine Daniel
DIRECTRICE : Sarah Rousseau
ADHÉSION

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 €

ACCUEIL 
La ludothèque accueille tous les publics.
Accueils occasionnels : 2 €.

Pour tous renseignements, rendez-vous dès la pre-
mière semaine de septembre à la ludothèque ou,
le samedi 8 septembre, au Forum de la Culture.

Reprise le mercredi 12 septembre.

CRISTOL’LUDO/
Ludothèque du Palais

cIN
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Jeudi de 17h30 à 20h. 

Samedi de 10h à 13h.

Cotisation annuelle : 380 €. #

43 bis, allée Parmentier 

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

infosludo@cristol-ludo.fr

PRÉSIDENTE : Martine Joly
DIRECTEUR : Réda Boudaoud
ACCUEIL
Mardi de 14h à 19h, 
mercredi et vendredi de 10h 

à 19h, jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h,
samedi de 10h30 à 18h.
ADHÉSION 

Enfants : 12 €
Adultes : 13 €
Familles (à partir de 3 personnes) : 25 €

INSCRIPTIONS 
Inscriptions à la MPT à partir 
du mardi 4 septembre.

Reprise des activités le mardi 18 septembre.

ALLOCATION POUR LES FAMILLES
(quotients 1 et 2) [voir page 24]
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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. 

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.

Nouvelles Voies 
Accès aux droits : accompagnement 

administratif et juridique. 

Un lundi matin sur deux.

Cramif [Caisse régionale d’assurance 

maladie d’Île-de-France] 

Sur rendez-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 pour les démarches adminis-

tratives à distance.

Sorties et vacances en famille pour l’été :

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 du mois.

Salon familial : promotion des initiatives

des habitantes, cuisine du monde, danse,

gym d’entretien…

Rencontres amicales et culturelles. 

Rencontres thématiques : films du

monde et débats, soirées chansons, etc.

Danses
Danse indienne avec l’Association 

culturelle des Tamouls de Créteil. 

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

Hip-hop avec l’association Osmose Art.

Percussions et danse africaines avec

l’association Africa Doum.

Danse Zumba. À partir de 18 ans : mardi et

vendredi de 19h30 à 21h. Cotisation 100 €+

adhésion. Mercredi de 19h à 20h30. 

Cotisation 50 € + adhésion.

Secteur Enfants
Accueil de loisirs, 

programmation mensuelle.

6-11 ans : activités culturelles, 

sorties, miniséjours : mercredi, 

samedi et vacances scolaires.

Secteur Jeunes 
Activités culturelles de loisirs, 

miniséjours, informatique, 

aide aux projets de vacances. 

12-17 ans : mercredi, 

samedi et vacances scolaires.

Informatique et multimédia
Enfants : mardi, jeudi et vendredi 

de 16h30 à 19h, mercredi de 10h à 12h

(hors vacances scolaires). 

Accompagnement 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 scolaires). 

Initiation (Word, Excel) et navigation 

sur Internet.

Cotisation : 

35 € par trimestre + adhésion. #
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1, rue Albert-Doyen 

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

maison.de.la.solidarite@wanadoo.fr / www.mds.asso.fr 

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 activités du centre.

Moins de 20 ans : 12 €
20 ans et plus : 13 €
Tarif familial : 25 € par famille à partir 

de 3 personnes

Journée “Portes ouvertes” le mercredi 12 
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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MAISON 
de la Solidarité
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COURS DE LANGUES 
Langues des pays des villes jumelées.

Les cours sont principalement axés sur 

la communication orale et suivis, pour

certains, de voyages d’immersion et 

de découverte dans une ville jumelée. 

Allemand  
Mercredi de 18h30 à 20h.

Anglais
Débutants : mercredi de 18h30 à 20h.

Intermédiaires : mercredi de 20h à 21h30.

Arménien 
Samedi de 10h30 à 12h.

Créole
Débutants : jeudi de 20h à 21h30. 

Intermédiaires : samedi de 10h30 

à 12h30.

Espagnol 
Débutants : lundi de 18h30 à 20h. 

Intermédiaires : lundi de 20h à 21h30.

Hébreu 
Lundi de 19h à 20h30.

Tarifs 
Cristoliens : 193 € + 12 € (adhésion).

Non-Cristoliens : 

289 € + 12 € (adhésion).

Inscriptions
Inscriptions et rencontre avec les profes-

seurs le dimanche 9 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. #

* Villes jumelées : Kiryat-Yam (Israël), Les

Abymes (France), Salzgitter (Allemagne),

Falkirk (Écosse), Cotonou (Bénin), Mataró

(Espagne), Gümri (Arménie), Playa (Cuba).

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 9 septembre
à l’occasion de la Brocante du Port : présentation
des activités du Comité, rencontre avec les pro-
fesseurs de langues…

Parcs et Jardins en fête : les 15 et 16 septembre
au parc Dupeyroux [voir p. 18-21].

COMITÉ 
de Jumelage cIN
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3, esplanade des Abymes

Tél. : 01 49 80 55 64

comite@creteil-jumelages.asso.fr / www.creteil-jumelages.fr

Le Comité de Jumelage est une association qui met en œuvre la politique extérieure de

la Ville de Créteil en favorisant les échanges avec les habitants des villes jumelées* et

l’ouverture des jeunes Cristoliens à l’international. Ainsi, tout au long de l’année, il

soutient les associations et les Cristoliens qui viennent lui présenter des projets, en

leur apportant écoute, expertise et conseils techniques.

L’an dernier, des élèves d’une classe de découverte de l’école Allezard 
se sont rendus aux Abymes et ceux des cours d’arménien ont découvert Gümri.
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LES COLLECTIONS
Les médiathèques proposent 

une collection riche et variée. 

Des romans : classiques et contempo-

rains, romans policiers, SF, etc.

Des essais, des documentaires dans

tous les domaines, de l’actualité à la

science en passant par les loisirs créatifs,

l’art ou la cuisine.

Des textes lus qui permettent l’écoute

de romans ou d’entretiens avec des 

scientifiques, historiens, chercheurs…

Des méthodes pour l’apprentissage 

de langues étrangères.

Des BD, mangas, comics, 

romans graphiques.

Pour les plus jeunes : imagiers, albums,

contes…

De la musique : 25 000 CD, des parti-

tions, des revues, des DVD de concerts,

des méthodes, dans tous les courants

musicaux : rock, funk, rap, soul, chanson

française, musiques du monde, jazz, 

musique classique… dans les bibliothèques

à la Maison des Arts, au Bibliobus et à la

Croix-des-Mèches.

Du cinéma : à la bibliothèque 

Albert-Doyen, avec près de 4000 DVD

(des classiques du cinéma français et 

international, des films d’auteur, d’action,

des documentaires), des livres et revues,

ainsi que des films pour la jeunesse, plus

particulièrement à Biblibleuets et à la

Croix-des-Mèches.

Des cédéroms de jeux et documentaires 

à la médiathèque de la Croix-des-Mèches.

Le fonds de l’Abbaye : cette collection

particulière est consultable sur place, 

à la bibliothèque Village. Le fonds de

l’Abbaye rassemble les livres, partitions

et dessins d’un groupe d’écrivains et 

d’artistes (René Arcos, Henri Doucet, 

Albert Doyen, Georges Duhamel, Albert

Gleizes, Charles Vildrac) qui tentèrent

une expérience communautaire dans une

propriété de Créteil, en 1906. 

LES ANIMATIONS
Spectacles, conférences, concerts, contes,

rencontres d’auteurs et de scientifiques au

fil de l’année, c’est gratuit !

Pour les plus jeunes
Petits déjeuners (petite enfance), les

mercredis ou samedis matin. 

“L’heure du conte”, plusieurs fois 

par mois. 

Séances libres de jeux sur WII, 

les mercredis de 16h à 19h 

à la Croix-des-Mèches. 

Un atelier multimédia, sur rendez-vous,

à Biblimesly où les enfants du quartier

ont créé le blog Mesly-Melo 

(www.biblimesly.fr/blog)

Des temps forts 
En octobre, la manifestation 

“Médiathèques en fête”, un moment 

festif de découvertes et de rencontres. 

En fin d’année, “Contes en hiver”, une

programmation de contes dans plusieurs

bibliothèques du réseau. 

Au printemps, “Am Stram Gram, 

histoires de jeunesse” où la littérature 

et la création jeunesse sont à l’honneur.

LES PUBLICATIONS
Programmation semestrielle 

des médiathèques du réseau dans 

le programme des animations.

“Sélection” annuelle des coups de cœur

des bibliothécaires.

Des sélections thématiques.

La rubrique “Médiathèques” de Créteil 

Vivre Ensemble (voir p. 65) qui présente,

tous les mois, une sélection de nouveautés.

LE SITE INTERNET DES MÉDIATHÈQUES
Le site 

www.mediatheques-plainecentrale94.fr

permet :

De trouver des informations pratiques :

horaires d’ouverture, localisation, 

particularités…

D’accéder au catalogue de toutes 

les médiathèques du réseau.

D’effectuer des réservations.

De consulter son dossier d’usager

(vérifier les emprunts et leurs dates 

de retour, prolonger les emprunts, etc.).

De découvrir nos sélections autour de

thématiques comme le cinéma 

ou la musique, des coups de cœur, 

des conseils de lecture… 

De consulter le programme culturel 

des médiathèques.

De s’abonner à la newsletter.

D’avoir accès gratuitement à des 

ressources en ligne et notamment à des

sites d’autoformation

(Toutapprendre.com, Vodeclic).

De suivre le journal du chantier de la

médiathèque en construction place de

l’Abbaye.

LE MULTIMÉDIA
Des accès à Internet sont proposés 

dans toutes les bibliothèques du réseau.

MÉDIATHÈQUES 
de Créteil

44 VIVRE ENSEMBLE N° 324

DIRECTRICE : Élisabeth Rozelot
DIRECTRICES ADJOINTES : 
Marie Calmet et Claire Nachin
DIRECTRICE DES MÉDIATHÈQUES
DU RÉSEAU INTERCOMMUNAL

PLAINE CENTRALE DU VAL-DE-MARNE : 
Ginette Pinochet
INSCRIPTIONS

Pour obtenir sa carte d’adhérent : se présenter
dans une des médiathèques du réseau muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif
d’adresse (domicile, travail ou scolarité). Remplir
sur place le formulaire d’inscription qui, pour les
moins de 18 ans, doit être signé par les parents.

cIN
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En plus des cédéroms documentaires 

et de jeux pour adultes et enfants, 

la bibliothèque de la Croix-des-Mèches

offre un service bureautique composé 

de 7 postes informatiques permettant de

travailler sur place (traitement de texte),

de s’autoformer à l’aide de logiciels, 

de jouer en ligne. 

Tous ces services sont accessibles 

gratuitement. #

22, rue de Mesly 

Tél. : 01 41 94 30 11 

bibliotheque.creteil@agglo-plainecentrale94.fr

www.mediatheques-plainecentrale94.fr

C’EST PARTI !
Les travaux de construction de la nouvelle médiathèque, place de l’Abbaye, sont en

cours. Suivez l’évolution du chantier sur www.mediatheques-plainecentrale94.fr, 

rubrique “La Gazette du Chantier”.

L’adhésion est gratuite pour toute personne 
habitant, travaillant ou étudiant à Alfortville,
Créteil ou Limeil-Brévannes. Sinon, le droit 
d’inscription annuel s’élève à 13,60 € (emprunt
de livres et revues) et à 50,50 € (emprunt de 
livres, revues, CD, vidéos, cédéroms, partitions).

La carte permet d’emprunter 20 documents,
tous genres confondus, dans la limite de 4 films
de fiction pour une durée de 3 semaines. 
Elle permet aussi de consulter son dossier 
sur Internet (mot de passe), renouveler ses prêts,
faire des réservations sur le catalogue, 
utiliser les postes informatiques et se connecter
sur Internet.
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UNE SEULE CARTE / UN SEUL RÉSEAU / HUIT ÉQUIPEMENTS 
ET TOUJOURS UNE BIBLIOTHÈQUE OUVERTE SUR LE RÉSEAU, DU LUNDI AU SAMEDI ! 

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, DVD, 
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 vendredi 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 stationnement
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.

Les médiathèques de Créteil appartiennent au réseau de lecture publique Plaine centrale. Ce sont :
400 000 documents disponibles sur le réseau ; 21 000 usagers inscrits ; 53 000 visiteurs sur le site 
Internet des médiathèques l’an passé ; 30 000 entrées par mois dans les médiathèques ; des centaines 
de rendez-vous culturels programmés tous les ans ; possibilité de réserver tout type de documents, de le
faire venir dans la médiathèque de son choix et de le rendre dans n’importe quelle médiathèque du réseau.
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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.

Les trois salles sont équipées en 

numérique et en 3D, et sont accessibles

aux personnes à mobilité réduite.

L’accueil des collectivités
Les Cinémas du Palais travaillent en colla-

boration avec les établissements scolaires,

les centres de loisirs et les associations.

Renseignements/réservations :

écoles et centres de loisirs : 

Guillaume Bachy (01 42 07 69 10) ;

collèges/lycées : Frédéric Henry 

(01 42 07 53 88) ;

organisation de soirée-débats 

ou location de salles : Boris Hoguël 

(01 42 07 53 88).

L’information 
Le mensuel des Cinémas du Palais donne

le calendrier complet des programmations

(résumés des films, horaires, annonces

des soirées-rencontres, infos pratiques…).

Les horaires des séances peuvent aussi

être consultés sur le site

www.lepalais.com. Vous pouvez 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 coordinateur 

du dispositif national “École et Cinéma”, 

organisent des ateliers sur le temps 

scolaire. Ils ont lieu toute l’année et 

permettent la découverte du cinéma à

travers des projections, des animations

et des rencontres. Plusieurs ateliers de

pratique audiovisuelle ont également été

mis en place, avec les centres de loisirs

et les écoles de la ville. Trois fois par an,

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
Chaque année, sur le temps scolaire, 

les Cinémas du Palais initient à l’image

3000 jeunes, de 11 à 20 ans, issus 

d’établissements du Val-de-Marne (dont

6 collèges et 5 lycées de Créteil).

L’équipe souhaite partager et vivre autre-

ment le cinéma avec les jeunes publics

en leur donnant envie de filmer le monde

pour le transformer. Pour 2012-2013, de

nombreux ciné-débats seront organisés

sur les thèmes de la famille, du vivre 

ensemble… Des ateliers d’initiation à

l’image seront mis en place tels que 

“Critiques filmés” et “Bandes-An-

nonces”, ainsi que deux temps forts : le

festival “Un Notre Monde”, en novembre,

avec le soutien du conseil général, et “La

tête dans les étoiles”, en février 2013, afin 

de mettre en scène des rencontres 

avec les cinéastes.

CINÉ-RENCONTRES
Des professionnels (réalisateurs, ac-

teurs…) ou intervenants d’associations

partenaires (historiens, juristes, avo-

cats…) enrichissent les débats des soi-

rées-rencontres. Depuis sept ans, Les

Classiques du Palais proposent, chaque

mois, un film du patrimoine présenté par

Jean-Pierre Jeancolas, historien et critique

de cinéma (programmation complète 

disponible dans le hall du cinéma). 

Et, depuis 2012, nous organisons, trois fois

dans l’année, une avant-première “mystère”

(film en avant-première dont le titre reste

secret jusqu’au lever de rideau : le mystère

est entier, la surprise totale !). #
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40, allée Parmentier - Centre commercial du Palais 

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

cpalais@magic.fr / www.lepalais.com

Les Cinémas du Palais-Armand-Badéyan accueillent plus de 77 000 spectateurs par an.

Ce complexe de trois salles, classé Art et Essai et Recherche, propose une programma-

tion de qualité dont des films en version originale sous-titrée : une offre étendue privilé-

giant les films d’auteurs (mais toujours grand public), des soirées-rencontres, des

avant-premières, des séances jeunes publics, des ciné-goûters…

PRÉSIDENT : Daniel Combes
DIRECTEUR : Bruno Boyer
HEURES D’OUVERTURE 

Lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi : 

de 13h45 à 20h.
Samedi : de 13h45 à 22h. 
Dimanche : de 11h à 18h.

TARIFS 
Plein tarif : 7,50 €.
Tarif réduit : 5,50 € (chômeurs, étudiants, 

familles nombreuses, carte invalidité, 
plus de 60 ans et le lundi pour tous). 

Moins de 15 ans : 4 €. 
Ciné-Dimanche à 11h : 

tarif unique de 4,50 € pour les adultes.
Carte passeport : 

30 € (6 entrées + 1 coupon fidélité ; 5 coupons
fidélité acquis = 3 places gratuites).

Tarif scolaire : 
- élémentaire : 3 € et 3,50 € (hors Créteil) ;
- secondaire : se renseigner auprès de 
Frédéric Henry (01 42 07 53 88).

Abonnement journal (1 an : 17 numéros) : 
10 €.

Pour les séances en 3D, un supplément de 1,50 €
sur le plein tarif et de 1 € sur les autres tarifs
est demandé pour la location des lunettes.

Parking gratuit 3h, juste au-dessus du cinéma.

cIN
FO +

LES CINÉMAS
du Palais-Armand-Badéyan
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INITIATION ARTISTIQUE
Enseignement commun à la musique, 

la danse et le 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
Cursus en cycles 
Trois types d’enseignements hebdoma-

daires sont dispensés : la formation musi-

cale générale (autrefois appelée “solfège”),

la formation instrumentale 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 par-

cours se réalise autour d’un cours individuel

d’instrument et d’une pratique collective.

Disciplines enseignées
Cordes : alto, violon, violoncelle, contre-

basse, 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, accompagne-

ment piano. 

Chant lyrique. 

Musique ancienne : basse continue,

clavecin, flûte à bec, violon baroque,

viole de gambe 

Culture et création musicale : 

histoire de la musique, écriture, 

analyse, culture musicale. 

Formation musicale. 

Direction de chœur. 

Pratiques collectives : chant choral, 

ensemble vocal, atelier lyrique, 

chœur gospel, improvisation, musique 

de chambre, orchestres à cordes 

et à vent, orchestre symphonique.

DANSE
Formation en cursus complet ou en ate-

liers. De l’initiation au cycle d’orientation

professionnelle, le programme est axé

principalement sur l’apprentissage de la

danse classique avec des disciplines

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 pos-

sible de suivre, adolescent ou adulte, un

cours collectif de danse jazz ou de danse

classique.

THÉÂTRE
Formation en cursus complet ou en ate-

liers. L’enseignement, ouvert sans limite

d’âge, repose sur l’improvisation, le travail

de scènes classiques et contemporaines,

des jeux et exercices de préparation pra-

tique 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 appro-

fondie de l’art dramatique à partir de 16

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

un cursus en classes à horaires aménagés

(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.

Cursus en cycles à partir de 16 ans :

lundi, mardi et/ou jeudi de 18h à 22h

(nombre de cours en fonction du cycle

suivi).

Ateliers adolescents à partir de 16 ans :

jeudi de 18h à 22h.

Ateliers adultes : lundi de 18h à 22h. #

DIRECTEUR : Olivier Mérot
DIRECTRICE ADJOINTE : 
Dominique Vuillemin 
Davy-Bouchène
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE :

Véronique Rodriguez
OUVERTURE AU PUBLIC

Du lundi au vendredi de 9h à 22h.
Le samedi de 9h à 18h.

OUVERTURE DE LA SCOLARITÉ
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

INSCRIPTIONS 
Jusqu’au 10 septembre.
RENTRÉE
Rendez-vous et accueil des professeurs 
à partir du 3 septembre. 
Début des cours à partir du lundi 10 septembre.

Bon CCAS possibles (30% et 80%).

ALLOCATION POUR LES FAMILLES
(quotients 1 et 2) [voir page 24]

CONSERVATOIRE Marcel-Dadi
Conservatoire à rayonnement départemental cIN

FO +
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2-4, rue Maurice-Déménitroux 

Tél. : 01 56 72 10 10 - Fax : 01 48 98 59 06 

crd.creteil@agglo-plainecentrale94.fr

Le conservatoire de Créteil compte plus de 1200 élèves, 90 enseignants et regroupe

près de 30 disciplines. Il assure des cursus allant de l’initiation à l’orientation profes-

sionnelle diplômante et propose des classes à horaires aménagés, du CE1 au CM2

(“Voix-Chœur d’enfants” à l’école Chateaubriand), et de la 6e à la 3e (“Arts de la

scène-Musique, danse et théâtre” au collège Clément-Guyard). Il dispense une for-

mation complète en musique, danse ou théâtre, où les cursus en cycles comprennent

plusieurs enseignements : une discipline dominante, individuelle ou collective, une

formation générale et une discipline associée. Le conservatoire propose, chaque 

saison, près de 120 concerts et spectacles gratuits de grande qualité (11 500 

personnes accueillies en 2011-2012). Venez découvrir la nouvelle saison !
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HUMOUR
Le Comte de Bouderbala 
[15 et 16 février]

DANSE
Centre national chorégraphique de Créteil 
et du Val-de-Marne-Compagnie Käfig 
Mourad Merzouki  
Yo gee Ti

[Du 9 au 13 octobre]

Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company 
Classical Music Program  

Avec les pièces : D-Man in the Waters/

Verbum/Black Suzanne 

[Du 18 au 20 octobre]

Robyn Orlin/Moving Into Dance 
Beauty remained for just a moment then 

returned gently to her starting position 

[Du 25 au 27 octobre]

Michael Clark Company 
Nouvelle création 

[Du 22 au 24 novembre]

Joanne Leighton 
Exquisite corpse 

[Du 29 novembre au 1er décembre]

Maguy Marin-Ballet de l’Opéra de Lyon  
Cendrillon 

[Du 6 au 8 décembre]

Kubilai Khan Investigations  
Tiger Tiger Burning Bright

[Du 12 au 16 février]

Chris Haring-Compagnie Liquid Loft  
Talking Head 

[Les 8 et 9 avril]

Angelin Preljocaj/Ballet Preljocaj 
Les Mille et Une Nuits

[Du 14 au 18 mai]

THÉÂTRE
Marc Beaupré/Albert Camus 
Caligula Remix 

[Du 16 au 20 octobre]

Les 7 doigts de la main 
Patinoire 

[Du 25 au 27 octobre] 

Christophe Honoré 
Nouveau Roman

[Du 7 au 10 novembre]

Jay Scheib 
World of Wires  

[Du 13 au 17 novembre]

Fabrice Murgia-Compagnie Artara 
Les Enfants de Jehovah 

[Du 6 au 8 décembre]

Cie Les Chiens de Navarre/
Jean-Christophe Meurisse
Quand je pense qu’on va vieillir ensemble 

[Du 26 février au 2 mars]

Ivo Van Hove/Toneelgroep Amsterdam 
Après la répétition-Persona

[Du 8 au 9 avril] 

Arthur Nauzyciel/Anton Tchekhov 
La Mouette

[Du 25 au 27 avril]

Édouard Baer 
À la française !

[4 juin]

MUSIQUE
Imany
[25 septembre]

Kery James Acoustique 
[Du 30 novembre au 1er décembre]

Ernesto Tito Puentes Big Band 
[24 mai]

Orchestre national d’Île-de-France 
Bons baisers de Russie 

[28 mai]

FESTIVALS
Festival Sons d’Hiver 
[22 et 23 février] 

Festival international de films de femmes
[Du 22 au 31 mars]

Festival international Exit
[Du 4 au 14 avril]

ET AUSSI… 
15 spectacles pour un public de 2 à 13

ans, des expositions en entrée libre… #

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 (tous les spectacles de la saison) :
150 € (avec un supplément pour : Imany, 
Le Comte de Bouderbala, Édouard Baer, 
Ernesto Tito Puentes Big Band, spectacles 
jeune public et les soirées de gala du Festival
international de films de femmes).

Passeport-Découverte (- 29 ans) : 
90 € (avec un supplément pour : Imany, 
Le Comte de Bouderbala, Édouard Baer, 
Ernesto Tito Puentes Big Band, les soirées 
de gala du Festival international de Films 
de Femmes et les spectacles jeune public).

Abonnement à partir de 3 spectacles et + : 
10 € la place. Sauf tarifs exceptionnels 
Humour et Musique.

Abonnement-Découverte à partir 
de 3 spectacles : 8 € la place (- 29 ans). 
Sauf tarifs exceptionnels Humour et Musique.

Abonnement “jeune public” à partir 
de 3 spectacles : 4 € la place. 

cIN
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Place Salvador-Allende 

Tél. : 01 45 13 19 19 

www.maccreteil.com

MAISON DES ARTS 
et de la Culture SAISON 2012-2013

Kubilai Khan Investigations, Tiger Tiger Burning Bright

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

le lieu de résidence de deux compagnies

de théâtre professionnelles.

La Compagnie A&A, dirigée par Nadja

Djerrah, metteure en scène et comé-

dienne, porte des projets artistiques 

et citoyens. 

La Compagnie Porte-Lune, dirigée par

Yves Javault, auteur, metteur en scène et

comédien, se consacre au théâtre jeune

public, à l’écriture théâtrale et à la mise

en scène d’ateliers amateurs.

LES ATELIERS
Spectacle-découverte 
Pour découvrir le travail proposé et 

rencontrer les adhérents, programma-

tion, le dimanche 30 septembre à 17h, du

spectacle de l’atelier du jeudi de l’année

précédente, Katapult, mis en scène par

Yves Javault. Réservez sans attendre !

Ateliers théâtre adultes 
Hebdomadaires, hors vacances scolaires. 

Lundi de 20h15 à 22h45 : 

animé par Nadja Djerrah. 

Apprendre à apprendre, à dire un texte 

et transmettre au public du sens et du

sensible par la présence des acteurs :

leurs corps, leurs voix, leurs émotions. 

1re séance le lundi 1er octobre. 

Jeudi de 20h15 à 22h45 : 

animé par Yves Javault.

Cet atelier ouvert à tous, débutants et

confirmés, propose un travail d’acteur :

mobilisation, concentration et improvisa-

tion. 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. 

1re séance le jeudi 4 octobre. 

Tarifs (adhésion + cotisation annuelle) :

350 € (Cristoliens) ; 290 € (- 25 ans) ;

380 € (non-Cristoliens).

Atelier d’écriture ludique 
Animé par Yves Javault. Écrire pour le

plaisir, seul ou à plusieurs, et se préparer

aux Matchs d’improvisation littéraire

(jeux d’écriture avec contraintes de

temps et de style). Ouvert à tous.

Le 1er mardi de chaque mois de 20h15 à

22h45.

Rendez-vous du premier trimestre : 

mardis 3 octobre, 6 novembre 

et 4 décembre.

Adhésion + cotisation : 

60 € le trimestre (3 séances).

Match le dimanche 18 novembre à 17h :

rencontre avec une équipe du Loiret 

(au Théâtre).

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

riat avec les acteurs culturels et sociaux :

comités de quartier du secteur Sud et de

La Habette-Coteaux-du-Sud, équipements

socioculturels, associations et établisse-

ments scolaires. #

PRÉSIDENTE : 
Anne-Marie Pennetier
COMPAGNIES EN RÉSIDENCE :
Cie A&A et Cie Porte-Lune 
ADHÉSION 

Obligatoire pour tous les ateliers.
Individuelle : 15 €. 
INSCRIPTIONS 

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

Inscriptions : samedi 8 septembre au Forum
de la Culture de 14h à 18h, samedi 22 septembre
de 15h à 18h au Théâtre.
CARTE PASSION
La carte Passion à 10 € permet de venir 
à tous les spectacles en payant le tarif adhérent,
soit 8 € (au lieu de 12 €) pour les spectacles 
professionnels et 8 € (au lieu de 10 €) 
pour les autres spectacles.

THÉÂTRE 
des Coteaux-du-Sud cIN

FO +

2, rue Victor-Schoelcher 

Tél/Fax : 01 43 77 71 95 

theatrecoteauxsud@wanadoo.fr

Un lieu, un esprit, un engagement partagé
Lieu de création pour les artistes, d’actions culturelles en partenariat avec les 

comités de quartier et les associations, et lieu de pratiques artistiques amateurs.

Pour partager des émotions et échanger des idées, des spectacles et des rencontres

sont programmés. 
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L’EMPLOI
Des rendez-vous individualisés donnent

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’emploi pour les jeunes

inscrits. Ceux-ci peuvent y obtenir des

offres d’emploi, téléphoner aux entre-

prises, consulter les petites annonces…

Des conseillers se tiennent à leur dispo-

sition pour les accompagner et répondre

à leurs questions.

L’atelier CV 
Travail sur le CV, outil indispensable à la

recherche d’emploi.

Le mardi matin (9h30 précises).

Le Net Emploi 
Espace informatisé en libre accès qui

permet de gérer sa recherche d’emploi

ou d’informations, via Internet ou une

messagerie électronique. 

Les lundi et mercredi après-midi.

L’atelier “Lettre de motivation” 
L’atelier est consacré aux techniques de

recherche d’emploi et à la rédaction de la

lettre de motivation. 

Le vendredi matin (9h30 précises). 

Par ailleurs, on peut trouver, à tout mo-

ment, des informations sur la réglemen-

tation du travail (CDD, CDI, intérim…) et

les différentes mesures destinées aux

jeunes : contrats de professionnalisation,

d’apprentissage, d’insertion, etc.

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

formation gratuits et rémunérés, qui per-

mettent d’élaborer son projet profession-

nel, d’acquérir une qualification

professionnelle, de bénéficier d’actions

particulières (apprentissage du français,

atelier pédagogique personnalisé, dispo-

sitif Civis…). En outre, les contrats aidés,

du type CUI (Contrat unique d’insertion),

permettent d’accéder à des formations

complémentaires ou à des contrats en

alternance.

LA SANTÉ
La Mission locale peut mettre les jeunes

accueillis en relation avec des structures

spécialisées (consultations gratuites,

soins gratuits ou avec ticket modérateur)

qui répondent à des besoins particuliers :

dossier AME (Aide médicale d’État), 

bilan de santé, vaccinations, consultations

et soins médicaux (généralistes, gynéco-

logiques, dentaires, ophtalmologiques),

consultations prévention VIH, consulta-

tions toxicomanies, consultations 

psychologiques, 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 logement.

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 nominatif. Celui-ci

permet d’acquérir un titre de transport

(forfaits Navigo hebdomadaires ou men-

suels) 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 quotidienne, 

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.
INSCRIPTIONS 
Les inscriptions se font tous les mardis matin 
de 9h à 11h30 et jeudis après-midi de 13h30 
à 16h30, sans rendez-vous. Lors de ce premier
entretien et selon votre situation, vous pouvez
bénéficier : 

d’un bilan professionnel,
d’une formation, 
d’une aide à la recherche d’emploi, 
de mises en relation avec des employeurs.

cIN
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7, esplanade des Abymes

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

www.missionlocale-plainecentrale.fr

MISSION LOCALE 
pour l’emploi

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

Jobs
Vous avez un job à proposer (garde 

d’enfants, soutien scolaire…) ? Contactez

l’Antenne jobs au 01 45 17 65 20. 

Mail : job-scve@u-pec.fr.

Accueil international
Vous souhaitez accueillir un étudiant

pour quelques mois et lui proposer un lo-

gement ? Contactez le service Culture et

Vie de l’étudiant au 01 45 17 70 64. 

Mail : logement-scve@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 ven-

dredi de 9h à 16h30. Tél. : 01 45 17 70 65.

Mail : vie-etu@u-pec.fr.

ÉTUDES ET FORMATIONS
Vous souhaitez vous renseigner 

sur les formations proposées à l’Upec 

et les métiers ? Le Service commun 

universitaire d’Information et d’Orienta-

tion-Bureau d’aide à l’insertion profes-

sionnelle met à votre disposition des

ressources documentaires. Des profes-

sionnels de l’orientation et de l’insertion

professionnelle sont également présents

afin de vous renseigner sur les diffé-

rentes formations les plus à même 

de répondre à votre projet. 

Que vous soyez étudiant de l’Upec, 

du 1er cycle au doctorat, étudiant de STS, 

de CPGE ou d’autres universités, adulte

salarié ou demandeur d’emploi souhaitant

reprendre des études, le SCUIO-BAIP 

accueille tous les publics.

Plus d’informations au 01 45 17 12 17.

Mail : scuio-baip@u-pec.fr.

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi

de 9h30 à 17h, sans interruption.

Vous souhaitez reprendre des études,

faire valider les acquis de l’expérience

[VAE] ? Contactez le Service commun

d’Éducation permanente et du Partenariat

avec les entreprises au 01 45 17 12 33/28.

Mail : fc-vae@u-pec.fr et 

orientation@u-pec.fr.

Site académique d’information VAE :

www.validexper.fr 

Accueil du public : lundi, mardi, mercredi,

jeudi et vendredi, de 9h à 12h30 et 13h30

à 17h. 

Vous êtes chef d’entreprise et 

vous souhaitez monter des projets 

de formation pour vos salariés ? Contactez

aussi le Service commun d’Éducation

permanente et du Partenariat avec les

entreprises au 01 45 17 12 33/28. Mail : 

fc-vae@u-pec.fr et orientation@u-pec.fr.

AUDITEUR LIBRE
Le statut d’auditeur libre est accessible 

à la faculté des Lettres et Sciences 

humaines pour votre seul plaisir culturel 

et intellectuel, sans viser l’obtention 

d’un diplôme. Consultez la liste des cours 

accessibles aux auditeurs libres dans 

les différents départements (Allemand, 

Anglais, Communication, Espagnol, 

Géographie, Histoire, Lettres, 

Philosophie), 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 documentation

regroupe, sur Créteil, quatre bibliothèques

universitaires ouvertes au public. 

Bibliothèque du centre multidiscipli-

naire [CMC]

Sciences et Techniques, Lettres et

Sciences humaines, Sciences sociales.

Bibliothèque du Mail-des-Mèches 

Sciences économiques, Gestion, Urba-

nisme. 

Bibliothèque de Médecine

Bibliothèque de Droit 

Horaires d’accueil : du lundi au vendredi

de 8h30 à 19h (22h en bibliothèque de

Médecine) et les samedis de 10h à 17h

(20h en bibliothèque de Médecine). 

Ces horaires étant susceptibles 

de modifications, consultez le site 

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

La consultation sur place des documents

est gratuite sous réserve d’inscription.

Pour emprunter des documents, un droit

d’inscription d’un montant égal à celui

payé par les étudiants (32 €) vous sera

demandé. #

PRÉSIDENT : Luc Hittinger

Service Culture et Vie de 
l’étudiant : 01 45 17 70 65. 
Mail : vie-etu@u-pec.fr.

Service commun universitaire d’Information 
et d’Orientation-Bureau d’aide à l’insertion 
professionnelle [SCUIO-BAIP] : 01 45 17 12 17.
Mail : scuio-baip@u-pec.fr.
Service commun d’Éducation permanente et 
du Partenariat avec les entreprises [SCEPPE] :
01 45 17 12 33/28. Mail : 
fac-vae@u-pec.fr et orientation@u-pec.fr
Service commun de la Documentation [SCD] :
01 45 17 70 02/ 01 45 17 70 05. 
Mail : web-scd@u-pec.fr.

UNIVERSITÉ PARIS-EST 
Créteil Val-de-Marne cIN
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ACTIVITÉS D’UTILITÉ SOCIALE
En partenariat avec le Conseil général, une

activité intitulée “Découverte de l’informa-

tique, d’Internet” est ouverte au 6, place de

l’Abbaye pour les personnes non imposables.

Dans le cadre de la rééducation fonction-

nelle, 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 (220 €).

Russe (220 €). 

Lettres et Sciences humaines
Art ciné (3 séances) : mardi à 9h30 (28 €).

Art moderne et contemporain : 

lundi à 10h et à 16h30 (70 €).

Causeries médiévales : jeudi à 10h (55 €).

Cercle d’égyptologie : mardi à 14h (40 €).

Clés de lecture des œuvres d’art : 

mardi à 14h (110 €).

Culture générale : mardi à 9h30 (90 €).

Dali et son époque : mardi à 14h (50 €).

Économie : lundi à 13h et à 15h15 (85 €).

Enjeux du monde contemporain : 

mardi à 9h30 et à 14h (70 €).

Géopolitique : vendredi à 9h (30 €). 

Géopolitique économique : 

jeudi à 14h (50 €).

Histoire contemporaine de l’Iran : 

jeudi à 14h (75 €).

Histoire de l’art médiéval : 

lundi à 14h15 (105 €).

Histoire de l’art/Regards contemporains :

vendredi à 9h15 (100 €).

Histoire de la Chine : 

mercredi à 14h30 (80 €).

Histoire de la musique : 

mercredi à 9h30 et à 15h (95 €).

Histoire des relations internationales :

mardi à 9h30 (82 €).

Histoire des religions : jeudi à 9h30 (55 €).

Histoire du cinéma : lundi à 17h20 (70 €).

Histoire et art du Moyen Âge : 

lundi à 9h30 (120 €).

Islam, raison et foi : mardi à 10h (41 €).

L’Afrique subsaharienne jusqu’au XIXe

siècle : vendredi à 10h (75 €).

L’âge d’or du mobilier français : 

mardi à 14h (75 €).

L’archéologie méditerranéenne : 

mardi à 14h15 (75 €).

L’art du conte : mardi à 14h (45 €).

La religion et le politique : 

mardi à 10h (75 €).

Latin : lundi à 9h et à 10h30 (165 €).

Les instruments de musique et leur

histoire : mardi à 14h (55 €).

Littérature française : lundi à 15h30 (96 €).

Musicologie : mardi à 10h (100 €).

Peinture et sculpture à la Renaissance 

et au XVIIe siècle : mardi à 9h45 (120 €).

Philosophie : mardi à 10h (75 €).

Préparation aux grandes expositions :

lundi à 14h30 et mardi à 10h (68 €).

Psychologie : jeudi à 10h30 et 13h30 

et vendredi à 14h (135 €).

Sociologie : mercredi à 9h30 (80 €).

Théâtre et littérature : 

jour et heure à déterminer (85 €).

Sciences et Techniques
Astronomie : mardi à 10h (60 €).

Diététique : mardi à 10h (38 €).

Jardin botanique (atelier) : 

mercredi à 14h (30 €).

L’homme et la plante : 

mardi à 14h15 (30 €).

La science et l’histoire : jeudi à 14h (25 €).

Les bases de la biologie et les avancées

biomédicales : lundi à 14h30 (30 €). 

Les mathématiques et leur histoire : 

jeudi à 9h30 (58 €).

Activités artistiques et 
développement personnel

Atelier d’écriture (ludique) : 

lundi à 9h30 (195 €).

Atelier d’écriture (nouvelle) : 

lundi à 9h30 (195 €).

Aquarelle/Dessin/Peinture/Pastel : 

11 cours différents (230 €).

Bien-être et sophrologie : 

mardi à 9h et à 11h15 (225 €).

Calligraphie et peinture chinoise : 

mardi à 9h15 (230 €).

Encadrement d’art : 

lundi et mardi à 9h (215 €).

Modelage/Sculpture : vendredi à 9h

(230 €), mardi et jeudi à 9h (275 €).

Œnologie : lundi et vendredi à 14h30 (45 €).

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

Vivre pleinement sa séniorité et 

sa retraite : lundi à 14h30 (80 €).

Micro-informatique et Internet
PC1-PC2-Internet-Word-Excel (70 €).

Windows 7-Powerpoint-Galaxie Google

(115 €).

Diaporama-Photomontage et

trucages/effets spéciaux (90 €).

Album photos numériques (115 €).

Montage vidéo (150 €).

Maintenance et sécurité (125 €).

Photoshop éléments (180 €). 

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

Facebook (70 €).

Twitter (45 €).

Téléphonie portable (20 €).

Utilisation des micro-ordinateurs 

en libre service, accompagnée par 

des bénévoles (100 €).

Stages en septembre
Stage atelier d’écriture : du 10 au 14 

septembre de 10h à 12h (30 €).

Stage l’homme et la plante : du 17 au 

21 septembre de 14h à 16h (30 €).

Stage sophrologie : du 24 au 

28 septembre de 10h à 12h (30 €).

* Renseignements à l’UIA pour connaître les lieux

et le nombre de séances des cours et activités.

SORTIES ET VISITES
Visites des grandes expositions de l’année :

“Raphaël, les dernières années” au musée

cIN
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ACCUEIL-INFORMATION
L’Organisation municipale de tourisme

recense toutes les informations concer-

nant la vie cristolienne et met à la dispo-

sition des habitants de Créteil une

importante documentation.

Elle donne des informations sur les 

horaires des transports en commun 

et propose de nombreuses brochures

éditées par les offices de tourisme régio-

naux français et ceux des pays étrangers.

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

des sorties culturelles et récréatives, 

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 et 

sur le site Internet www.omt-creteil.fr.

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.

VIVRE ENSEMBLE N° 324  53

Maison des Associations  - 1, rue François-Mauriac 

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

omtcreteil@wanadoo.fr / www.omt-creteil.fr

PRÉSIDENT : 
Jean-Louis Lavigne
VICE-PRÉSIDENTS : Nicole Hémon, An-
dré Le Pottier, Jeannine Pasche
INSCRIPTIONS 

Au siège de l’UIA à partir du 17 septembre, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h30. 
À partir du 8 octobre, de 10h à 12h.

Inscription possible toute l’année 
au siège de l’UIA de 10h à 12h.
Réunion d’information le jeudi 13 septembre
à 14h, à la Maison des Arts. Conférence 
inaugurale le jeudi 11 octobre, à 14h30.
ACCUEIL 
Permanence du lundi au vendredi de 10h à 12h.
TARIFS DES COURS 
Les tarifs indiqués s’appliquent aux adhérents 
habitant Créteil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil,
Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Limeil-Brévannes,
Maisons-Alfort, Villecresnes (grâce aux subventions
de ces mairies). Un tarif différent s’applique 
pour les autres adhérents.
ADHÉSION 
Elle est obligatoire pour s’inscrire aux cours 
et suivre les conférences.

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

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

71 € : habitants hors du Val-de-Marne.
11 € : étudiants (- de 26 ans) et personnes 

non imposables sur justificatifs.

cIN
FO +

cIN
FO +

ORGANISATION 
municipale de tourisme

du Louvre, “Van Gogh et le Japonisme” 

à la Pinacothèque, “Dali” au Centre 

Pompidou, “Rodin, la chair et le marbre” 

au musée Rodin, “Canaletto à Venise” 

au musée Maillol, etc.

CONFÉRENCES 
Conférences gratuites [Adhérents UIA]

Sujets et thèmes divers : mardi à 14h30 

à Maisons-Alfort, Choisy-le-Roi et 

Fontenay-sous-Bois ; jeudi à 14h30 à Créteil,

Maisons-Alfort et Fontenay-sous-Bois ;

vendredi à 14h30 à Boissy-Saint-Léger 

et Limeil-Brévannes. 

Sciences (“Le monde du vivant”) : 

mercredi à 17h30 à l’École nationale 

vétérinaire de Maisons-Alfort.

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

Pernod (55 €). #
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A
AAC [Association des aveugles de Créteil] 
15, boulevard Pablo-Picasso
Tél. : 01 48 99 69 39
aveuglescreteil@gmail.com
http://lesaveuglesdecreteil.free.fr
Ateliers (poterie, vannerie), jeux, 
chorale, cécipétanque, piscine, sorties,
voyages.

AACIM [Association des auteurs, 
compositeurs-interprètes, musiciens]
C/o Claudine Tauziède
2, allée des Marronniers
Tél. : 06 38 90 97 99
claudine.tauziede@wanadoo.fr
projaide.cg94.fr/aacim
Faire connaître des artistes en les 
faisant passer sur scène, mais aussi par
tous autres moyens de communication.

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
contact@mosquee-creteil.fr
www.mosquee-creteil.fr
Activité culturelle (cours d’arabe 
et soutien scolaire).

AAPCC [Association amicale portugaise
culturelle de Créteil]
6, impasse Charles-Vildrac 
Tél. : 06 73 60 93 09 / aapcc@live.fr
Promotion de la langue et de la culture 
portugaise : cours de portugais pour 
enfants et adultes. Actions en faveur 
des enfants défavorisés au Cap Vert 
et au Portugal.

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 administra-
tives, écrivain public, Café Ami-thé, 

apprentissage de la langue française,
atelier couture.

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 Le Cercle
Salle Victor-Hugo
14, rue des Écoles 
Tél. : 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 musicales, actions humanitaires.

Aclam [Association pour la communication
culturelle, littéraire, artistique et musicale]
C/o ERF 113
113, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 48 98 98 70
Musicologie, conversation espagnole, 
autour d’un livre, poésie.

ACLC [Association Culture et Loisirs 
de Créteil]
MPT des Bleuets-Bordières
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

Solidarité internationale, rencontres 
et échanges intergénérationnels, aide
scolaire.

Acrag [Association culturelle 
des ressortissants antillo-guyanais]
2, rue du Clos-Saint-Denis 
Tél. : 01 43 99 41 02
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
kaboretheo@yahoo.fr
Lutte contre le sida ici et là-bas.

ADCS 94 [Association départementale 
des conjoints survivants du 94] 
C/o Mme Delchié
30, rue du Lieutenant-Quennehen,
94300 Vincennes
Tél. : 01 43 74 44 82
Accueil, écoute, information, 
aide dans les démarches consécutives
au veuvage, organisation 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
idf@adie.org / www.adie.org 
Accompagnement et financement 
à la création d’entreprises pour les per-
sonnes exclues du système bancaire.

Adil 94 [Agence départementale d’infor-
mation sur le logement du Val-de-Marne]
48, avenue Pierre-Brossolette
Tél. : 08 20 16 94 94 (0,12 €/min)
Information juridique 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, centre de ressources 
et de documentation Iris… 

Afoph [Association pour la formation 
professionnelle de personnes en recherche
d’emploi ou handicapées]
14, square des Griffons
Tél. : 01 43 77 43 59
afoph@wanadoo.fr
www.afoph.org
Formation en bureautique dans 
le domaine social.

AFPCS [Association franco-portugaise 
culturelle et sportive de Créteil] 
Centre socioculturel Kennedy 
36, bd Kennedy / Tél. : 01 43 77 52 99
afpcd.primavera@gmail.com
Danses folkloriques de la région 
du centre du Portugal “Alta 
Estremadura”, football.

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-Ducelier
7, boulevard Pablo-Picasso
Tél. : 06 64 83 26 37 
Loisirs.

Ama [Association des amis 
de la Maison des Arts]
Maison des Arts
Tél. : 01 48 99 78 58/09 71 50 46 01
ama.creteil@gmail.com
http://amanetcreteil.blogspot.com
Activités culturelles, sorties arts, théâtre
autour de la programmation de la Mac.

Amicale des Bretons de Créteil
2, square des Marguerites
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Tél. : 01 48 98 40 39
gildas.gaillard@gmail.com
Activités culturelles, banquet, fest-noz, 
animations.

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 :
Georges Duhamel, Charles Vildrac, 
Albert Doyen…

Les Amis du Massif central
27, rue Paul-François-Avet
Tél. : 09 52 70 34 23
jean-claude.chavignaud@laposte.net
Loto, banquet, voyages.

Apajh 94 [Association pour adultes 
et jeunes handicapés du Val-de-Marne]
4-6, avenue Billotte - BP 30 
Tél. : 01 45 13 14 50
apajh94@apajh94.fr
Accompagnement de près de 700 
personnes en situation de handicap
grâce, notamment, à la gestion de 
14 établissements et services médico-
sociaux. Représentation des personnes
en situation de handicap dans 
les instances officielles.

APEI 94 
[Association de parents d’enfants inadaptés]
85-87, av. du Gal-de-Gaulle
Tél. : 09 51 07 86 10
apei94@apei94.org
www.apei94.org
Association de parents de personnes 
handicapées mentales. Permanence le
lundi matin au 15, rue Juliette-Savar.

Appelcam [Académie pour la promotion
de l’éducation de la langue et 
de la civilisation arabo-musulmane]
2, rue Charpy 
Tél. : 06 80 48 48 80 (Abdelaali 
Guellati)
appelcam94@hotmail.com
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 
[Association des personnels sportifs de 
l’Assistance publique du centre hospitalier
universitaire Henri-Mondor]
51, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny
Tél. : 01 49 81 42 95/01 49 81 21 11, 
poste 36 302
apsap.mondor@hmn.aphp.fr
Association sportive et culturelle 
(aïkido, fitness, handball, hatha yoga,
Pilates, musculation, qi qong, krav
maga, randonnée pédestre, danses 
latines, couture, peinture, théâtre).

ARL [Association Rencontres et Loisirs]
C/o M. Angenault, 97, rue Chéret
Tél. : 01 48 99 48 53/06 22 05 69 64 
(Mme Massinon, présidente)
Repas, lotos, sorties.

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. : 06 03 37 08 77/09 81 84 03 18
info@artsouk.com / www.artsouk.com

Promotion du patrimoine, de la culture 
des arts 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 nettoyage du Bras-du-
Chapitre, Brocante des îles, trocs plantes
et livres, Parcs et Jardins en fête…

ASCC [Association sportive et culturelle 
cristolienne]
17, mail Salzgitter
17, bd Pablo-Picasso (siège social)
Tél. : 06 25 04 38 14/01 42 07 60 02
asccqkd@gmail.com
www.qwankido.fr
Qwan ki do et cardio-quyen (cardio-
boxing). Qwan ki do loisir et compéti-
tion (à partir de 3 ans) : percussions,
projections, clés, self-défense, acrobaties,
sabres, bâton… Entraînements 
du lundi au vendredi au dojo du Port. 

AS Créteil 
[Association sportive de Créteil]
C/o M. Brun
11, avenue Georges-Duhamel 
Tél. : 06 73 31 10 79 
correspondant@ascreteil.com
www.ascreteil.com
Basket-Ball à partir de 6 ans.

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 À Tout Chœur
Collège De Maillé
11, rue Octave-du-Mesnil
Tél. : 06 23 59 22 20
atoutchoeur@neuf.fr
http://atoutchoeur.choralia.fr
Chant choral.

Association catholique Solidarité
jeunes de Créteil et Bonneuil
1, rue René-Arcos
Tél. : 06 14 95 46 74
ac.sj.cb@gmail.com
Coordination de projets pour les 
collégiens, lycéens et jeunes adultes 
des paroisses et aumôneries 
catholiques de Créteil et Bonneuil.

Association des Arméniens 
de Créteil
C/o Mme Gharagozian
6, place Salvador-Allende
Tél. : 06 76 01 77 33 
anahiddolokhanians@orange.fr
Activité culturelle.

Association Drogues et Société
42, rue Saint-Simon
Tél. : 01 48 99 22 14
drogues.et.societe@wanadoo.fr
www.drogues-et-societe.net
Soins, prévention et formation 
en addictologie.

Association Espace Droit Famille
1, rue Jacques-Prévert
Tél. : 01 48 98 05 78
association@espacedroitfamille.fr
www.espacedroitfamille.fr
Soutien à la parentalité. Médiation 
familiale, parents/adolescents et 
interculturelle, entretien familiaux, infor-
mation juridique en droit de la famille,
soutien psychologique, ethnopsycho-
logue. Association labellisée Point 
d’accès au Droit et Point Info Famille.

Association et Cie Difé Kako 
32, rue du Javelot, 
75013 Paris (siège social)   
Tél. : 01 45 84 50 66
contact@difekako.com
www.difekako.fr
Cours de danses afro-antillaises, compa-
gnie chorégraphique professionnelle.

Association Portes Ouvertes
2, rue de la Plage
94500 Champigny-sur-Marne
Tél. : 06 62 44 79 44
aportesouvertes@gmail.com
Création de synergies aux profits de

VIVRE ENSEMBLE N° 324 55

TempsDeVivre/2:Mise en page 1  08/08/12  15:40  Page55



l’art, la culture, la jeunesse et le handi-
cap. Animations en milieu hospitalier.

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 rému-
nératrices par des femmes en situation
précaire en Afrique. Sensibilisation 
au développement solidaire et à 
la solidarité entre l’Europe et l’Afrique.

Association Soleil Vert
Maison des Associations
Tél. : 06 60 77 31 02/06 61 65 43 25
association_soleil_vert@hotmail.fr
http://bgoussard.free.fr/solvert
http://soleilvert.blogs-handicap.com
Activités de tourisme et de loisirs
(voyages, pique-niques, sorties pour 
les personnes handicapées, tous handicaps
confondus). Prochain voyage au Maroc en
septembre 2012 et au Canada en 2013.

Au Fil du temps
6, rue Roland-Oudot
Tél. : 06 51 79 78 02
aufildutemps3@free.fr
Atelier théâtre de la spontanéité. Stage
de communication par les techniques 
de l’acteur. Dynamisation/mobilisation.

B 
Baladeurs cristoliens
C/o Jean-Paul Gauchet
37, bd du Montaigut
Tél. : 01 49 81 76 57
baladeurscristoliens@gmail.com
Randonnée pédestre en Île-de-France 
un samedi sur trois, visite guidée d’un 
quartier insolite de Paris, musée, monu-
ment… par une historienne (une fois
par mois le mardi, jeudi ou samedi).

Belo Horizonte Capoeira
MJC Club
Tél. : 06 58 37 21 78 (Linda), 
06 79 82 62 63 (Caboclo). 
Capoeira.

La Boîte aux courts
17, av. Georges-Duhamel
Tél. : 06 87 46 86 95
boiteauxcourts@yahoo.fr
http://projaide.cg94.fr/
la-boite-aux-courts
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. 

C
C.A.Danse
Maison des Associations
Tél. : 06 83 54 74 52 (Mme Canitrot,
présidente)
cadanse94@gmail.com
Bébé Gym (18 mois-4 ans), éveil 
rythmique (4-5 ans), modern’ jazz 
(6 ans-adultes), hip-hop (6 ans-adultes),
contemporain, abdos-fessiers, stretching,
step, LIA. 

Calm 
[Club animation et loisirs du Montaigut]
53, bd Montaigut
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]
Délégation du Val-de-Marne 
101, rue Chéret. Tél. : 01 43 78 08 79
ccfd94@ccfd.asso.fr
ccfd-terresolidaire.org
ONG de développement.

Centre chorégraphique national 
de Créteil et du Val-de-Marne/
Cie Käfig
Studio du CCN, 1, rue Charpy 
Administration : Maison des Arts
Tél. : 01 56 71 13 20
contact@ccncreteil.com
www.ccncreteil.com
Création et production des pièces de la

Cie Käfig (direction Mourad Merzouki),
accueil de compagnies de danse 
en résidence, présentations publiques,
actions culturelles, ateliers, 
master-classes.

Cerfom [Centre d’études et de recherche 
des Français d’outre-mer]
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01
Conférences-débats, expositions, 
analyse de l’actualité.

CGL 94 [Confédération générale 
du logement du Val-de-Marne] 
2, square Dufourmantelle/
288, rue Jean-Jaurès,
94700 Maisons-Alfort.
Tél. : 01 43 75 11 80
cgl94@free.fr / www.lacgl94.fr
Défense des usagers du logement : 
locataires (individuels et associations)
et des copropriétaires (vis-à-vis de leur
syndic).

Le Chat dans son quartier
19, allée des Boutons-d’Or
Tél. : 01 48 98 40 76
Protection et régulation des chats errants.

Chœur Montaigut de Créteil
9, rue du Général-de-Larminat, 
appt 135.
Tél. : 06 80 66 59 70 (présidente)/
06 62 46 16 54 (chef de chœur)
choeur.montaigut@laposte.net
www.choeurmontaigut.com
Chant choral, apprentissage vocal 
et organisation de concerts.

Chœurs Sotto Voce
Maison des Associations
Tél. : 01 48 99 26 99
sottovoce@sottovoce.fr
www.sottovoce.fr + Facebook
Trois chœurs : chœur d’enfants, 
jeune chœur et chœur préparatoire 
(de 8 à 22 ans). 
Répétitions à l’école Monge à Créteil 
et au théâtre du Châtelet à Paris.

CIDFF Val-de-Marne 
[Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles]
12, avenue François-Mitterrand

Tél. : 01 72 16 56 50
cidff94@gmail.com
cidff94.nerim.net/perso2.nerim.net/
Information des femmes et du public dans
les domaines juridique, économique, 
professionnel, social et familial. Information
de proximité, gratuite, sur l’accès au droit,
l’aide aux victimes, l’aide à l’emploi 
et à la création d’activités.

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 professionnels,
animation d’ateliers).

Cinégalerie 94
[ADPC-Association pour le développement 
et la promotion par le cinéma]
19, rue de Falkirk
Tél. : 09 51 51 82 87
cinegalerie94@free.fr
http://cinegalerie94.blog.free.fr
Initiative citoyenne de rencontres 
autour d’images et de films, 
association d’éducation populaire 
avec des projections-débats, des stages
et une médiathèque de 2000 films.

CLCV
[Consommation, Logement, Cadre de vie]
Maison des Associations
Tél/fax : 01 42 07 08 09
valdemarne@clcv.org / www.clcv.org
Aide aux personnes dans leurs 
problèmes courants (consommation, 
logement, technologies, banque…)
hors droit du travail. 
Permanences : mardi de 18h à 20h
(vacances scolaires de 15h à 17h) 
et jeudi de 9h à 12h.

Club d’échecs de Créteil 
Thomas-du-Bourgneuf
13, bd Pablo-Picasso
Tél. : 06 74 36 29 76
club@creteil-echecs.com
www.creteil-echecs.com
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Initiation et perfectionnement au jeu
d’échecs.

Club Pyramide Djoser
1, allée Carpentier (siège)
Tél. : 01 48 99 43 35/06 61 70 38 01
cojauber@numericable.fr
http://djoser94.over-blog.com
Jeu avec les mots, issu du jeu télévisé
diffusé sur France 2 de 1991 à 2003.

Club de reliure de Créteil
2, rue Pierre-Marivaux
Tél. : 01 48 99 24 00
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.

Le Cnam de Créteil 
[Conservatoire national des Arts et Métiers]
Lycée Saint-Exupéry, 
2, rue Henri-Matisse
Tél. : 01 43 77 83 55
creteil@cnam-idf.fr
www.cnam-creteil.fr
Formation pour adultes (individuel, 
entreprise ou institutions). Obtention 
de diplômes ou développement 
de compétences dans différents 
domaines : langues, gestion, RH, 
informatique, e-marketing…

CNL 
[Confédération nationale du logement]
9, av. du Général-Pierre-Billotte
Tél. : 01 49 80 13 08
cnl.creteil@dbmail.com
Défense des droits des locataires.

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, capsules de champagne, 
télécartes, cartes postales…).

Comité d’entente des anciens 
combattants de Créteil
Maison du Combattant
Place Henri-Dunant
Tél. : 01 42 07 31 82
comentanccombattants@orange.fr
Organisation des cérémonies 
commémoratives. Regroupement des
associations d’anciens combattants.

Comité des fêtes et de loisirs 
de Créteil
Hôtel de Ville de Créteil
Tél. : 09 52 70 34 23
jean-claude.chavignaud@laposte.net
Loto, bal du 13 juillet, repas 
du combattant.

Compagnie A&A
2, rue Victor-Schoelcher
Tél. : 06 11 53 67 09
compagnie.aeta@wanadoo.fr
Projets théâtre artistique et citoyen.

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. 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 
Compagnie amateur de théâtre, 
présentation d’œuvres contemporaines
et classiques. Tous publics.

Créteil Solidarité
1, place Henri-Dunant 
Tél. : 01 48 99 62 14
reseaucs@club-internet.fr
Centre de consultations médicales 
et sociales pour les personnes 
en difficulté d’accès aux soins.

La Cristolienne
7, rue du Docteur-Ramon
Tél. : 09 82 21 45 19
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
Voile (loisirs et compétition).

D
Dialogue et Solidarité 
entre les peuples
Maison des Associations
Tél/Fax : 01 48 99 92 86 
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 retard de développement.

Permanences : du lundi au jeudi de 9h à
12h.

E
Elles Aussi
15, place Emmanuel-Chabrier
Tél. : 01 75 37 49 65
elles-aussi@hotmail.fr
Promotion d’actions citoyennes et 
de solidarité. Ateliers couture et santé 
en partenariat avec le Chic, deux lundis 
par mois. Épicerie solidaire (bénéficiaires
adressés par leur référent social).

Emmaüs Solidarité
14, rue du Docteur-Ramon 
(“La Maison”)
Tél. : 01 49 56 13 81
creteil@emmaus.asso.fr
- Accueil de jour, boutique solidarité : 
58, rue Gustave-Eiffel 
(01 42 07 25 33).
- Espace solidarité familles : 
115, avenue du Gal-de-Gaulle 
(01 42 07 24 57).
- CHRS Le Stendhal : 
115, avenue du Gal-de-Gaulle 
(01 42 07 54 50).

Entre-Parents
2, allée James-Pradier
Tél. : 06 72 03 90 42
entreparents@aol.com
Groupe de parole et d’écoute un vendredi
par mois. Atelier manuel le jeudi soir
deux fois par mois. Actions dans 
les domaines de la culture, la santé 
et l’environnement.

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, relais
d’hébergement pour accompagnants 
de malades.

Espace franco-berbère Azul 
19, place des Alizés
Tél. : 01 43 77 61 93 
www.efbazul.com
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Activités sociales, éducatives, culturelles,
soutien à la parentalité en direction des
populations issues de l’immigration, 
notamment d’Afrique du Nord.

F
Femmes de Tous Pays
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
Tél. : 06 18 15 80 80
femmedetouspays@yahoo.fr
Aide aux femmes et aux familles 
en difficulté, dialogue, sorties et repas
convivial.

Filles et Fils de la République
[FFR]
C/o Ctre social Petit-Pré-Sablières 
12, rue Maurice-Déménitroux
ffrsalih@aol.com
Éducation populaire (conférences, 
débats…) et artistique (théâtre, 
expositions…) en faveur 
de la citoyenneté.

G
La Goujonnette de Créteil
C/o Guy Coesnon 
148, rue de Verdun, esc. 7
94500 Champigny
Tél. : 01 47 06 96 04/06 88 01 73 24
Pêche et protection 
du milieu aquatique.

I
Itinéraires et Rencontres
Groupe d’entraide mutuelle 
“La Petite Maison”
18, rue Juliette-Savar
Tél. : 01 49 80 52 41 
ass-itin-renc@wanadoo.fr
Ateliers créatifs, sorties culturelles, 
fêtes trimestrielles avec chanteur pour 
public en situation de fragilité psychique.

L
Ligue des droits de l’homme 
et du citoyen
Maison des Associations 
ldh-creteil-maisons-alfort@

ldh-france.org
Défense des droits.

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 
+ Facebook
Subventions aux chercheurs. 
Information, prévention en milieu 
scolaire, promotion des dépistages. 
Permanences d’accueil et d’écoute, 
ateliers (bien-être, gym douce, 
médiété, aides financières et/ou 
ménagères…). 
Du lundi au vendredi de 9h30 
à 16h30.

M
Mach
10, rue Pierre-Lescot
Tél. : 01 42 07 18 07
mach-contact@free.fr
traces.music.free.fr
Développement et soutien d’activités
musicales.

Mélopie Créteil
31, allée de la Toison-d’Or 
Tél. : 06 62 08 27 59
Musique et/ou anglais à travers le jeu
créatif (à partir de 4 ans).

Mini-Schools
Tél. : 01 48 76 24 94
“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 36 89 (répondeur)

mouvbe-syklen@voila.fr
Gymnastique d’entretien.

Musique de Créteil 
Maison du Combattant
Place Henri-Dunant 
Tél. : 01 75 37 49 94
bernardandrieux@neuf.fr
http://musicreteil.jimdo.com
Orchestre d’harmonie.

N
Nature & Société
Maison de la Nature 
Base de loisirs, 9, rue Jean-Gabin
Tél. : 01 48 98 98 03
vie.asso@natsoc.asso.fr
www.natsoc.asso.fr
Actions de sensibilisation au développe-
ment durable, de protection de la nature
et d’éducation à l’environnement, 
pour jeunes et adultes. 

O
OMS [Office municipal des sports]
5, rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 49 81 07 33 

Opep [Ostéopathie pour les enfants 
polyhandicapés]
17, rue de Paris / Tél. : 01 42 07 65 68
Soins ostéopathiques, gratuits et adaptés
pour les enfants polyhandicapés.

Orien-thé
7, rue Jean-Paul-Sartre
Tél. : 06 10 70 19 27
orienthe@gmail.com
Animations artistiques et culturelles 
des pays du Maghreb, du Proche- et
Moyen-Orient, repas solidaires, rencon-
tres-débats. Cours laïcs de langue arabe,
en partenariat avec le centre Madeleine-
Rebérioux. Ateliers cuisine.

P
Les Paniers de Créteil
Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux
Tél. : 06 20 40 46 57
lespaniersdecreteil@gmail.com
Amap : diffusion, sur abonnement, 
de paniers de fruits et légumes bio et

de produits laitiers dans 7 lieux à 
Créteil. Animations, projections, débats
liés à l’environnement, au lien alimenta-
tion/santé, à l’agriculture biologique, 
au jardinage. Accompagnement 
des projets de compostage collectif.

Pep’s Emplois familiaux 
10, bd Pablo-Picasso
Tél. : 01 42 07 48 84
peps5@wanadoo.fr
peps-proxim.fr
Services à domicile : travaux 
ménagers, courses, repas, assistance
aux personnes dépendantes.

Pep’s Services
10, bd Pablo-Picasso
Tél. : 01 42 07 48 84
peps5@wanadoo.fr / peps-proxim.fr
Entretien de l’habitat et de locaux, garde
d’enfants, bricolage et jardinage.

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
www.mdb94.org
Loisirs, promotion du vélo en ville, 
actions en faveur des parkings et 
aménagements cyclables, sorties 
pour tous, cours de vélo-école.

Pluriels 94
4, rue François-Villon
Tél. : 01 48 98 50 61
plur94@wanadoo.fr
Action en prévention spécialisée.

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)
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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.

R
Régie de quartier de Créteil
86 bis, avenue Casalis
Tél. : 01 43 39 45 66 
regie.creteil@wanadoo.fr
www.dynamique-solidaire94.org
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
Association humanitaire d’entraide 
et d’actions sociales.

Retraite sportive de Créteil
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01 (le mardi 
de 9h30 à 11h30) www.rscreteil.org
Activités sportives pour les retraités.

S
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.

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
www.apcars.org
Établissement de l’Apcars. Mesures 
judiciaires pré-sentencielles et aides 
aux victimes d’infractions pénales.

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 (accueil, 
démarches, domiciliations, 
accompagnement personnalisé).

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
Danses traditionnelles antillaises, 
théâtre.

Sonikara
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 77 27 96
Médiation interculturelle, entraide 
et accompagnement des femmes.

Sun Frisbee Club de Créteil
Maison des Associations
Tél. : 06 07 56 04 64 
http://sfcc.free.fr
Pratique sportive de l’ultimate frisbee,
sport collectif, mixte et auto-arbitré. 
Niveau compétition (national et régional)
ou loisirs. Débutants bienvenus.

Suprêmes Béliers
C/o Nicolas Massée
31, allée du Gros-Chêne
94370 La-Queue-en-Brie
Tél. : 06 87 34 27 96 
nilaukele@voila.fr
Soutien de l’équipe 1re de l’US Créteil 
Football ; club de football senior jouant
en CDM (dimanche matin).

T
Tennis Club de Créteil 
Mont-Mesly [TCCM]
5, rue Claude-Perrault
Tél. : 01 49 81 71 26/06 08 51 81 50
École de tennis jeunes et adultes.

Toastmasters Club du Lac
Club de Créteil, rue Charpy
Tél. : 06 82 13 40 57 (Jean Nasr)
contact@club-du-lac.org

Formation sur la prise de parole 
en public.

Trac [Théâtre de recherche 
et d’animation de Créteil]
89, av. du Docteur-Paul-Casalis
Tél. : 06 44 91 27 52
secretariat.trac@gmail.com
Création, réalisation et exploitation 
de spectacles.

U
UAMC [Union des associations musulmanes
de Créteil]
4, rue Jean-Gabin - BP 164
Tél. : 01 43 39 51 15
csmc_alkahf@yahoo.fr
contact@mosquee-creteil.fr
Activité cultuelle et culturelle.

UFC Que Choisir Créteil 
[Union fédérale des consommateurs]
Centre Kennedy, 36, bd Kennedy
Tél. : 01 43 77 60 45
contact@creteil.ufcquechoisir.fr 
www.ufcquechoisir-iledefrance.org
Information, défense et représentation
des consommateurs (consommation,
santé, environnement).

Unafam 94 [Union nationale 
des familles et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques]
9, rue Viet
Tél. : 01 41 78 36 90
94@unafam.org / www.unafam94.org
Accueil et soutien de proches 
de personnes malades psychiques, 
représentations institutionnelles, 
défense des droits des usagers 
et de leurs proches, campagne 
de déstigmatisation.

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 
personnelle et acquérir des connaissances,
quel que soit son niveau d’études initial.

Unyteam
17, bd du Montaigut
Tél. : 06 27 25 35 93
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, 
natation, 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.

V
Vie Libre [section de Sucy-Créteil]
Centre Kennedy, 36, bd Kennedy
Tél. : 01 42 07 22 51
vie.libre.sucy.creteil@gmail.com
Aide et soutien aux personnes ayant 
un problème avec l’alcool. 
Permanence le jeudi de 18h à 20h.

VMEH [Visites des malades 
dans les établissements hospitaliers]
C/o Mme Bouchoux
1, rue du Général-Larminat
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
www.bougezverslemploi.com
Accompagnement à la mobilité des 
personnes inscrites dans des parcours
d’insertion socioprofessionnelle.

Y
Y.A.M.A [Yoga.Arts.Martial-Art]
7, avenue Pauline 
Tél. : 06 60 80 51 48
yves.daltroff@orange.fr
Yoga, gymnastique chinoise, guitare. #
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Combien de temps pour télécharger un film avec la fibre ? 
Pour un film de 700 Mo, moins de 2 minutes. Il vous suffira de moins d’une minute pour télécharger 
100 photos (350Mo) et moins de 10 secondes pour un album MP3 (50 Mo).
Puis-je regarder une vidéo en streaming ?
Pas de problème. Grâce au système du débit dédié, vous pouvez suivre une vidéo sans risque de voir 
l’image se figer.
J’ai raté mon programme préféré. Que faire ?
Avec la VOD et la TV de rattrapage, LaBox vous permet de voir ou de revoir plus de 20 000 programmes.
Est-ce possible de regarder la TV sur mon smartphone ?
Oui, grâce à l’application “Ma TV” de Numericable, vous pouvez regarder plus de 48 chaînes n’importe 
où et quand vous voulez sur votre smartphone et même sur votre tablette. 

FAQ

Couverture en 30 Mbits

Couverture majoritairement en 100 Mbits
avec des secteurs en 30 Mbits

Villes non câblées

Villes en service Mono Play

Villes pasées en THD

Villiers sur Marne

Le Plessis
Trévise

La Queue
en Brie

Marolles
en Brie

Sucy en Brie

Noiseau

Ormesson
sur Marne

Chennevière sur Marne

Santeny
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sur Yerres

Mandre
les Roses

Villecresnes

Boissy St Léger

Champigny sur Marne
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sous BoisSt-Mandé Vincennes
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St Maurice
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FORUM 

Théâtre, yoga, capoeira, salsa ou flûte traversière, vous 
hésitez encore ? Rendez-vous au Forum de la Culture, le
samedi 8 septembre à la Maison des Arts, pour découvrir

et vous informer sur les activités proposées à Créteil. La jour-
née se déroulera en deux temps : forum de discussions sur le
thème de l’éducation artistique et culturelle le matin, anima-
tions et informations par les associations l’après-midi. Vous
pourrez même repartir les bras chargés de culture après être
passé par le stand des médiathèques, qui organisent une vente
d’ouvrages issus du “désherbage” de leurs collections au profit
de l’association “Bibliothèques Sans Frontières”. 

Samedi 8 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h30 à la Maison
des Arts. Entrée libre. Renseignements : 01 58 43 38 01 
(direction de la Culture)/culture@ville-creteil.fr 
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Le samedi 8 septembre, une cinquantaine d’associations vous donnent rendez-vous à la Maison des Arts,
pour la neuvième édition du Forum de la Culture.

Moisson de culture

PODIUM EXTÉRIEUR [dalle de l’hôtel de ville]

14h30-14h45 I I IDanse hip-hop [Osmose Arts]
14h45-15h  I I I I IZumba Dance [MPT de La Haye-aux-Moines]
15h-15h15  I I I I IDanses de salon [Association culturelle 
                                  et sportive des Planètes]

15h15-15h30 I I I IDémonstration [CA-Danse]
15h30-15h45  I I ICapoeira [Belo Horizonte]
15h45-16h  I I I I IDémonstration [Unyteam]

PETITE SALLE
10h-12h  I I I I I I IForum de discussions sur le thème “Partager
                                  le sensible pour faire humanité ensemble  :
                                  enjeux et perspectives pour l’éducation 
                                  artistique”, en présence de Jean-Gabriel
                                  Carasso, Jean-Michel Lucas et Maude Vincent. 

14h30-14h50 I I IChœur d’enfants [Sotto Voce]
14h50-15h10  I I IPrésentation de la saison Jeune Public 
                                  [Maison des Arts]

15h15-15h40  I I IExtrait de pièce [Trac Théâtre]
17h30-18h30 I I IConcert “Créteil en scène” avec Florygold,
                                  French River (pop, soul), Zarb (rock), 
                                  Screenshot (rock, groove), Christophe
                                  Laroche (folk, rock, blues).

SATELLITE
15h30-16h40 I I IAtelier d’initiation à la danse hip-hop 
                                  [Centre chorégraphique national 
                                  de Créteil/Cie Käfig] 

Inscriptions et point de rdv à l’accueil du Forum (rez-de-chaussée).

ESPACE VENTE DE LIVRES
Avec les médiathèques de Plaine centrale.

14h30-18h30 I I IVente de livres issus du désherbage des 
                                  collections des médiathèques au profit 
                                  de Bibliothèques Sans Frontières (tout à 1 €).

15h et 16h  I I I I IAtelier de réalisation de “livres illisibles” 
                                  à la façon de Bruno Munari 
                                  (6 enfants maximum/atelier).

STANDS
Arts visuels
Audiovisuel et cinéma
Direction de la Culture et Archives municipales
Équipements socioculturels
Espace restauration
Espace jeux
Loisirs culturels et rencontres
Médiathèques de Plaine centrale 
Musique/chant/danse
Savoir et patrimoine
Théâtre

SPECTACLES…DÉBATS…INFOS…RENCONTRES…

61:38-39  08/08/12  17:56  Page1



ANIMATIONS/c’est la rentrée sportive !
La 20e édition de la Broc’Sport,
organisée par l’Office municipal
des sports, aura lieu le dimanche
9 septembre de 11h à 17h au
Palais des sports. Cette journée
donne le coup d’envoi de la saison
sportive cristolienne. De nom-
breuses associations y présente-
ront leurs activités et répondront
aux questions des futurs adhé-
rents. Pour une première inscrip-
tion ou un renouvellement, pensez
à vous munir d’un certificat médi-
cal et de photos. De nombreuses
démonstrations animeront la jour-
née et vous aideront dans votre
choix.
Palais des sports Robert-Oubron,
rue Pasteur-Vallery-Radot.
Renseignements à l’Office municipal
des sports au 01 49 81 07 33.
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SPORTS

VENDREDI 14
Volley
Gymnase Schweitzer
18h-4h : tournoi nocturne
Football
Stade Duvauchelle
20h : 7e journée du 
Championnat national US
Créteil-Lusitanos/Luzenac

SAMEDI 15
Voile
Base de loisirs
10h-17h30 :
Journée du jeune régatier

DIMANCHE 16
Handball
Palais des sports
14h : lever de rideau 
du championnat 
de France (-18 ans) 
US Créteil/Malakoff
16h15 : championnat 
Pro D1 USC/Ivry

SAMEDI 22
Football
Stade Duvauchelle
20h : 9e journée 
du Championnat national
US Créteil-Lusitanos/
Le Poiré-sur-Vie
Handball
Palais des sports
18h30 : Championnat N2
US Créteil 1B/Territoire 
de Charente

SAMEDI 29 
Football
Stade Duvauchelle
18h : 10e journée du
Championnat national 
US Créteil-Lusitanos/Uzès

DIMANCHE 30
Randonnée 
cyclotouriste
Gymnase Nelson-Paillou
6h15-15h : départ et 
arrivée de la randonnée
cyclotouriste À travers 
l’Île-de-France (Atif)

Rendez-vous 
de septembre

Spécialiste du macadam ou simple spor-
tif venu vous lancer un défi, participez, le
vendredi 21 septembre, à la deuxième
édition de La Cristolienne. Une course
fami liale et conviviale, ouverte à tous, 
licenciés ou non, et où l’objectif premier
est le plaisir de courir ensemble. Au pro-
gramme, trois courses dont celles, gra-
tuites, des enfants. La première à 18h30

de 1 km pour les petits de l’école d’athlé-
tisme et les poussins, et la seconde, à
19h, pour les enfants nés entre 1997 et
2000 qui auront à parcourir 2 km. Les
plus grands s’élanceront à 19h30 pour
un parcours de 8 km le long de la Marne.
Le départ et l ’arr ivée auront l ieu au
Centre ancien. Côté récompense, des
lots seront distribués à tous les partici-
pants et une coupe sera remise à la 
première Cristolienne et au premier
Cristolien. L’association membre de l’US
Créteil la plus représentée remportera le
Challenge.

COURSE À PIED/la Cristolienne, deuxième du nom

INFOS PRATIQUES
Inscription gratuite pour les 1 km et 2 km.

Pour La Cristolienne de 8 km [nés(es) en
1996 et avant] : 7 € avant le 14 septembre 
et 10 € sur place. Gratuit pour les adhérents
de l’US Créteil.

Retrait des dossards : vendredi 21 sep-
tembre à partir de 17h30, 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 en
compétition.

Vestiaires à disposition des concurrents 
à la Maison des anciens combattants.

Formulaire à télécharger sur 
www.uscreteil.com

Renseignements au 01 42 07 15 74.
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Une fois n’est pas coutume, les Ciels et Blancs
attaqueront le championnat par le classique der-
by val-de-marnais. Ils recevront Ivry le 16 sep-
tembre au Palais des sports. “Après Ivry, nous
enchaînerons avec des rencontres face à
Cesson, Billère et Sélestat. Il faudra prendre
des points dès le début”, confie Guéric
Kervadec, directeur sportif. Pour cette sai-
son, les dirigeants cristoliens se sont atta-
ché les services du Croate Mario Obad, en
provenance du club RK Nexe Nasice
(Croatie) et de l’international espagnol
Rafael Baena (Ademar Leon, Liga espa-
gnole). Si le Croate peut évoluer aux
postes d’arrière-gauche et demi-centre,
Rafael Baena, au gabarit impressionnant
(1,91 m pour 128 kg), jouera comme pivot. Par
ailleurs, saluons l’utilisation par Benjamin Pavoni des
jeunes du centre de formation. “Une génération, née en 1992, a véritable-
ment éclaté cette année”, indique Guéric Kervadec. Pour la saison 2012/2013, 
une formule à 70 € permet  de suivre les 13 matches du championnat de France à 
domicile et les éventuels matches de la Coupe de la Ligue et Coupe de France. 
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FOOTBALL/nouvelle équipe pour une saison prometteuse

Si la saison 2012/2013 enregistre quelques changements, l’ambition de l’US
Créteil-Lusitanos reste identique à celle des années précédentes, jouer les premiers
rôles et, si possible, se hisser dans le tiercé gagnant pour accéder à la Ligue 2.
Parmi les nouvelles recrues, le portier Antoine Philippon (prêt de Troyes, Ligue 2),
les deux défenseurs Jérémy Cordoval (Cannes, CFA) et Christophe Diedhiou (Épi-
nal, National), quatre milieux de terrain – Florent Gache (Rodez, CFA), Oumarou
Diaby (Poissy, CFA), Pedro Oliveira (Portimonense, Portugal, L2), Cheikh Ndoye
(Épinal, National) – et deux attaquants : Robin Previtali (Naval, Portugal, Ligue 1)
et Faneva Andriatsima (Beauvais, National). Ils devront trouver leur place parmi les
cadres et les joueurs issus de l’équipe réserve. Enfin, le président Armand Lopes a
renouvelé sa confiance au coach Jean-Luc Vasseur. Côté calendrier, en septembre,
les Béliers recevront, au stade Duvauchelle, l’équipe de Luzenac le vendredi 14, 
Le-Poiré-sur-Vie le samedi 22 et les Gardois d’Uzès-Pont-du Gard le samedi 29.

Athlétisme
Lors de la finale des
épreuves combinées mi-
nimes, les 30 juin et 1er

juillet à Albi, également
appelées les “Pointes d’or
Colette Besson”, les pen-
sionnaires de l’USC Athlé-
tisme ont pris la seconde
place par équipe avec, no-
tamment, le doublé à
l’heptathlon féminin de
Colyne Tricot, première, et
Lucile Lulendo, seconde.

Escrime
Le maître d’armes François
Debrand participera aux
prochains championnats
du Monde vétérans qui se
tiendront fin octobre à
Krems en Autriche.

Savate/boxe
française
Le Cristolien Jeff Dahie 
(- 65 kg) remporte le titre
de champion de France
technique et disputera
les championnats du
Monde techniques du 1er

au 5 septembre en Bulga-
rie. De son côté, le cham-
pion de France Slimane
Sissoko (- 85 kg) se ren-
dra à Tournai (Belgique)
le 29 septembre pour les
championnats d’Europe.

Squash
Camille Serme, 23 ans,
numéro 1 tricolore et n° 8
mondiale, est devenue
championne d’Europe le
26 mai dernier à Helsinki
en Finlande. Elle a battu
en finale la Néerlandaise
Natalie Grinham. Après
avoir perdu le premier jeu
(8/11), la pensionnaire
de l’USC Squash a aligné
les trois suivants (11/6,
11/6 et 11/9). 

EN BREF HANDBALL/un derby pour la reprise ! 
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JEUX OLYMPIQUES/Baugé et
D’Almeida gagnent l’argent 

Comme en 2008 aux Jeux olympiques de Pékin,
le pistard Grégory Baugé, 27 ans, a décroché la
médaille d’argent sur l’épreuve de vitesse par
équipe… derrière les Britanniques du vétéran
Chris Hoy, 36 ans, déjà sacrés en Chine. Une
médaille partagée avec Michaël D’Almeida, 24
ans, de l’USC Cyclisme et Kévin Sireau. En vi-
tesse individuelle, le champion du monde a dû,
une nouvelle fois, se contenter de l’argent. De
son côté, la Cristolienne Sandie Clair, 23 ans,
qui participait à ses premiers Jeux, a pris avec
sa coéquipière, Virginie Cueff, la 6e place en 
vitesse par équipe.

MULTISPORT/Faites du sport !
Le dimanche 23 septembre, la sixième édition de
Tout Créteil en sport, vous attend dès 11h sur la
Base de loisirs pour une pratique en famille ou
entre amis d’activités sportives et ludiques. Une
manifestation organisée par le trio gagnant :
l’Union sportive de Créteil (USC), le service des
Sports et l’Office municipal des sports (OMS).
Les Cristoliens auront jusqu’à 17h pour profiter
pleinement de nombreuses animations en tous
genres. Munis d’une carte délivrée à l’accueil, les
participants valideront leur passage sur chaque
point d’animation. Toutes les activités proposées
sont gratuites. Comme l’an passé, les tout-petits
pourront se dépenser sur des structures gon-
flables, lors de jeux collectifs et autres parcours
d’adresse. Les plus grands se rencontreront au-
tour de sports collectifs (football, rugby), s’es-
sayeront aux sports nautiques, découvriront 
le speedminton (combinaison de badminton,
squash et tennis), s’initieront au boxing forme et
à bien d’autres activités encore ! Enfin pour la
pause méridienne, une restauration sur place est
prévue. Renseignements au 01 42 07 15 74. 

KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES B421 390 188 - * Offre valable pour tout achat d’un équipement optique complet (monture + verres 
correcteurs optiques ou solaires) à partir de 150 € pour les adultes et 79 € pour les enfants jusqu’à 16 ans pour un équipement unifocal et 230 € 

pour un équipement progressif. La 2ème monture est au choix parmi toutes les collections optiques disponibles en magasin, hors collection [K] ou 
marques faisant l’objet de conditions particulières ou de distributions sélectives et la remise de 50% portera sur la monture la moins chère. La 2ème 
paire de marque sera équipée de verres unifocaux 1.5 blancs, correction -6/+6, cyl. 2 (sph + cyl ≤ 6) ou solaires, correction -5/+5, cyl. 2 (sph + cyl ≤ 5) 
ou de verres progressifs organiques 1.5 blancs ou solaires, correction -10/+6, cyl. 4 (sph + cyl ≤ 6), add 0.75 à 3.50. Correction identique sur les deux 
paires et verres offerts sur la 2ème paire. Hors bases spéciales et montages percés. Offre non cessible et non cumulable avec tout autre forfait, 
promotion, avantage en cours, tarifs particuliers ou soldes signalés en magasin. Uniquement dans les magasins participants à l’opération, jusqu’au 
31/12/2012. Modèle présenté : Ness. 054848.

-50 %
SUR UNE  

2ÈME MONTURE  
DE MARQUE*

CALCULEZ

MALIN À LA 
RENTRÉE

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

De gauche à droite : G. Baugé, K. Sireau et M. D’Almeida.

62-64:61-63  09/08/12  11:52  Page56



POP-ROCK

Sweet Heart Sweet
Light 
Spiritualized

Entre le “bruitisme” désin-
volte du Velvet, la morgue ru-
gueuse des Stones, la soul
débonnaire de Dr. John ou les
mélos flamboyants de Scott
Walker, le songwriter Jason
Pierce, abonné aux états de
grâce lysergiques comme à
leurs terribles revers, com-
pose un sublime traité de ré-
demption, où la pureté des
chœurs gospel le dispute aux
distorsions lancinantes des
guitares. Un souf fle épique
et une candeur poignante
nimbent cet album, œuvre
majeure de Spiritualized.

BANDE DESSINÉE JEUNESSE

La Balade de Yaya
Jean-Marie Omont et Golo Zhao

çÉditions Fei

Shanghai 1937, l’armée japonaise envahit la ville et
contraint la population à l’exil. Au cœur de la tourmente,
Yaya, fille d’un riche commerçant, est séparée de sa
famille. Elle rencontre Tuduo, un gamin des rues, 
apprenti acrobate exploité par un homme cruel.
À 8 ans, innocents et inconscients du danger, dopés
par leur amitié naissante, ils par tent ensemble à la 
recherche de la famille de Yaya dans un pays en guerre
où ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour
sur vivre. Leur fraîcheur et leur confiance vont leur 
permettre de surmonter les dif ficultés. Les jeunes 
lecteurs auront plaisir à suivre cette aventure.

BLUES

And Still I Rise
Heritage Blues Orchestra

Heritage Blues Orchestra est le nouveau pro-
jet du producteur Larry Skoller. Une formation
à double visage avec chant, guitare, basse,
harmonica, batterie d’un côté, et de l’autre,
une section cuivres. Une alliance franco-
américaine, qui agit en parfaite osmose sur la 
base d’un répertoire traditionnel comprenant
toutes les facettes du blues, avec l’originalité
de couleurs cuivrées. Un blues du temps présent
à la trame “roots” !

ROMAN ADULTES

Avant d’aller dormir 
S. J. Watson 

çSonatine éditions

Christine se réveille tous les matins en ayant 
oublié tout ce qui s’est passé la veille. Cette amné-
sie n’a jamais pu être soignée, seul un neurologue
tente d’aider Christine en lui faisant tenir son 
journal intime. Des incohérences apparaissent,
alors, dans sa vie de famille idyllique. Peu à peu,
des souvenirs remontent à la surface en contradic-
tion avec les réponses de son mari. Mais cet homme,
le connaît-elle vraiment ? Pourquoi se souvient-elle
d’un enfant qui n’est pas là ? Pourquoi a-t-elle été
agressée si violemment il y a vingt ans ? Toutes ces
questions nous tiennent en haleine jusqu’aux
derniers mots de la fin… 
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True Blood
Alan Ball

çWarner Home vidéo

Cette série fantastique
américaine est l’anti-
Twilight ! Imaginez un monde
où se côtoient des humains
et des vampires, où une
serveuse télépathe tombe
amoureuse d’un ténébreux
vampire… et déclenche 
un chaos qui va perturber 
le quotidien des habitants
de Bon Temps en Louisia-
ne. La vie, la mort, le sang
et le sexe sont les quatre
ingrédients incontournables
de cette série.

MUSIQUE DU MONDE

Encuentro
Quatuor Caliente

Depuis dix ans, le quatuor
Caliente joue le tango “nue-
vo” de son style clair et sen-
sible. Leur nouvel album,
Encuentro, rapproche les
compositions tardives de
Piazzolla, initiateur et maître
incontournable du genre, 
de celles de Gustavo Beytel-
mann, musicien argentin à la
croisée du jazz et du tango.
Un cheminement ar tistique
audacieux pour des musi-
ciens venant de la musique
classique.

LIVRES

MUSIQUES

MÉDIATHÈQUES Consulter le catalogue en ligne : www.mediatheques-plainecentrale94.fr

FILM

ALBUM JEUNESSE

I comme Image
Catherine Chaine, 
Marc Riboud

çGallimard Jeunesse

C’est à travers l’univers pho-
tographique de Marc Riboud
que l’on part en voyage. Voyage
géographique, voyage au
pays des lettres, voyage dans
l’émotion. Tels les cailloux du
Petit Poucet, les lettres de
l’alphabet égrenées, au fil
des pages, donnent naissance
à des mots pour apprendre à
lire le monde au travers des
photos de ce grand reporter. À
garder dans la poche dès le
plus jeune âge.
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La Galerie d’Art présente, du 22
septembre au 20 octobre, les œuvres
de Daniel Mato.
Daniel Mato a fait ses études d’arts

plastiques à l’école des Beaux-Arts 

de Cergy. Diplômé en 2007, il est

aujourd’hui l’un des jeunes artistes

prometteurs de sa génération. 

Tout en développant un champ

d’investigation formel dans le domaine

de l ’abstraction et de sa relation

complexe au spectateur, Daniel Mato

oriente certaines de ses recherches

sur les questions de texture.

De ses images, il ressort des lignes 

de solidité et d’organisation fixées

pargroupes ou ensemble, avec un style

affirmé par des passages à travers les

espaces. Cette recherche esthétique

s’appuie sur un montage structuré,

faisant référence à l’expressionnisme

abstrait américain, dévoilant ainsi un

processus de production original.
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Hors sol
La Maison des Arts réunit deux séries
remarquables de Denis Darzacq, lauréat 2012 
du prix Niépce. Dans La Chute, le photographe
saisit, sans trucage, des jeunes dans l’instant d’un
saut, s’inspirant des danseurs de hip-hop. Avec
Hyper, c’est la question du corps en mouvement
dans l’univers marchand qui est ici posée.
Du 25 septembre au 27 octobre à la Maison 
des Arts, place Salvador-Allende (entrée libre 
du mardi au samedi de 13h à 18h30 et les soirs
de représentation).

Peinture

ARTS PLASTIQUES Découvrir la création contemporaine

Galerie d’Art de Créteil, 10, avenue François-Mitterrand, tél. 01 49 56 13 10. Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h,

les samedis de 15h à 19h. Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 58 43 38 59

Photographie
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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

Do you speak

English*

Tous niveaux Tous publics

Le soir et samedi matin
Formation Continue 

Faculté de Lettres 
Université Paris-Est Créteil - 94010 Créteil cedex

01 82 69 48 91
www.stagesanglaiscreteil.com

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

À CRÉTEIL

* Parlez-vous anglais ?

www.cnam-idf.fr
PRÉPAREZ UN DIPLÔME
Niveau Bac / Bac + 2 / Licence / Bac + 4 / 
Certificat professionnel ou de compétence.

À PARTIR DU  
03 SEPTEMBRE 2012

INFORMATION,
ORIENTATION
& INSCRIPTION : 
Du lundi au vendredi 
de 14H00 à 19H00. 
Le samedi
de 09H00 à 12H30. 

DÉBUT DES COURS
LE 01 OCTOBRE 2012

CNAM DE CRÉTEIL
Lycée Saint-Exupéry - 2, rue Henri Matisse - 94000 Créteil
Métro : Ligne 8 : Créteil Préfecture. Bus : 217 : Arrêt Henri  
Cardinaud. 117  - 181 - 281 - 308 : Arrêt Lycée Saint Exupéry 

  01.43.77.83.55
creteil@cnam-iledefrance.fr Action financée par la Région Ile-de-France.

Conservatoire national des arts et métiers

DÉVELOPPEZ
VOS COMPÉTENCES
 Anglais / Espagnol / Chinois
 Bureautique 
  Informatique réseau
  E-marketing
 Gestion / RH / Paie / Comptabilité
  Communication (écrite et orale)
  Remise à niveau Math, Français
 Certifications C2I, Voltaire, Bulats

“Ma vie n’aurait pas été la même sans le Cnam”

FORMATIONS 
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