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Tous en club !

L’opération “Tous en club”, 
visant à permettre l’accès au
sport au plus grand nombre de
jeunes de 6 à 20 ans, est recon-
duite. Sous réserve de condi-
t ions  de  ressources  de  sa
famille, le jeune qui en fait la de-
mande bénéficie d’un coupon
“Tous-en-Club” d’une valeur de
30 € qui seront déduits du mon-
tant de la cotisation du club au-
quel il s’inscrit. La distribution
des coupons a lieu du 9 sep-
tembre au 18 octobre au Bij, 7,
avenue François-Mauriac (tél. :
01 48 98 58 10).

images de Ma ville

Chaque année, le Festival in-
ternational de films de femmes
(Fi f f )  propose des atel iers
d’écriture de courts métrages :
“Images de Ma Ville”. Ceux de
2014 (environ cinq ateliers de
2h30) auront lieu en janvier et
février dans les bibliothèques
de Créteil.  Les inscriptions
sont ouvertes de septembre 
à décembre 2013 au bureau
du Fiff. Pour tous renseigne-
ments, contacter Delphine 
Col let  au 01 49 80 38 98/ 
delphinecollet@filmsde
femmes.com 

Jieï-jutsu 

ac.a.Ma. Créteil le Cercle vous propose d’essayer
le jieï-jutsu, lors des portes ouvertes qui auront

lieu au dojo victor-Hugo, 14, rue des Écoles, les 14 et 
21 septembre, de 10h à 12h. art martial de défense 
personnelle, le jieï-jutsu de l’école Kömöri est une 
discipline adaptée aux femmes et aux hommes, des
adolescents aux seniors. Cours les lundis et mercredis
(20h-22h), et le samedi (10h-12h). adhésion annuelle :
240 € (cours d’essai gratuit). Lors des portes ou-
vertes, les nouveaux adhérents réglant la totalité d’une
inscription à l’année bénéficient d’une remise de 10%.
Renseignements au 06 68 53 18 04. Mail : ecolekomoriryu
@gmail.com. Site internet : www.komori-ryu.com

Spectacle musical

Destiné aux tout-petits et à leurs familles, un spec-
tacle musical, Gentil coqu’licot, sera donné par la

Compagnie Le pli de la voix, le mercredi 25 septembre à
11h à la Bibliothèque des Bleuets. Dans un “esprit guin-
guette”, un trio de musiciens offrira un répertoire aussi
drôle que poétique. entrée libre sur réservations au 
01 48 99 60 87.

Mouvement Bien-Être
pour être en forme
toute l’année, suivez
les cours de gymnas-
tique pour adultes 
de l’association 
mouvement bien-Être.
Ambiance conviviale
assurée, ils ont lieu 
au gymnase de La 
Lévrière, les lundis et
jeudis, de 19h à 20h,
et les mardis et jeudis
de 12h30 à 13h30. 
tarifs annuels : 160 €
et 95 € (- de 26 ans 
et chômeurs) pour 
1 à 4 séances hebdo-
madaires avec facilité
de paiement et essai
gratuit. Vous pouvez
rencontrer l’équipe à
la broc’sport le 8 sep-
tembre au palais des
sports. sinon, contact
par courriel (mouvbe-
syklen@voila.fr) ou
par téléphone : 
01 42 07 36 89 (répon-
deur), 06 81 31 63 54
(Catherine), 
06 63 20 51 02 (mona).

CLiCafé
Le CLICafé s’adresse
aux proches (conjoint,
enfants, amis…) enga-
gés dans un soutien 
à une personne âgée
de 60 ans et plus. Un
samedi par mois, de
10h à 12h, ils sont ac-
cueillis, 28, avenue de
Verdun, autour d’un
café par une psycho-
logue, et partagent
leurs interrogations,
s’apportent conseils
et soutien. prochain
rendez-vous : samedi
14 septembre. entrée
libre, sans inscription. 
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Écoute alzheimer
France-Alzheimer
propose, tous les 3es

jeudis du mois, un
café-relais de 14h30
à 17h, 13, av. du Gal-
billotte. Cette per-
manence a pour but
d’informer et soute-
nir les familles et les
malades. Un atelier
pour les malades, 
assuré par marie-
thérèse esneault,
musicothérapeute et
aromacologue, a lieu
en même temps que
l’accueil des familles.
renseignements 
au 06 71 08 73 54. 
Lundi 16 septembre 
à 18h30, au centre
madeleine-rebérioux
(01 41 94 18 15), 
la projection du film
Les Oubliés
d’Alzheimer de
Jacques meaudre 
et Catherine Harnois
sera suivie d’un débat.
entrée libre.

Conserves et 
confitures
Après un bain de soleil
estival, les fruits et
légumes ont bien
poussé. pour profiter
de leurs saveurs toute
l’année, venez
décou vrir, à la maison
de la Nature, toutes
les astuces de leur
conservation. Une
soirée “savoir-faire”
de Nature & société
le 18 septembre à
18h. Inscription 
obligatoire au 
01 48 98 98 03 
ou par mail :
agir@natsoc.asso.fr

anglais pour tous  

Vous souhaitez apprendre
l’anglais ou vous perfection-
ner ? Contactez la formation
continue Anglais de la faculté
de lettres de l’université Paris-
Est Créteil. Dispensé en petits
groupes, l’enseignement est
basé sur une pratique intensi-
ve de l’oral. Deux formules
sont proposées : le soir en se-
maine ou le samedi matin.
Prochaine session : du 3 oc-
tobre à f in janvier. Inscrip-
tions, à partir du 31 août, à la
Maison des Langues et des
Relations internationales (site
du mail des Mèches/métro
Créteil-Université), bureau
112,  1 er é tage .  In te rnet  :
www.stagesanglaiscreteil.com
Tous renseignements au 
01 82 69 48 91.

Cours de yoga

D e s  c o u r s  d e  h a t h a  yo g a
(1h30) pour adultes, seniors
et bientôt enfants (3-7 ans)
sont dispensés sur l’île Sainte-
Catherine, les jeudis à 19h30
et vendredis à 17h30. 
Tarif découverte : 5 €. Réser-
vations au 06 12 74 76 87/
contact@yogavaldemarne.com
Site Internet : 
www.yogavaldemarne.com

Chorégraphies

Le Centre chorégraphique national/Cie Käfig est
h e u re u x  d e  vo u s  i nv i t e r  a u x  p ré s e n t a t i o n s  

publiques des créations accueillies en résidence dans
son Studio, rue Charpy. Deux pièces sont à découvrir en
septembre : le vendredi 13 à 19h, la Cie Farid’O interpré-
tera next, chorégraphie pour trois danseurs et un 
comédien (une approche de l’univers de Dostoïevski).
vendredi 20 à 15h, The 7th elements seront présentés
par la Cie Michel “Meech’” Onomo où les interactions
entre les quatre éléments (l’eau, le feu, la terre et l’air)
amènent à  une gestuel le  jouant avec la  gravité,  
l’abstraction et la symbiose entre les interprètes. 
entrée libre, mais réservation conseillée sur www.
ccncreteil.com ou au 01 56 71 13 27 (Laure Kujawa).
Mail : relationspubliques@ccncreteil.com

Ohé du canoë  !

La 2e édition du “Rassemblement de canoës en bois
sur la Marne” se déroulera à l’occasion des Jour-

nées du patrimoine, les 14 et 15 septembre. en hommage
au canotage du début du XXe siècle, les participants
vont effectuer la descente de la Marne, entre Lagny et
Créteil, dans des bateaux anciens. Samedi : descente de
neuilly-sur-Marne à Créteil, suivie d’une soirée guin-
guette ; dimanche : descente de Lagny à neuilly, avec
barbecue à midi. Le Rassemblement est ouvert à celles
et ceux qui disposent d’un canoë traditionnel. 
Participation : 35 € les 2 jours, 10 € le dimanche. 
Renseignements et inscriptions au 06 08 77 43 71 ou
frg.jamet@free.fr
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Photos à la MJC Club 

Pierre Peloton présente “Regard
sur une saison à la MJC Club…” :
une série de photos toutes
captées lors de concerts ou
événements programmés à la
MJC. Et, “pour pouvoir conti-
nuer à saisir en photographe
amateur ces moments de bon-
heur, confie-t-il, j’adhère à la
rentrée à la MJC Club !”
À découvrir du 9 au 30 sep-
tembre à la MJC, rue Charpy
(01 48 99 75 40).

Conférence musique

Animée par Joël Sornette, la
prochaine conférence mu-
s ique  à  la  MJC  V i l lage  (01  
48 99 38 03), le samedi 5 oc-
tobre à 16h, portera sur Dmitri 
Chostakovitch. Sa musique a
été peu jouée en France car on
l’a longtemps considérée, à
tort, comme un objet de propa-
gande soviétique. En réalité, le
compositeur a dû composer
avec une censure féroce et,
malgré une alternance de pé-
riodes de grâce et de disgrâce,
il a su insérer entre les œuvres
de commande, de réels chefs-
d’œuvre avec la complicité du
publ ic russe qui  savait  l i re
entre les lignes. Participation :
6 € et 5 € (adhérents).

enquêtes publiques
Deux enquêtes publiques vont se tenir à l’hôtel de

ville, place Salvador-allende. 
n La première, qui concerne les permis de construire
Bouygues immobilier sur des terrains, 120 à 154 avenue
du Maréchal-Foch/ chemin des Mèches, se déroulera
du 5 septembre au 9 octobre inclus. Le commissaire-
enquêteur, Jacky Hazan, recevra le public les jeudis 5
(9h-12h) et 12 septembre (14h-17h) à la direction de
l’Urbanisme(7e étage de l’hôtel de ville), et les samedi
5 octobre (9h30-11h30) et mercredi 9 octobre (14h-
17h) au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.
n La seconde, relative à l’expropriation d’un local d’acti-
vité situé 21-33, rue Jean-Baptiste-Oudry aura lieu 
du 9 septembre au 11 octobre inclus. Le commissaire-
enquêteur, Jean-Pierre Maillard, recevra le public 
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville les lundi 9 sep-
tembre (9h-12h), mercredi 18 septembre (14h-17h),
samedi 28 septembre (9h30-11h30) et vendredi 11 
octobre (14h-17h). 
Les dossiers d’enquête, consultables auprès de la 
direction de l’Urbanisme pendant ces deux périodes,
sont accompagnés de registres tenus à la disposition
du public pour y recevoir ses observations. 

Découvrir Paris 

Fini les vacances, mais reprise des activités de la
section visites et Loisirs du Calm. au programme

toujours, la découverte de quartiers de Paris, musées,
monuments et lieux insolites de la capitale sous la
conduite talentueuse d’une guide passionnée. Une
nouveauté, cette année : le goûter-conférence dans un
lieu remarquable. Les sorties ont lieu le samedi, une
fois par mois (sauf en décembre). Première visite de la
saison : le Panthéon, le 7 septembre. 
inscriptions et renseignements auprès de Daniel 
(06 61 31 54 30) ou d’Éliane (06 74 67 75 98). Site 
internet : http://calm.creteil.free.fr (rubrique forum).

Gardez la forme ! 
pour un corps en 
forme et un moral au
beau fixe, rejoignez la
section gymnastique
du Calm qui reprend
ses cours le 16 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 : 128 € 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 
de Danielle 
(01 42 07 10 83).

Cours de berbère
L’espace franco-
berbère Azul, 
19, place des Alizés, 
assure des cours de
berbère (tamazight)
pour plusieurs 
niveaux : adultes 
débutants ; prépa -
ration au baccalau-
réat ; niveau avancé ;
ateliers enfants
(scènes de vie…).
tous renseignements
et inscriptions au 
06 77 59 20 39. 
Inscriptions aussi
lors des trois après-
midi portes ouvertes
qui auront lieu 
19, place des Alizés,
les samedis 14, 21 
et 28 septembre, 
de 14h à 18h.

La viLLe
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Kit Plio 
C’est la rentrée 
scolaire, achetez 
le Kit plio ! pratique
et malin (10 protège-
livres s’adaptant 
à tous les formats +
10 étiquettes aux 
effigies des person-
nages d’Astérix), il
est aussi généreux :
pour chaque Kit 
vendu 5 €, 1 €
contribue aux ac-
tions sur le terrain
de l’association
Handicap Interna-
tional (dans près 
de 60 pays). 
Disponible dans 
les grandes surfaces,
librairies, papeteries,
boutiques du parc
Astérix et sur la
boutique en ligne
www.boutique-
handicap-interna
tional.com 

Soirée espace
C’est la rentrée, 
les soirées espace 
reprennent leur cours !
premier rendez-vous
de la saison, le ven-
dredi 20 septembre à
partir de 19h au local
du secteur sud, 2, 
allée pierre-d’Olivet.
pas de thème précis
pour cette première
rencontre où chacun
est invité à venir avec
ses désirs, ses rêves
et ses idées. Comme
d’habitude, début
convivial par la mise
en commun de bois-
sons ou petits plats
apportés par tous.
Contact : 
06 76 00 23 68.

Couture avec le Calm

Qui n’a jamais rêvé d’af fir-
mer : “C’est moi qui l’ai fait”.
La section Couture du Calm
vous aide à réaliser ce rêve.
Les cousettes se retrouvent
au CACM, rue Molière, tous les
mercredis soir (20h-22h) et
un samedi  par  mois  (14h-
18h). Il n’y a pas de profes-
seur, simplement des amis et
amies qui s’entraident dans 
la bonne humeur. Tous rensei-
gnements auprès de Louisia
( 01  4 8  9 8  0 0  6 7 )  o u  d e  
Catherine (01 48 99 54 54).

Gym à volonté !

Gym à volonté pour moins de
20 € par mois ! C’est ce que
vous propose l’USC-Gymnas-
tique volontaire durant toute
l’année. Encadré(e)s par des
animatrices ou animateurs 
diplômés, vous pourrez prati-
q u e r  d e  l a  g y m n a s t i q u e ,  
du cardiodance, du cardio, 
du Pilates, de la gym douce, du 
yoga… sur dif férents sites 
(Eyquem, salle Renaud, Lévrière
et Port). Vous pouvez rencon-
trer l’association lors de la
Broc’sport, dimanche 8 sep-
tembre, au Palais des sports,
ou par mail : uscgv@yahoo.fr 

Le jardin écologique 

Comment être un jardinier à la fois responsable et
créatif, respectueux des enjeux écologiques ? 

De très belles illustrations pour aborder tous les
thèmes du jardinage sont présentées à la MJC village 
(01 48 99 38 03) du 30 septembre au 8 octobre. avec 
la collaboration de Bernard Lafont et du Musée et 
Labyrinthe gourmands.

Marcher contre le cancer

initiée par les hôpitaux universitaires Henri-Mondor
en partenariat avec la ville, la 3e édition de la marche

active “Calipsso”, dédiée à la lutte contre le cancer, au-
ra lieu le samedi 28 septembre sur la Base de loisirs :
départ, à 10h, d’un parcours de 4,2 km autour du lac 
(allure libre). Des stands de prévention et d’information
seront à la disposition du public qui pourra aussi parti-
ciper à une séance de démonstration d’un robot chirur-
gical de haute technologie. Des dépistages gratuits
seront également proposés. Les bulletins d’inscription
à la marche active sont téléchargeables sur le site internet
http://chu-mondor.aphp.fr. Toute information complé-
mentaire au 01 49 81 20 06.
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Photoreportage 

À découvrir, du 9 au 28 sep-
tembre à la MJC Village (01 48
99 38 03), le photoreportage
réalisé par Antoine Katarzynski
lors du festival Vive l’Art Rue !
qui s’est déroulé le 1er juin
dernier place Henri-Dunant.
Cristolien, Antoine débute la
photo à 15 ans à la MJC Village.
Diplômé aujourd’hui de l’École
nationale supérieure Louis-
Lumière, il poursuit sa recherche
et sa création esthétique.

Balade à vélo
Dimanche 8 septembre, l’as-
sociation Place au Vélo à Cré-
te i l  vous emmène en forêt
Notre-Dame pour un parcours
de 41 km. Départ à 10h30 de
la place de l’église à Créteil
avec pique-nique et vélo révisé.
Contact pour la sortie auprès
d’Élisabeth au 06 63 82 39 46.
Site Internet : http://mdb94.org

Réouverture

Après deux mois de travaux,
c’est dans un espace entière-
ment réaménagé et rénové
que le bureau de poste Créteil
Mont-Mesly, 23, allée du Com-
merce, accueille de nouveau le
public. Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h30 et de 14h à 18h ; le
samedi de 8h30 à 12h30.

Compa Nova
L’association Compa
Nova, dont la pièce
de théâtre, moi Jacob,
l’esclave…, a remporté
un vif succès à 
Avignon en juillet
dernier et qui œuvre
pour l’accès du plus
grand nombre à la
culture et aux arts,
propose de nombreux
ateliers : écriture,
musique persane,
théâtre, conte, chant,
mais aussi cinéma,
magie… Vous pouvez
la rencontrer samedi
7 septembre au 
Forum de la Culture à
la mac ou la contacter
par mail : novacompa
@gmail.com

Contre la grippe
Vous avez 65 ans 
ou plus ? profitez 
de la campagne de
vaccination contre la
grippe, qui se déroule
de fin septembre à fin
janvier. La grippe 
saisonnière, en effet,
qui touche chaque
année en France 
plusieurs milliers 
de personnes, peut
avoir de graves
conséquences. 
L’Assurance maladie
a adressé un courrier
personnalisé à 
l’ensemble des 
personnes concer-
nées par ce dispositif
gratuit. plus d’infor-
mations sur le site
www.ameli-sante.fr/
grippe-saisonniere

La ViLLe
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Théâtre

Ne boudez pas votre plaisir et courrez voir Faisons
un rêve, pièce de Sacha Guitry, jouée, dans une

mise en scène de Nicolas Pilot, par la compagnie OJM2,
en résidence à la MJC Club, rue Charpy. C’est le samedi
28 septembre à 20h30. Tarifs : 3 € et 5 €. Renseigne-
ments et réservations au 01 48 99 75 40.

Élections municipales et européennes 2014

Pour voter, il faut s’inscrire
Pour participer au scrutin des élections municipales

et européennes qui se dérouleront en 2014, il est 
nécessaire d’être inscrit sur la liste électorale. La date de
clôture des inscriptions est fixée au 31 décembre 2013.
MOdaLiTÉ d’iNSCRiPTiON :
Se présenter au service Élections à l’hôtel de ville ou
dans un relais-mairie, muni(e) de sa carte d’identité
ou de son passeport et d’un justificatif de domicile.
Vous pouvez également vous inscrire par correspon-
dance en téléchargeant le formulaire d’inscription sur
le site www.ville-creteil.fr/ inscriptions-sur-les-listes-
electorales et en l’adressant au service des Élections,
dûment complété et accompagné des photocopies des
pièces justificatives requises. Ces documents devront
parvenir au service des élections avant le 31 décembre
2013 (le cachet de la poste faisant foi). 
Les personnes ayant changé d’adresse dans la com-
mune sont priées de fournir un justificatif récent de
domicile afin de pouvoir procéder aux modifications
nécessaires.
Le service des Élections se tient à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires au 01 49
56 36 60. afin d’éviter une longue attente au guichet,
n’attendez pas le 31 décembre 2013 pour vous inscrire.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Mars 2014

Les lois du 11 mars 1988, du 15 janvier 1990 et du 29
janvier 1993 encadrent de manière très stricte 
l’expression des candidats aux élections au cours des
six mois précédant le scrutin.
Dans le respect du débat démocratique et dans un
souci d’équité entre tous les candidats aux élections
municipales de mars 2014, Laurent Cathala, député-
maire, a décidé de suspendre la publication de son
bloc-notes dans le magazine Créteil Vivre Ensemble, 
et ce, afin d’éviter toute interprétation tendancieuse.
De la même manière, la rubrique “Expressions
libres” des groupes politiques du conseil municipal
est suspendue pour la même période.
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Dimanche 23 juin, plusieurs milliers de personnes ont par-
ticipé au défilé de Jour de fête. Hommes de Cro-Magnon,
plébéiens de la Rome antique, sans-culottes de la Révo -
lution française, guincheurs des guinguettes et hommes
du futur peuplaient la parade, rendant hommage au
temps qui passe. Longeant le lac depuis le mail Santa-
Maria, la parade s’est achevée sur la place Salvador-
Allende par une immense “flashmob” mêlant public et
acteurs du défilé. Concerts, spectacles, déambulations et
pique-nique se sont ensuite enchaînés dans les jardins de
l’hôtel de ville. Enfin, au crépuscule, les Cristoliens ont pu
partager “une explosion de joie chromatique” en s’asper-
geant de poudres de toutes les couleurs avant d’assister
à un flamboyant feu d’artifice.

Jour de fête aux couleurs du temps
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Bientôt une nouvelle ligne de bus de 15 km reliera Créteil 
à Noisy-le-Grand. Avec des départs et arrivées place de 
l’Abbaye, qui accueillera la nouvelle grande médiathèque, ce
service renforcera particulièrement la desserte du Mont-Mesly.

Facilité, rapidité
Gain de temps, gain de fatigue, moins de stress… C’est tout cela
que cette nouvelle ligne de transport en commun, initiée par les
départements du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, la ré-
gion Île-de-France et le Stif, va apporter aux usagers en ramenant
le temps de parcours de une heure et demie aujourd’hui à 50 mi-
nutes entre Noisy-le-Grand et Créteil, en passant par Saint-Maur-
des-Fossés, Joinville-le-Pont, Champigny-sur-Marne et Bry-sur-
Marne. De plus, les correspondances avec les lignes de transport
déjà existantes – bus, RER A et RER E – seront facilitées tout
comme celles avec les futures gares du Grand Paris Express, le
métro automatique en rocade autour de Paris (cf. p. 16-17). 
Régularité et rapidité seront les maîtres mots de ce service de
bus qui circulera, pour moitié de la distance, en “site propre”
(couloir dédié) et, pour l’autre moitié, dans la circulation géné-
rale, avec des aménagements permettant de garantir son temps
de parcours (priorité aux feux). Des bus standard, non articulés
et accessibles aux personnes à mobilité réduite circuleront de 
5h à 0h30 en semaine, avec une fréquence de 4 à 8 minutes 

suivant les moments de la journée. L’espace public sera amé-
nagé sur plusieurs parties du tracé. 

Enquête publique, les 16 et 26 septembre à Créteil
Les travaux devraient commencer en 2014 pour une mise en ser-
vice en 2017. Au préalable, une enquête publique est ouverte, dès
ce mois-ci, afin de recueillir l’avis des usagers, notamment des habi-
tants de Créteil… À cet égard, la Ville a déjà exprimé au Conseil 
général son souhait de voir modifier certains aménagements ins-
crits dans le projet initial. Il s’agit des aménagements proposés
pour l’avenue des Compagnons-de-la-Libération qui pourraient
rendre la circulation très difficile sur cet axe majeur ; l’absence de
prise en compte du terminus de la ligne de bus 217 ; la multiplica-
tion des couloirs de bus dans l’avenue François-Mauriac ; la néces-
sité de respecter les projets de la Ville sur la Zac des Petit-Pré-
Sablières au carrefour Déménitroux/Mauriac et, enfin, la préservation
indispensable du parvis du conservatoire au carrefour Mèches/
Déménitroux/Saint-Simon.
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Est TVM : une nouvelle ligne de bus entre Créteil et Noisy-le-Grand

ENQUÊTE PUBLIQUE EST-TVM

Permanences des commissaires-enquêteurs
Lundi 16 et jeudi 26 septembre, de 9h à 12h, à l’hôtel de ville 
de Créteil (bureau du rez-de-chaussée en face de l’accueil).
www.est-tvm.fr
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Désherbage 100% 
biologique à l’essai 

Afin de mieux concilier préservation de l’environ-
nement et entretien des voies de circulations pié-
tonne et automobile, la Communauté d’agglomé-
ration expérimente des méthodes alternatives au
désherbage chimique. Cet été, une méthode de
désherbage thermique a été testée. Le procédé mis
en œuvre consiste à projeter, sur les espaces à
désher ber, une mousse bouillante (96 °C) compo-
sée d’eau, d’amidon de maïs et de fibre de noix de
coco. L’application de cette solution, 100% végé-
tale et biodégradable, provoque un choc ther-
mique sur les parties aériennes de la végétation à
détruire entraînant ainsi le dessèchement de la
plante. Inoffensif pour ses utilisateurs et le voisi-
nage, ce procédé a, en outre, l’avantage de pouvoir
être appliqué quel que soit le temps, contrairement
au désherbage chimique. À l’instar du service des
Parcs et Jardins de la Ville de Créteil, le service de la
Propreté urbaine de Plaine centrale, engagé depuis
2009 dans le “zéro phyto” pour le traitement des
mauvaises herbes, améliore ses méthodes de tra-
vail pour les rendre plus respectueuses de l’environ-
nement et faciliter le travail des agents.

N° 334 VIVRE ENSEMBLE SEPTEMBRE 2013 n 13

Une halle provisoire pour 
le marché du Centre ancien 
Le marché forain temporaire du parking Monfray a ouvert ses portes le 
7 juillet dernier. Équipé d’un chapiteau de 700 m2, muni de stands réfrigérés,
il accueille les commerçants et les clients qui avaient l’habitude de 
fréquenter la halle du Centre ancien. Cette dernière est fermée pour cause
de rénovation. Bâti dans le style Baltard, en 1889, et agrandi à plusieurs
reprises (1924 et 1984), ce marché couvert de la rue des Écoles avait be-
soin d’être modernisé. Le projet de réhabilitation, porté par la Commu-
nauté d’agglomération, est estimé à 4 millions d’euros. Il prévoit que 
tous les stands bénéficient d’une alimentation électrique individuelle, de
l’adduction d’eau, d’une évacuation des fluides, de murets carrelés et de
structures d’étals en profilé acier galvanisé. Par ailleurs, la façade sur la
rue Legeay sera remaniée. De larges ouvertures y seront percées pour per-
mettre la mise en place d’éventaires (étalages extérieurs) et des per-
siennes à lames seront adjointes aux baies vitrées pour filtrer la lumière
du soleil. Les couvertures en zinc seront reprises et la verrière sera équipée
d’un vitrage clair pour renforcer l’éclairage naturel de la halle. L’ensemble
de ces travaux devraient s’achever dans le courant du mois d’avril.

La halle provisoire est installée sur le parking Monfray, 
avenue de la République, face à l’école élémentaire Victor-Hugo.
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Le mois de juin a été particulièrement riche en trophées et récom-
penses pour les élèves de Créteil. Une classe de CM2 de l’école
Victor-Hugo s’est vu remettre un “permis cycliste” après avoir suivi
une formation théorique et pratique de conduite éco-responsable
dispensée par l’association Prévention MAIF. 
Le collège Simone-de-Beauvoir, lui, a reçu, le 9 juin dernier, le label
éco-école de l’Office français de la Fondation pour l’éducation à
l’environnement en Europe, récompensant ces élèves qui, depuis
deux ans, s’engagent à réduire au maximum les déchets de leur
établissement. 
Leurs aînés du lycée Saint-Exupéry, eux, se sont distingués lors du
concours national “Écrits pour la fraternité”, organisé par la Ligue

des droits de l’homme et dont le thème était “Un toit pour toi, un
toit pour nous, un toit pour eux”. La classe de seconde 2 a ainsi
remporté le 1er prix ex æquo avec une œuvre collective intitulée
L’Abri éclaté. 
Enfin, l’Académie de Créteil, qui organisait tout au long de l’année
cinq concours destinés à valoriser les initiatives de lutte contre 
l’illettrisme dans les écoles maternelles et primaires ainsi que dans
les collèges, a décerné trois prix à des établissements cristoliens.
Ainsi, la classe de CE2 de l’école Chateaubriand a reçu la médaille
de bronze du Marathon orthographique ; une classe de 3e du collège
Plaisance s’est illustrée dans la catégorie “L’écrire pour le dire” et
la classe d’accueil de ce collège a décroché le prix Coup de cœur.

Réouverture 
du parking 
des Juilliottes
Depuis le 24 juillet, le parking des
Juilliottes est de nouveau accessi-
ble au public. Situé en limite de
Créteil à proximité de la station
de métro Maisons-Alfort-Les
Juilliottes, ce parking gratuit de
250 places, totalement réamé-
nagées, va permettre à de nom-
breux usagers des transports en
commun, mais aussi aux visiteurs
de l’hôpital Henri-Mondor, de 
garer leurs véhicules dans des
conditions respectueuses du cadre
de vie des riverains.

Ils brillent à l’école
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Une classe de CM2 de l’école Victor-Hugo a reçu le “permis cycliste” en juin dernier.
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Lors de la séance plénière du 17 juin, les conseillers élus en octobre dernier ont pré-
senté, à mi-mandat, les pistes d’actions issues de leurs réflexions en commissions.
Ils souhaitent agir sur la sécurité routière, les circulations douces dans la ville et
mettre en place un événement associant le sport et la solidarité. Quant aux élus de
CM2 qui terminent leur mandat, leur dernière année a été bien remplie avec une
sensibilisation au tri sélectif formalisée par une charte distribuée dans les
écoles, un livret d’information sur les activités sportives et culturelles pour les 
6-12 ans et des ateliers de cuisine intergénérationnels dont les recettes, bientôt
disponibles sur le site Internet de la Ville, ont fait l’objet d’une dégustation en 
présence de tous les partenaires.

Les élus du conseil municipal d’enfants au travail

Rencontre avec l’armée

N° 334 VIVRE ENSEMBLE SEPTEMBRE 2013 n 15

Le 14 juillet, après avoir défilé sur les Champs-Élysées, une
unité de Bérets rouges du 35e régiment d’artillerie para-
chutiste de Tarbes est venue à la rencontre des Cristoliens.
Installés sur le parvis de la Brèche, les “paras” ont pré-
senté, à des habitants de tous âges, leurs matériels et véhi-
cules blindés. Cet après-midi, inscrit dans le cadre de l’opé-

ration “Les Parisiens et Franciliens accueillent leur armée”,
a également été l’occasion, pour les adultes comme pour
les enfants, d’échanger avec les militaires sur leurs mis-
sions et leurs métiers, renouant ainsi avec la tradition ré-
publicaine voulant que la Défense nationale soit l’affaire
de tous les citoyens. 
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TRANSPORTS/GRAND PARIS EXPRESS

D’une longueur de 100 kilomètres, la
ligne rouge (arc sud) du Grand Paris
Express, supermétro automatique

francilien, traversera trois départements de la
petite couronne autour de Paris. À Créteil,
qui va bénéficier en priorité de ce nouveau
tronçon Pont-de-Sèvres-Noisy-le-Grand (fu-
ture ligne 15), le métro automatique fera halte
à la station Créteil-l’Échat. Il s’agit d’une
inter connexion particulièrement importante
pour l’avenir du quartier de l’Échat, qui de-
vrait redynamiser tout le secteur. Parmi les
arguments forts qui plaident en faveur de ce

projet, le maintien et l’accueil d’activités ter-
tiaires riches en emploi, la possibilité de valo-
riser le pôle santé autour de Mondor, de la
faculté de médecine et des entreprises et la-
boratoires de recherche, l’offre de nouveaux
logements et une nouvelle dynamique pour
les commerces, en particulier pour le centre
commercial de l’Échat. Sans oublier la proximi-
té avec l’A86 et la desserte des différents sites
de l’Upec et de l’université Paris-Est-Marne-la-
Vallée liées par un programme commun de re-
cherche et d’enseignement. La future station
cristolienne du Grand Paris Express sera éga-
lement très attractive de par sa conception :
reliée à l’extérieur, elle bénéficiera au maxi-
mum de la lumière naturelle. Elle sera en
outre directement connectée à la station de
métro déjà existante de la ligne 8, du même
nom, ainsi qu’aux lignes de bus de la RATP
(172, 281), de la Strav (B et O) et des Cif (100),
ce qui augmentera considérablement l’offre
de transports en commun rapides. À noter
aussi que, depuis la future station voisine du
supermétro, Saint-Maur-Créteil, on pourra
également emprunter le RER A et le TVM.
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Pourquoi une nouvelle station de métro du Grand Paris 
Express à l’Échat ? À quelle profondeur sera creusé le tunnel ?
Le sous-sol  des quartiers nord de Créteil supportera-t-il 
un tel chantier  ? Cela provoquera-t-il des nuisances  ? 
Alors que le supermétro automatique ne devrait transporter
ses premiers passagers qu’à l’horizon 2020, la Société 
du Grand Paris apporte concrètement les réponses 
aux questions qui se posent.

Questions au   

La ligne “rouge“ du
Grand Paris Express
offrira un gain de
temps considérable
pour tous les usagers.
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À 30 mètres sous terre
La nouvelle station Créteil-l’Échat sera im-
plantée à 16 mètres sous la rue Gustave-Eiffel. 
La totalité de la ligne sera, quant à elle, creusée
à 30 mètres de profondeur par un tunnelier.
C’est à ce niveau que la ligne traversera le
secteur pavillonnaire des Buttes-Halage.
Claire-Hélène Coux, directrice de projet à la
SGP, explique que le tracé retenu pour le su-
permétro francilien a été défini “en fonction
d’éléments techniques majeurs [rayons de cour-
bures imposés, évitements indispensables
des canalisations profondes, etc.] et en concer-
tation étroite avec les élus, les équipes techniques
et les habitants qui ont participé au débat public”.
Pour chaque gare de cette ligne, et donc pour
toutes les communes traversées, plusieurs 
réunions techniques des comités de pilotage
ont été organisées. 

Concertation permanente 
avec les riverains

Claire-Hélène Coux tient, en particulier, à
rassurer les riverains du secteur Laferrière,
qui est en partie édifié sur d’anciennes car-
rières. Elle indique que le tunnel sera creusé
dans du calcaire dur, très en dessous des an-
ciennes carrières dont les cavités éventuelles
seront comblées au préalable de manière 
à consolider le sous-sol et conforter le bâti 
existant. Une concertation permanente sur 
ce sujet sera menée à toutes les étapes de la 
réalisation avec les riverains concernés.
“Si ces zones de carrière présentent des contraintes
techniques particulières que nous maîtrisons, 

le plus important est, avant tout, de
connaître le plus finement possible la na-
ture du terrain, affirme-t-elle. Pour ce
faire, nous avons déjà réalisé des sondages
de reconnaissance des sols, notamment au
niveau de l’avenue Laferrière et dans le
quartier des Buttes-Halage. Nous intensi-
fierons nos études pour loca liser toutes les
zones particulières. Ensuite, et si besoin
est, nous réaliserons des travaux de confor-
tement et de renforcement, aussi impor-
tants soient-ils. Les risques sont donc
extrêmement limités.”

Des mesures 
pour éviter les nuisances

Pour témoigner de la viabilité du
chantier, la SGP rappelle que “le métro
parisien est situé bien moins profond que
ne le sera le Grand Paris Express” et que
le tunnel du prolongement de la ligne
4, entre Porte-d’Orléans et Mairie-
de-Montrouge, a été creusé dans des
terrains similaires à ceux de Créteil, au
sud du périphérique.
Quant aux éventuelles nuisances so-
nores ou vibrations, Claire-Hélène Coux
insiste sur le fait que “le tunnel se situera à
une grande profondeur, bien au-dessous du
terrain naturel, dans le secteur de l’avenue
Laferrière-Chéret. De plus, poursuit-elle,
pour amortir au maximum les éventuelles
vibrations du futur métro, des mesures spé-
cifiques seront prises au niveau des rails et
de la construction proprement dite.”            n

ns autour du supermétro 

DES AVANTAGES 
CONSIDÉRABLES 
POUR LES TRAJETS
INTERBANLIEUES
Grâce au supermétro francilien,
les Cristoliens réduiront 
considérablement leurs trajets
interbanlieues. Avec une 
vitesse moyenne de circulation
des trains autour de 60 km/h,
depuis Créteil, 17 minutes
suffiront pour atteindre 
la station de métro Châtillon-
Montrouge, au lieu d’une heure
actuellement. Et 6 minutes 
seulement pour se rendre 
dans le centre de Vitry, alors
que plus de 30 minutes sont
nécessaires aujourd’hui. 
À terme, le trajet jusqu’à 
Saint-Denis s’effectuera 
en 37 minutes, contre 50 
à ce jour. Quant à La Défense,
elle ne sera plus qu’à 
36 minutes de Créteil ! 
Côté fréquentation, on estime
que lors d’une heure de pointe,
près de 11 200 voyageurs 
transiteront par la gare 
de Créteil-l’Échat. 
Une donnée révélatrice 
des besoins des usagers  !

La station du supermétro Créteil-L’Échat, réalisée à 16 mètres sous terre, reliée à l’extérieur, 
bénéficiera au maximun de la lumière naturelle.
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ENTREPRISES

Installée de longue date sur le sol cristolien
(à Europarc), Dorma France a décidé de
s’agrandir en déménageant à Créteil Parc.

Les locaux de la société se situent désormais
aux 2-4 rue des Sarrazins, dans le bâtiment
qui accueillait auparavant l’entreprise 
Derichebourg, elle-même réimplantée et
agrandie dans le quartier des Petites-Haies.
Créée en 1977, Dorma est une entreprise
d’origine allemande, spécialisée dans la 
fourniture à l’international d’équipements
techniques de portes. Exportatrice dans 
133 pays, la société, qui compte 7000 salariés
et 77 filiales, est aujourd’hui numéro 1 en 
Allemagne dans son secteur. “Au tout début de
notre arrivée en France, premier pays d’implan -
tation, nous étions basés à Rungis, précise Éric
Gentaire, directeur commercial et marketing
chez Dorma. À l’époque, la direction cherchait un
lieu plus moderne et plus grand. Nous l’avons
trouvé à Créteil, ce qui nous a permis de regrouper
certaines de nos divisions.” 

Doublement de la superficie
Le groupe, qui disposait il y a peu encore de
quatre sociétés, a donc décidé de s’agrandir
de nouveau et de fusionner en une seule entité
juridique. Résultat : un bâtiment mixte (bu-
reaux/activités) d’une superficie de 1600 m2,
contre 700 m2 auparavant, mieux adapté aux
besoins de l’entreprise. “Cette nouvelle localisa-
tion était motivée par plusieurs raisons, ajoute
Éric Gentaire. Il s’agissait avant tout de pouvoir
accueillir des effectifs supplémentaires, nos direc-
tions de l’Europe du Nord et de l’Europe de l’Est,
en particulier. Nous sommes aujourd’hui 70 sala-
riés à travailler ici. Par ailleurs, nous souhaitions
aménager le bâtiment selon les nouveaux codes liés
à la marque Dorma, en conformité avec l’image
identitaire de la société.” Le groupe a ainsi amé-
nagé les locaux avec tout un ensemble de pro-
duits Dorma, utilisant notamment du verre
pour ses cloisons intérieures et misant sur la
transparence avec des espaces de travail
“open space”. “Nous en avons aussi profité pour
modifier notre organisation. Nous sommes pré-
sents dans 49 pays et Créteil est, à ce jour, le pre-
mier siège refait à neuf !”

Développer le marché français
Autre argument en faveur d’un déménage-
ment proche des anciens locaux cristoliens,
“l’idée de préserver les salariés et de se rapprocher
encore davantage des transports en commun”.
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Leader mondial en équipements techniques de portes, en
murs mobiles et agencements en verre, le groupe Dorma 
a fait le choix de s’agrandir à Créteil Parc. Zoom sur cette 
entreprise qui se développe à l’international tout en gardant
un enracinement fort sur la commune. 

Le nouveau siège 
de Dorma à Créteil Parc.

Dorma France s’agrandit à 
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L’agrandissement et la modernisation des 
locaux répondent à une volonté de Dorma de
se développer sur le marché français. Ces
dernières années, le groupe a fortement in-
vesti dans l’Hexagone. Après avoir racheté la
société Groom, Dorma a acquis, fin 2012, près
de 40% des parts d’une entreprise italienne
(ISEO). L’occasion d’élargir son portefeuille
de produits et de porter son chiffre d’affaires à
1 milliard d’euros. Très connue pour ses ferme-
portes piétonnes automatiques*, Dorma dis-
tribue également des produits de sécurité et
de contrôle d’accès, des rideaux métalliques,
des portails ou encore des murs mobiles en
verre pour cloisonner en transparence des es-
paces de réception. Parmi les réalisations
marquantes de Dorma ces dernières années,
on peut signaler l’installation de portes tam-
bours à l’aéroport Charles-de-Gaulle, la pose
de ferme-portes au ministère de la Défense et
au stade de Lille Métropole, ou encore des
dispositifs de contrôle d’accès à l’université
Paris-Diderot. n

* Dorma est leader dans ce domaine en France.
100 millions de ferme-portes ont été vendus dans
le monde par le groupe.  

dit à Créteil Parc

Portes tambours, 
cloisons en verre, systèmes 

d’ouverture automatique de
portes, les produits Dorma
s’exportent dans 133 pays.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

20 n VIVRE ENSEMBLE SEPTEMBRE 2013 n° 334

AnIMATIOnS eT ATeLIerS
Origami*
Avec Gaëlle Savery.
Samedi à 14h et 15h15.
Dimanche à 12h, 14h et 15h15.
Décoration florale*
Samedi à 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 
17h30 et 18h15.
Dimanche à 10h30, 11h, 11h30, 13h30, 14h, 
14h30, 17h et 17h30.
* Inscription à l’accueil du parc.

Maquillage “faune et flore”
Festijeux
Parcours aventure.
Atelier du petit parfumeur
Distillation de lavande.
Samedi et dimanche à 16h.

Petites histoires et contes
Lectures à la demande.
Jardinières économes
Conseils de la société d’horticulture 
de Saint-Maur.
Jardinières insolites
Avec nature & Société (dimanche uniquement).
Ville de demain
Jeux et arts plastiques avec les accueils de loisirs
et la Maison de la Solidarité.
Le potager et ses légumes
Conseils des jardiniers de la Ville.
Le compostage
Démonstration et initiation au compostage 
par la direction du Développement durable.

DOUZE SITES 
À DÉCOUVRIR
Douze sites vous ouvrent
leurs portes pour découvrir
des lieux insolites ou 
méconnus. Suivez le guide…
[Rendez-vous directement sur
place 10 minutes avant la visite,
sans inscription préalable]

* Visite libre/** Visite en groupe
L’église Saint-Christophe, 
sa crypte, son orgue, son clocher
[Les Amis de Créteil]
Dimanche entre 14h et 17h*
Église et crypte**  : 
14h15, 15h15, 16h15
Orgue et clocher**  : 
14h30, 15h30, 16h30

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),
les fresques de la salle 
des mariages
[Direction de la Culture]
Dimanche à 11h**

Toiture-terrasse 
de l’hôtel de ville 
[Architecte du CAUE 94]
Dimanche à 14h et 16h**
(Groupes de 18 personnes
maximum) u

Les 14 et 15 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les
jardiniers de Créteil vous donnent rendez-vous au parc Dupeyroux pour la 8e édition
de “Parcs et Jardins en fête.” Par ailleurs, la direction de la Culture vous invite à
découvrir douze sites insolites ou méconnus répartis aux quatre coins de la ville.

Une fête bi

TOUT LE PROGRAMME…

Le Colombier
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Cette année encore, le parc Dupeyroux
sera le théâtre d’une grande fête
orches trée par les jardiniers de la Vil-

le. Pendant deux jours, de nombreuses
animations et des visites guidées se succé-
deront dans les allées sinueuses et sur les
pelouses vallonnées de ce beau jardin à
l’anglaise situé 23, rue des Mèches. Les
amateurs d’horticulture et de jardinage
pourront s’informer sur le compostage,
prendre conseil pour cultiver un potager,
s’initier à la décoration florale, échanger
des graines ou des boutures à la bourse

aux plantes, rencontrer des apiculteurs.
Cette manifestation n’est pas pour autant
réservée aux personnes à la main verte.
Des ateliers d’origami, de maquillage, un
parcours aventure et des lectures de
contes et petites histoires amuseront les
enfants. Les mélomanes pourront assister
à des concerts de jazz, de gospel, de mu-
sique andalouse et à un spectacle musical
auquel les jardiniers prendront part. Les
amateurs d’arts plastiques auront le loisir
de rencontrer des peintres et des sculp-
teurs. Le Comité de jumelage vous fera a

u La Maison des Arts, 
ses coulisses, ses anecdotes
[Maison des Arts]
Dimanche à 15h30**

Le tribunal, les salles 
d’audience, la cour d’assises
[Architecte du CAUE 94]
Samedi à 14h et 16h**

Le campus-centre de l’upec  :
parcours ludiques, ateliers
scientifiques, exposition photo
[Université Paris-Est Créteil]
Samedi entre 10h et 15h30*
Visite toutes les 30 min**

La préfecture, ses fresques, 
la salle des fêtes, 
la salle du conseil général
[Architecte du CAUE 94]
Samedi et dimanche à 11h**

Les Archives départementales  :
visite guidée des coulisses,
film Créteil en 50 ans
d’images, ateliers 
généalogiques, exposition sur
les fêtes val-de-marnaises
[Conseil général]
Samedi et dimanche 
entre 14h et 18h30*
Visite** à 14h, 15h30, 17h u

te bien orchestrée

renCOnTreS 
AVeC DeS ArTISTeS, 
DeS ArTISAnS, 
DeS COLLeCTIOnneurS
Camille Dupuis et Louise Dutertre
Créatrices et sculptrices textile.
Françoise Vallée et Michel Périllat
Créations artistiques.
Aniko
Sculpteur sur métal.
Évelyne naville
Peintre et décoratrice sur tissu.
Pascale Simon
Peintre sur porcelaine.
Michel Bouvet

Sculpteur sur bois.
Les artistes du Halage
Peintres amateurs.
Vert Olive 
Décoration de jardin.
Douceurs de l’Aube
Confiseur.
Arts ethniques
Tillandsias et succulentes
Collectionneurs de plantes.
Bourse aux plantes
Avec l’Association pour la sauvegarde 
du Bras-du-Chapitre et de ses abords.
Apiculteurs
Miel de Créteil. g

Le tribunal
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ula Mosquée, ses espaces
intérieurs richement décorés
par des artisans de Fès (Maroc)
[Union des associations 
musulmanes de Créteil]
samedi et dimanche entre
9h30 et 12h30*

la Maison de l’Enfance, 
sa toiture végétalisée, 
les systèmes d’alimentation 
de la cascade santa-Maria
[Service Parcs et Jardins] 
samedi  : départ navette 
du parc Dupeyroux  : 
14h30 et 16h30
Visite sur place** : 15h et 17h
Dimanche  : départ navette 
du parc Dupeyroux  : 
10h30, 13h30 et 16h30
Visite sur place** : 11h, 14h et 17h
[pour les locaux techniques,
accès réservé aux personnes
de plus de 12 ans et en bonne
forme physique]

le conservatoire, son 
architecture, son auditorium
[Conservatoire]
samedi à 14h **

Visites organisées par la direction de
la Culture, avec le concours du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Val-de-Marne, 
et différents organismes partenaires.
Renseignements au 
01 58 43 38 01/15/10 ou par mail :
culture@ville-creteil.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE
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g Expositions, 
concErts, spEctaclEs
“petite nature”
Exposition de portraits d’insectes
(allée des charmilles).
Musique andalouse
samedi à 14h30, 16h et 17h.
sweet for swing
Quintette de jazz.
samedi à 15h30, 17h30 et 18h30.
Dimanche à 14h15 et 17h30.
Gospel
Dimanche à 11h, 13h30, 15h et 17h.
“Musiques aux jardins”
patrick scheyder (piano et conception) et
Monique scheyder (comédienne) invitent 
François Mathouret (comédien). 
avec la participation des jardiniers municipaux.
Dimanche à 15h30.
Flashmob “Jour de fête”
avec le centre chorégraphique national de

créteil/cie Käfig
samedi à 15h.
Bibliothèques foraines
avec la cie porte-lune.
la Jardinière et la Grenouille
avec la cie a&a.
Focus sur Mataró
avec le comité de Jumelage (initiation à 
l’espagnol, au catalan et à la danse de la sardane).
Visite du parc Dupeyroux
samedi à 14h30 et 16h30.
Dimanche à 14h et 16h30.
(Visite avec un interprète en langue des signes
française)
stand patrimoine 
Documents d’archives, dossiers thématiques, fiches
du patrimoine, cartes postales, “créteil se raconte”,
documentaires vidéo, mis à votre disposition samedi,
de 14h à 19h, et dimanche, de 10h à 18h, par la
direction de la culture, le service des archives
municipales et les médiathèques de plaine centrale.

a partir à la découverte de la Catalogne
espagnole et de Mataró, ville jumelée avec
Créteil. Quant aux compagnies du Théâtre
des Coteaux-du-Sud, elles vous transporte-
ront dans leur univers onirique. Le patri-
moine architectural ne sera pas en reste. En
quittant le parc Dupeyroux, vous pourrez
vous rendre dans un ou plusieurs des dou-
ze sites qui ouvrent leurs portes ce week-
end (voir ci-contre). Dans chacun d’eux,
des visites guidées y sont organisées par la
direction de la Culture, en partenariat avec
le Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement du Val-de-Marne
(CAUE). Toutes ces animations et visites

sont gratuites. Alors, n’hésitez pas à vous
rendre là où il vous plaira. n

Parcs et Jardins en fête
Samedi 14 septembre de 14h à 19h 
et dimanche 15 septembre de 10h à 18h.
Parc Dupeyroux, 23, rue des Mèches. 
Entrée libre.
Renseignements au service 
des Parcs et Jardins (01 56 72 14 94) 
et sur www.ville-creteil.fr

TOUT LE PROGRAMME…

La mosquée
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Qui peut en bénéficier ?
Pour percevoir ces différentes prestations, il est 
nécessaire de remplir les conditions suivantes :
Aide à lA prAtique d’ACtiVitÉS SportiVeS ou CulturelleS
HAvoir des enfants âgés de moins de 20 ans 
(scolarisés à partir de 16 ans).
HNe 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 pla-
fonné à 244 €).
Aide Aux SÉjourS ÉduCAtiFS
HAvoir des enfants qui participent à un séjour
éducatif organisé par leur établissement scolaire.
HNe pas bénéficier déjà d’une réduction par 
le biais du quotient familial municipal.
HNe pas dépasser le quotient 2.
Cette aide couvre de 30% à 80% du montant du séjour
(coût plafonné à 244 €).

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 :
Hl’attestation de quotient familial 2013 ;
Hle livret de famille ;
Hun justificatif de domicile récent (quittance 
de loyer ou d’électricité) ; pour les personnes 
hébergées, quittance de loyer ou d’électricité 
de l’hébergeant et attestation d’hébergement ;
Hun certificat de scolarité pour les plus de 16 ans,
pour l’aide à la pratique d’activités sportives ou
culturelles.

Pour tous renseignements, téléphoner 
au 01 58 43 38 97/98 et au 01 58 43 38 96 
pour les séjours éducatifs.
Le service des Prestations sociales à l’hôtel de ville
est ouvert les lundis et jeudis de 8h30 à 19h ; 
les mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 17h.
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les aides municipales pour les activités de loisirs

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.

24 n VIVRE ENSEMBLE SEPTEMBRE 2013 n° 334                    

montAnt deS AideS pAr enFAnt

   Quotient       Taux de réduction
          

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

                           Montant maximum de l’aide : 195 €.

          
2

               30% du coût de l’activité ou du séjour éducatif.
                           Montant maximum de l’aide : 73 €.

dépôt des demandes
HDu lundi 2 septembre au vendredi
8 novembre pour l’aide à la pratique d’activités
sportives ou culturelles.

HEn cours d’année pour l’aide aux séjours
éducatifs, impérativement avant le départ de
l’enfant.

Comment CalCuler son quotient familial ?
Il suffit de se rendre au service Prestations scolaires et
périscolaires de l’hôtel de ville ou dans un relais-mairie
avec les originaux des documents suivants :
Havis d’imposition 2012 [sur les revenus de l’année
2011], les deux avis pour un couple non marié ;
Hjustificatif de domicile [à l’exception des factures 
de téléphone portable] ;
Hdernier bulletin de salaire, avis de paiement 
de Pôle Emploi ou autre justificatif de revenus 
de chaque personne du foyer.
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secteur famille
permAnenCeS ÉCriVAin publiC
Tous les vendredis, de 16h à 18h,
sur rendez-vous.
SAlon FAmiliAl
Un point de rencontre pour les
habitants, usagers, adhérents. 
VACAnCeS FAmilleS
Ouvert aux familles souhaitant
s’investir dans un projet de 
vacances en France. Renseigne-
ments : Bernadette Nogué.
CultureS du Cœur
Des sorties (théâtre, cinéma,
concerts…) sont proposées 
aux personnes sans ressources.
ACCompAgnement à lA SColAritÉ
Destiné aux enfants du primaire
en difficultés scolaires.
Information et inscription : les 9,
10, 12 et 13 septembre de 17h 
à 18h30 et le 11 de 14h à 17h.
12 € d’adhésion si l’enfant n’est
pas adhérent. Début de l’activité :
mardi 1er octobre.
Atelier SoCiolAngAgier
Atelier de 4 heures hebdomadaires
pour personnes migrantes souhai-
tant acquérir plus d’autonomie
dans leur vie quotidienne.
HGroupe A (public primo-arrivant,
non communicant et non auto-
nome) : lun et jeu 9h30-11h30.
HGroupe B (tout public, peu
communicant, en recherche
d’autonomie sociale) : 
mar et ven 9h30-11h30.
HGroupe C : lun et jeu 14h-16h.
Accueil sur rendez-vous à partir
d’une liste d’attente.

Foire Aux jouetS
Dimanche 24 novembre. 
Inscription à la Cristol’Ludo : 
01 42 07 58 54 ; au Club 
de Créteil : 01 48 99 75 40.
ACCueil loiSirS enFAnCe/jeuneSSe
Cet accueil propose aux enfants
(6/11 ans) et aux préados (11/
15 ans), les mercredis, les same-
dis et les vacances scolaires, des
activités sportives et de loisirs.

danse
ÉVeil à lA dAnSe
H4-5 ans : mer 10h-11h.
H5-6 ans : mer 11h-12h.
150 € (+ 10 € de costume).
dAnSe moderne
H6-7 ans (initiation) : 
mer 13h30-14h30.
H7-9 ans (niveau I) : 
mer 14h30-15h30.
150 € (+ 10 € de costume).
H9-14 ans (niveau II) : 
mer 15h30-16h30.
150 € (+ 10 € de costume).
modern’jAzz
HAdos/Adultes (intermédiaires) :
ven 19h-20h30.
HAdultes (intermédiaires) : 
mer 19h-20h30.
185 € (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)
(+ 10 € de costume).
dAnSe ContemporAine
HAdos/Adultes (tous niveaux) :
lun 19h-20h30, mer 18h-19h30,
ven 18h-19h30. 185 € (-18 ans) ;
210 € (+18 ans).
Forfait accès à tous les cours :
233 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans).

dAnSe ClASSique
H5-6 ans (éveil) : sam 10h-11h.
H6-7 ans (initiation) : sam 11h-12h.
H7-8 ans (débutants I) : sam 13h-14h.
H8-9 ans (débutants II) : 
sam 14h-15h.
150 € (+ 10 € de costume).
H8-11 ans (préparatoire) : 
sam 15h-16h30.
H9-13 ans (élémentaire) : 
sam 16h30-18h.
185 € (+ 10 € de costume).
dAnSe hip-hop
H9-11 ans (débutants) : 
mer 16h-17h30.
H11-13 ans (débutants intermé-
diaires) : mer 14h30-16h.
H14-17 ans (intermédiaires 
avancés) : mer 17h30-19h.
H18 ans et + (intermédiaires
avancés) : mer 20h30-22h.
185 € (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)
(+ 10 € de costume).
dAnSe orientAle
H9-13 ans : lun 18h-19h.
150 € (+ 10 € de costume).
HAdos/Adultes (niveau I) : 
lun 20h30-22h.
HAdos/Adultes (niveau II) : 
lun 19h-20h30.185 € (-18 ans) ;
210 € (+18 ans).
dAnSeS lAtineS et SAlSA
HAdos/Adultes (niveau I) : 
mar 19h-20h.
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans).
HAdos/Adultes (niveau II) : 
mar 20h-21h30.
185 € (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)
(+ 10 € de costume).
Country-line dAnCe
HAdos/Adultes (niveau I) : 
jeu 19h-20h.
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans).
HAdos/Adultes (niveau II) : 
jeu 20h-21h30.
185 € (-18 ans) ; 210 € (+18 ans).
dAnSe bollywood
H6-8 ans : mer 10h-11h.
H8-11 ans : mer 11h-12h.
H12-15 ans : jeu 17h-18h.
150 € (-18 ans) (+ 10 € de costume).
dAnSe indienne
HAdos/Adultes : mar 17h-18h.
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans)
(+ 10 € de costume).le
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mJc club de créteil-centre social

rue Charpy
tél. : 01 48 99 75 40
www.mjcclub.com

q
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CoupÉ-dÉCAlÉ
H11-14 ans (niveau I) : ven 17h-18h.
H14-17 ans (niveau II) : ven 18h-19h.
150 € (-18 ans) (+ 10 € de costume).

sport et bien-Être
gym pilAteS [MAMAN/BÉBÉ]
HFemme enceinte et maman 
+ bébé (- 6 mois) : 
jeu 10h30-11h30. 180 €
ÉVeil Corporel
H3-4 ans : mer 10h-11h. 150 €
H4-5 ans : mer 11h-12h. 150 €
CApoeirA
H6-10 ans : mar 17h-18h. 150 €
H11-14 ans (débutants) : 
mar 18h-19h30. 185 €
HÀ partir de 16 ans (tous niveaux) :
mar 20h-22h. Inscription auprès
de l’association Belo Horizonte.
Aïkido
H5-7 ans : sam 15h30-16h45.
175 € (+ licence 22 €).
H8-13 ans : jeu 17h30-19h et sam
16h45-18h. 230 € (+ licence 22 €)
Aïkido bâton et SAbre
H10-13 ans : jeu 19h30-20h30.
Forfait 2 cours au choix (mar, jeu
ou sam) : 230 € (+ licence 22 €).
Forfait 3 cours (mar, jeu ou sam) :
310 € (+ licence 22 €).
HAdos et adultes : 
mar 20h30-22h30.
HAdos et adultes : jeu 20h30-22h.
Avec l’association Aïkido-Club 
de Créteil (inscriptions 
au 01 78 54 21 85).
tAi ji quAn
HAdos/Adultes : lun 20h30-22h,

mer 19h30-21h, ven 20h30-22h.
185 € (-18 ans) ; 210 € (+18 ans).
ÉpÉe tAi ji quAn
HAdos/Adultes : mer 21h-22h.
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans).
Forfait tai ji quan + épée tai ji quan :
275 € (-18 ans) ; 310 € (+18 ans).
qi gong
HAdos/Adultes : lun 17h-18h ;
ven 17h-18h.
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans).
kung-Fu/grue blAnChe
HAdos/Adultes : mer 17h-18h.
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans).
Forfait arts martiaux chinois (tai
ji quan + qi gong + kung-fu) :
377 € (-18 ans) ; 435 € (+18 ans).
yogA
HAdultes (tous niveaux) : 
lun 18h-19h30 et 19h30-21h.
225 € (-18 ans) ; 260 € (+18 ans).
HAdultes (découverte) : 
lun 13h-14h.
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans).
yogA dynAmique
HAdultes : jeu 11h30-13h.
225 € (-18 ans) ; 260 € (+18 ans).
Sophrologie
HAdultes : lun 19h-20h.
180 € (+18 ans).
HVen 19h-20h : 3 cycles trimestriels.
72 € les 10 séances.

sport et détente
gymnAStique
Cours collectifs de 1h.
HRenforcement musculaire
(ados/adultes) : mar 9h15-10h15 ;
jeu 9h30-10h30 et 18h30-19h30 ;

sam 10h-11h. 
HRenforcement musculaire 
tonique (adultes) : mar 18h-19h.
HTonic Dance (ados/adultes) :
ven 19h30-20h30.
HStretching (ados/adultes) : 
lun 18h-19h ; jeu 10h30-11h30 
et 19h30-20h30 ; sam 11h-12h.
HStretching/gym douce
(ados/adultes) : mar 10h15-11h15.
HStep (adultes) : mar 19h-20h.
1 cours : 150 € (-18 ans) ; 
180 € (+18 ans).
Forfait gym (accès à tous 
les cours) : 248 € (-18 ans) ; 
275 € (+18 ans).
zumbA
H8-14 ans : jeu 18h-19h.
150 € (-18 ans). 
HAdos/Adultes : jeu 20h30-
21h30 ; sam 10h-11h et 11h-12h.
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans). 

langues
AnglAiS
H6-8 ans (débutants) : 
mer 10h15-11h15. 150 €
H9-10 ans (initiés) : 
mer 9h15-10h15. 150 €
H11-13 ans (débutants) : 
ven 18h-19h. 150 €
HAdultes (niveau I) : 
ven 20h-21h30. 260 €
HAdultes (niveau II) : 
ven 18h30-20h. 260 €
ChinoiS
HEnfants/Ados (débutants/
intermédiaires) : sam 14h-15h.
150 € (-18 ans).

théâtre
CourS ColleCtiF
H6-7 ans : mer 16h-17h30. 185 €
H8-10 ans : jeu 17h30-19h30. 230 €
H10-15 ans : mar 17h30-19h30.
230 €
HAdultes : lun 20h-22h. 280 €
HAdultes : mer 19h30-22h15 + 
3 week-ends : atelier de création
avec la Cie Matriochka.

art
poterie CÉrAmique
H6-11 ans : mer 11h-12h30. 
185 €
HAdos/Adultes : lun 14h30-

mJc club de créteil centre social

q
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17h30 et 18h30-21h30.
298 € (-18 ans) ; 353 € (+18 ans).
jeux de modelAge et CÉrAmique
H7-12 ans : sam 10h30-12h. 185 €
CÉrAmique et dÉCorAtion
HAdos/Adultes : sam 14h-17h.
298 € (-18 ans) ; 353 € (+18 ans).
initiAtion à lA peinture
et lA CAlligrAphie ChinoiSe

HAdos/Adultes : sam 15h-17h.
230 € (-18 ans) ; 280 € (+18 ans).
Couture
HAdultes : mer 19h-21h30.
185 € (-18 ans) ; 280 € (+18 ans).
CuStomiSAtion de VêtementS
et ACCeSSoireS
H10-15 ans : mer 17h-19h.
230 € (-18 ans). 
SCrApbooking
HAdos/Adultes : mar 19h-21h.
230 € (-18 ans) 280 € (+18 ans).
le petit Atelier d’Art
H4-6 ans : mer 10h30-11h45. 175 €
deSSin-peinture AVeC modèle ViVAnt
HAdos/Adultes : sam 14h-17h30.
12 séances. 1re séance sam 21
septembre.
260 € (-18 ans) ; 305 € (+18 ans).
CyCle peinture à l’huile
HÀ partir de 15 ans : sam 14h-17h.
6 séances. 1re séance sam 5 octobre.
160 €
CyCle deSSin-peinture
HÀ partir de 15 ans : 
sam 14h-17h30. 6 séances. 
1re séance sam 12 octobre. 160 €
rÉAliSAtion CinÉmAtogrAphique
H10-13 ans : mer 17h-18h30. 185 €

informatiQue
mieux mAîtriSer Son pC et internet
HAdultes débutants : 
jeu 14h30-16h30.
4 séances. 10 octobre au 
14 novembre ; 28 novembre 
au 19 décembre ; 23 janvier 
au 13 février ; 20 mars au 10 avril.
48 € (+18 ans).
HAdultes débutants : 
mer 19h30-21h30.
10 séances. 2 octobre au 18 dé-
cembre ; 8 janvier au 26 mars ; 
2 avril au 18 juin. 120 € (+18 ans).

musiQue
initiAtion à lA perCuSSion
H4-5 ans : mer 10h-11h.
H6-8 ans : mer 11h-12h.
Cours collectif. 150 €

ÉVeil muSiCAl
H4-5 ans : sam 11h30-12h10.
Cours collectif. 140 €
piAno
Tous niveaux à partir de 7 ans.
HCours individuel de 20 min :
lun 16h50-21h ; sam 10h-11h30,
12h20-13h et 14h-17h.
356 € (-18 ans) ; 371 € (+18 ans).
HCours individuel de 30 min :
lun 16h50-21h ; sam 12h20-13h
et 14h-17h. 533 € (-18 ans) ; 
556 € (+18 ans).
piAno [ROCK/BLUES]
HAdos/Adultes (tous niveaux) :
ven 18h30-19h30.
Cours de 30 min : 573 € (-18 ans) ;
595 € (+18 ans).
bAtterie
HÀ partir de 8 ans (tous niveaux) :
mar 17h-22h ; mer 19h30-21h30.
Cours collectif de 1h.
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans).
perCuSSionS
HÀ partir de 13 ans 
(tous niveaux) : mar 17h-22h ;
mer 19h30-21h30.
Cours collectif de 1h.
242 € (-18 ans) ; 269 € (+18 ans).
prAtique muSiCAle ColleCtiVe
HAdos/Adultes : mer 17h30-
18h30 ; ven 17h30-18h30.
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans).
jAzz
HAdos/Adultes : jeu 20h-21h30.
300 € (-18 ans) ; 400 € (+18 ans).
guitAre ClASSique et Folk
HÀ partir de 7 ans (tous niveaux) :
mer 14h-21h. Cours collectif de 1h.
250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans).
guitAre ÉleCtrique [ROCK/BLUES]
HAdos/Adultes (débutants) : 
jeu 18h-19h.
HAdos/Adultes (perfectionne-
ment) : jeu 19h-20h.
Cours collectif de 1h.
300 € (-18 ans) ; 400 € (+18 ans).
CourS de ChAnt [MUSIQUES ACTUELLES
ET JAZZ]
HAdos (débutants) : jeu 18h-19h.
HAdos/Adultes (débutants) : 
jeu 19h-20h.
HAdos/Adultes (perfectionne-
ment) : jeu 20h-21h.
220 € (-18 ans) ; 250 € (+18 ans).

permanences sociales
proteCtion mAternelle et inFAntile [PMI]
HResponsable-Puéricultrice : 

Myriam Saint-Denis
Consultations gratuites assurées
par deux médecins pour les en-
fants jusqu’à 6 ans : lun 14h-17h ;
mar 9h-12h et 17h-18h30 ; mer
9h-12h ; jeu 17h-20h ; ven 9h-12h
et 14h-17h. Tél. : 01 48 99 79 22.
Centre de plAniFiCAtion
et d’ÉduCAtion FAmiliAle
HInfirmière : Virginie Sanchez
Accueil sur rendez-vous : lun et
jeu 9h-12h ; mar et mer 14h-17h.
Gratuit, ouvert à tous.
HSage-femme : Agnès Blanc
Un jeudi sur deux, de 14h à 17h.
Tél. : 01 48 99 79 22.
hAlte-gArderie muniCipAle
Responsable : Valérie Landais
HEnfants de 3 mois à 3 ans : lun
13h-17h ; mar, mer et jeu 9h-12h
et 13h-17h (accueil possible mar
9h-17h pour les enfants de 1 à 
2 ans) ; ven (à partir de 2 ans
uniquement) 9h-12h ou 9h-17h. 
Tarifs en fonction du quotient
familial.
Inscriptions au 01 49 80 59 21. le
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président : Claude Rolleri
directrice : Samira Fouad-Doussaud
aCCueil 
CLundi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 22h
CMardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 22h
CSamedi de 9h30 à 18h30
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.
CMoins de 20 ans : 12 €
CPlus de 20 ans : 13 €
CFamilles : 25 €
réduCtions
C15% pour les étudiants, les plus de 20 ans non imposa-
bles, pour le 2e membre de la même famille et, pour tous,
à partir de la 2e activité. Ces réductions ne sont pas cu-
mulables. CBons Japil (Caf) et bons de réduction CCAS
acceptés et cumulables.
insCriptions
CLundis 9, 16, 23, 30 septembre de 14h30 à 20h.
CMardis 10, 17, 24 septembre et 1er octobre de 14h30 
à 20h. 
CMercredis 11, 18, 25, septembre et 2 octobre 
de 10h à 12h et de 14h30 à 20h.
CVendredis 13, 20, 27 septembre et 4 octobre de 14h30

à 20h.
À partir du 7 octobre, inscriptions aux heures adminis -
tratives : les mardi et mercredi de 14h à 17h ; 
le vendredi de 14h à 16h.
portes ouvertes du 9 au 14 septembre.
reprise des activités le lundi 16 septembre.

allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24

Iinfo +
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arts visuels
photo numÉrique
Sensibilisation et initiation 
aux techniques de prises de vues, 
cadrage et composition.
HJeunes/Adultes : 
un dimanche/mois 14h-17h.
Calendrier disponible 
au secrétariat.
76 € pour 8 séances.
Atelier thÉâtre
“La petite troupe des Bleuets”
H8-12 ans : mer 10h-11h30. 100 €
terre/modelAge
H8-12 ans : mer 10h-11h30. 100 €
multimÉdiA
Initiation à l’outil informatique,
à la vidéo.
H6-10 ans : mer 10h-12h. 90 €.
ÉVeil Aux ArtS plAStiqueS
HÀ partir de 4 ans : mer 10h30-
12h et 14h-15h30. 150 €
modèle ViVAnt
HÀ partir de 16 ans : 
1 dimanche par mois 14h-17h.
Calendrier disponible au secré -
tariat. 76 € pour 8 séances.

arts et techniQues apliQués
Couture
HMar et ven 14h-16h. 45 €
broderie ñAnduti
Le ñanduti (“toile d’araignée”)
est une dentelle exécutée 
avec des aiguilles sur des châssis
en bois ; un art de la dentelle
pratiqué au Paraguay.
HLun 14h-16h. 45 €

arts corporels et sportifs
zumbA
HAdultes à partir de 16 ans : 
jeu 20h15-21h30. 150 €
dAnSe SAlSA
HAdultes à partir de 16 ans : 
ven 19h-20h30. 150 €
StretChing
HAdultes à partir de 16 ans : 
jeu 19h-20h. 150 €
dAnSeS urbAineS
[BREAK, RAGGA, HIP-HOP]
HÀ partir de 16 ans : sam 10h-13h.
Tous renseignements auprès 
de l’association Ad’ad’a 
au 06 84 33 39 30. 

dAnSeS FolkloriqueS
du portugAl

Avec l’Association culturelle 
et de loisirs de Créteil 
(06 16 39 13 70).
HEnfants, jeunes et adultes : 
sam 19h-22h.
Renseignements auprès 
de l’association.

maison pour tous / centre social des bleuets-bordières

TDV_TPV2013  07/08/13  19:36  Page28



n° 334 VIVRE ENSEMBLE SEPTEMBRE 2013 n 29

ÉquitAtion [À SANTENY]
H6-17 ans : lun au ven à 17h 
(variable selon places disponibles).
Déplacement assuré par 
les parents. 490 € + licence 
fédérale auprès du club.
boxe AnglAiSe
Avec l’association Le Noble Art
HEnfants : mer 19h-21h30.
HAdultes : lun 19h-22h.
Renseignements auprès 
de l’association. 200 €

accompagnement 
à la scolarité 
et au temps libre
ACCompAgnement à lA SColAritÉ
Aide aux devoirs, à l’organisation,
à la médiation, du CP au collège.
HLun au ven 16h30-18h30. 12 €
(adhésion).
ACCueil de loiSirS ÉduCAtiFS [ALSH]
Accueil par tranches d’âges, 
loisirs, activités éducatives, 
sportives et culturelles.
H6-16 ans : mer, sam, vacances
scolaires 14h-19h. 90 €
Formule avec atelier artistique :
140 €

solidarités
AlphAbÉtiSAtion
Apprentissage de la langue 
française, du fonctionnement 
de la société.
HLun et jeu 14h-16h et 19h-21h.

Garderie possible pour les jeunes
enfants. 13 € (adhésion).
AtelierS SAntÉ
Avec l’AMFD, l’association Les
Transmetteurs (médecins béné-
voles) et Biblibleuets (accueil de
jeunes enfants).
HUn samedi matin par mois, 
gratuit.
ÉCriVAin publiC
HTous les jours sur rendez-vous,
gratuit.
permAnenCeS juridiqueS, mÉdiAtionS
SoCiAleS et FAmiliAleS
Avec Espace Droit Famille.
HSur rendez-vous 
au 01 48 98 05 78, gratuit.
permAnenCeS d’ASSiStAntS SoCiAux
Avec l’Espace des solidarités 
sociales du conseil général.
HSur rendez-vous 
au 01 45 13 81 60.

citoyenneté
et proJets collectifs
HEspace comité de quartier, 
jardin partagé, atelier Cuisines
du monde, Conseil de maison…

les rendez-vous de l’année
HSeptembre : portes ouvertes
des activités le 21, de 14h à 18h.
HNovembre : spectacle en déam-
bulation, Les Bleuets sont à ven-
dre, de la Cie du Thé à la rue.
HDécembre : repas de quartier

du secteur Nord au collège 
Plaisance sur le thème de l’Écosse.
HJanvier : 
Fête/Faites de la galette-Vœux 
HMai/juin : fête de quartier 
et arts de la rue avec la Cie Art
Tonik, The Colour of the Time.

La MPT recherche des bénévoles
pour ses activités 
et sa vie associative.
Pour tous renseignements,
s’adresser au secrétariat.
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présidente : Maguy Boulard
directeur : Omar Dihmani
adhésion
Obligatoire pour participer à une activité de la MPT.
CEnfants : 12 €
CAdultes : 13 €
CFamilles : 25 € (à partir de 3 personnes)
CAssociation : 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.
insCriptions
À partir du jeudi 5 septembre.
CDu mardi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h.
CLe samedi : de 10h à 12h.
Cportes ouvertes/inscriptions le samedi 21 septembre 
de 14h à 18h.
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.

allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24

Iinfo +       
5, rue armand-Guillaumin
tél. : 01 42 07 41 46 i fax : 01 42 07 54 07
mptbleuets@wanadoo.fr i www.mpt-bb.fr
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activités enfants
ÉVeil Corporel à lA dAnSe
H4-6 ans : mer 10h-10h45.
H6-8 ans : mer 10h45-11h30.
157 €
H8-9 ans : mer 11h30-12h30.
184 €
Atelier de dAnSe moderne
H10-13 ans : sam 9h30-11h.
204 €
AnglAiS
H7-8 ans : mer 14h-15h.
H9-10 ans (élémentaire) : 
mer 15h-16h.
HCollégiens débutants : 
mer 16h-17h. 184 €
ÉVeil muSiCAl
H2-3 ans (pré- et petite section
maternelle) : mer 11h-11h30.
100 €
H3-4 ans (ps maternelle) : 
mer 10h-11h.
H4-5 ans (ms maternelle) : 
mer 11h30-12h30.
H5-6 ans (gs maternelle) : 
mer 9h-10h.
163 €
terre-modelAge/SCulpture
H6-8 ans : mer 10h-11h.
H6-10 ans : mer 14h-15h 
et sam 10h-11h.
H8-10 ans : mercredi 11h-12h.
184 €

deSSin-peinture
H6-8 ans : mer 9h30-11h.
H9-10 ans : mer 11h-12h30.
230 €
thÉâtre
H8-10 ans : ven 17h-19h.
255 €
H10-12 ans : mer 14h30-16h.
230 €
entrAide SColAire
H6-10 ans (élémentaire) : 
mar 17h-18h.

activités Jeunes et adultes
gymnAStique
Cours collectifs de 1h.
HLun 10h ; mar 18h, 19h et 20h ;
jeu 10h ; ven 10h (gym seniors).
163 € (18-20 ans) ; 
204 € (+20 ans) ; 
306 € (2 séances).
yogA
HLun 17h30-19h et 19h-20h30 ;
mar 9h30-11h.
204 € (18-20 ans) ; 
245 € (+20 ans).
Sophrologie
HJeu 15h-16h15. 235 €
zumbA
HJeu 20h-21h. 190 €
dAnSe moderne
H14-18 ans : mer 14h-15h30. 
204 €

thÉâtre
H13-15 ans : mer 16h-17h30.
H15-18 ans : mer 18h-19h30.
230 €
H18 ans et + (cours collectifs 
de 3h) : lun 20h30 ; mer 20h.
266 € (18-20 ans) ; 
340 € (+20 ans).
deSSin-peinture
H11-14 ans : mer 14h-15h30.
H15-17 ans : mer 15h30-17h.
230 €
H18 ans et + (cours collectifs de
3h) : mar 14h ; mer 20h ; jeu 20h.
245 € (18-20 ans) ; 
315 € (+20 ans).
dÉCorS Sur FAïenCe
H20 ans et + : mar 14h-17h.
174 €

mJc village
57, rue du Général-leclerc
tél. : 01 48 99 38 03 i fax : 01 49 81 71 81
mjc.village@wanadoo.fr
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terre-modelAge/SCulpture
H11-15 ans : mer 15h-16h30.
230 €
H15 ans et + : mer 16h30-18h30.
253 €
H18 ans et + (ateliers de 3h) : 
lun 19h ; ven 16h et 19h.
245 € (18-20 ans) ; 
315 € (+ 20 ans).
photo Argentique
Deux séances par mois.
H13 ans et + (ateliers de 2h30) :
lun et mer 17h30 et 20h ; 
sam 9h30, 13h30 et 16h.
276 € (13-18 ans) ; 
348 € (18-20 ans) ; 
418 € (+20 ans) ; 
218 € (photoclub).
Atelier ComÉdie-ChAnSonS
HUn dimanche par mois de 10h
à 16h selon calendrier. 304 €
ConFÉrenCeS ArtS plAStiqueS
et muSique

Selon le calendrier annuel.
CAlligrAphie, bAnde deSSinÉe…
En projet (se renseigner).

activités pour tous
Atelier CuiSine intergÉnÉrAtionnel
Méthode “auberge espagnole” :
mer 10h-11h30.
SolFège
Cours de 1h. Tous âges, enfants
ou adultes.
HNiveau 1 : mar 17h20.
HNiveau 2 : jeu 17h20.
HNiveau 3 : jeu 18h20.
HNiveau 4 : mar 19h.
163 € (6-20 ans) ; 
192 € (+20 ans).

Flûte à beC
À partir de 5 ans.
HMar 16h20-17h20, 18h20-19h
et 20h-20h20 ; jeu 16h20-17h20
et 19h20-20h20.
255 € (-20 ans) ; 324 € (+20 ans).
guitAre
À partir de 8 ans.
HLun 15h30-20h30 ; 
mer 8h40-12h ; 
ven 15h30-20h10.
255 € (8-20 ans) ; 
324 € (+20 ans).
piAno
À partir de 6 ans.
HMer 12h-20h20.
HSam 13h50-17h30.
255 € (5-20 ans) ; 
324 € (+20 ans).
Pour chaque instrument, cours
individuel 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
HAvec La Lucarne : 
mardi de 21h à 23h.
HAvec La Compagnie du Village :
vendredi de 19h30 à 22h30.
Atelier d’ÉCriture
Avec l’association Lettrances.
HUn jeudi sur deux, de 19h à 21h.

CourS d’AnglAiS AdulteS
Avec l’Université Inter-Âges.
HLundi de 13h15 à 14h45 
et de 14h45 à 16h15.
AutreS groupeS ACCueilliS
HCentre d’accueil thérapeutique
à temps partiel
HEsat Maurice-Legros
HArtisans du Monde
HSystème d’échange local
HLe Samsah Gulliver
HCamaleao Capoiera
HAssociation pour la sauvegarde
du Bras-du-Chapitre et de ses
abords le
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présidente : Marie-Danielle Cloarec
directrice : Christelle Lacour
adhésion
Obligatoire pour participer aux activités de la MJC, mais
facultative pour les personnes adhérant à une autre MJC
ou centre social de Créteil.
CMoins de 20 ans : 12 €
CAdultes : 13 €
CFamilles : 25 €
réduCtions
CUne 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.
CLes bons Caf et les bons CCAS sont acceptés ainsi que
les chèques vacances.
Cotisation
La cotisation est annuelle avec la possibilité d’en fraction-
ner le paiement sur les premiers mois de la saison.
insCriptions
CDu mardi 10 au vendredi 13 septembre de 19h à 21h :
- mardi 10 : anglais, gymnastique, sophrologie ;
- mercredi 11 : théâtre, décors sur faïence, photo, zumba ;
- jeudi 12 : dessin-peinture, terre-modelage, capoeira ;
- vendredi 13 : éveil musical, solfège, atelier comédie-
chansons, flûte.
CSamedi 14 septembre de 10h à 12h : éveil corporel,
danse moderne ; de 14h à 16h : yoga.
Pour la guitare et le piano : nouvelles inscriptions sur liste
d’attente uniquement.

Pour toutes les activités : chaque cours ne peut s’ouvrir
qu’avec un minimum d’inscriptions.
reprise des activités le lundi 16 septembre.

allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24
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activités enfants 
et adolescents
[jusqu’à 15 ans inclus]
ÉVeil Aux SenS pArentS/enFAntS
Arts plastiques, musique, cuisine
et jardinage
118 mois : mar 9h-10h et 10h-11h.
180 € (1 adulte + 1 bébé).
ÉVeil Corporel
13 ans : sam 10h-10h30. 80 €
a4 ans : sam 9h30-10h15.
14 ans : sam 10h30-11h15.
a5 ans : sam 10h15-11h.
120 €
a4-5 ans : mer 10h-11h.
15 ans : sam 11h15-12h15.
150 €
dAnSe moderne et ContemporAine
a5 ans (initiation) : mer 15h-16h.
a6 ans : mer 14h-15h.
a6-7 ans : mer 11h-12h ; 
sam 11h-12h.
16-8 ans : jeu 17h-18h.
a7-8 ans : mer 16h15-17h15.
a9-11 ans : mer 17h15-18h15.
19-11 ans : jeu 18h-19h.
150 €
dAnSe ClASSique
a5 ans (initiation) : 
sam 9h15-10h15.
a6 ans (débutants) : 
sam 10h15-11h15.
a6 ans (avancés) : 
sam 11h15-12h15.

16-8 ans (initiation) : 
lun 17h15-18h15.
a7-8 ans (moyens 1) : 
sam 13h-14h.
a7-8 ans (moyens 2) : 
sam 14h-15h.
17-10 ans : lun 18h15-19h15.
a9-10 ans (moyens 1) : 
sam 15h-16h.
a9-11 ans (moyens 2) : 
sam 17h-18h. 
19-12 ans : lun 19h15-20h15.
150 €
dAnSe jAzz
a8-11 ans : sam 16h-17h. 150 €
dAnSe AFro-jAzz
a6-8 ans : mer 13h-14h. 150 €
a9-11 ans : mer 14h-15h15.
a12-15 ans : mer 18h15-19h30.
165 €
dAnSe new Style
a8-11 ans (avancés) : 
jeu 17h30-18h30. 150 €
a11-13 ans (débutants) :
lun 17h30-18h45.
18-11 ans : mer 17h15-18h30 
et 18h30-19h45.
a11-13 ans (intermédiaires) : 
jeu 18h30-19h45.
165 €
dAnSe indienne bolly-belly
a6-8 ans : mer 10h-11h.
a8-10 ans : mer 11h-12h.
150 €

18-11 ans (niv. 1) : 
mer 14h-15h30. 180 €
18-11 ans (niv. 2) : 
mer 15h30-17h. 180 €
112-15 ans (niv. 3) : 
mer 17h-18h30. 180 €
FlAmenCo
1À partir de 14 ans : 
mar 19h-20h30 et 20h30-22h.
180 €
CApoeirA
18-11 ans : mar 18h-19h30. 180 €
hip-hop
a6-9 ans : ven 17h30-18h30.
16-7 ans : sam 14h-15h.
18-10 ans : ven 17h30-18h30.
18-11 ans (niv. 1) : 
mer 10h30-11h30.
18-11 ans (niv. 2) : 
mer 11h30-12h30.
150 €
112-15 ans (débutants) : 
mer 13h30-15h.
112-15 ans (intermédiaires) : 
mer 15h-16h30 ou ven 18h30-
20h.
a12-15 ans (avancés) : 
ven 18h30-20h ou 20h-21h30.
180 €
dAnSe orientAle
17-10 ans : mar 17h-18h.
a8-11 ans : mer 15h15-16h15.
150 €
dAnSe AFriCAine
a11-15 ans : mar 18h-19h. 150 €
ÉVeil muSiCAl
a3 ans : mer ou sam 9h45-10h15. 
13 ans : mer ou sam 10h15-10h45.
80 €
a4 ans : mer ou sam 10h15-11h
ou mer 9h-9h45.

mJc du mont-mesly / centre socioculturel madeleine-rebérioux
1ACtiVitÉS du Centre rebÉrioux
aACtiVitÉS de lA mjC du mont-meSly
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14 ans : mer ou sam 10h45-11h30.
120 €
a5 ans : mer ou sam 11h-12h.
15 ans : mer ou sam 11h30-12h30.
150 €
bAtuCAdA
17-11 ans : mer 14h30-15h30.
150 €
muSique ASSiStÉe pAr ordinAteur
1Ados/adultes : 
mer 19h-20h30. 180 €
FormAtion muSiCAle
a Initiation (niv. 1) : mer 12h45-
13h45 ou sam 13h-14h.
a Initiation (niv. 2) : sam 14h-15h.
aSolfège (niv. 1) : mer 14h30-
15h30 ou sam 15h-16h.
aSolfège (niv. 2) : mer 16h-17h.
150 €
piAno [INDIVIDUEL]
aÀ partir de 7 ans. 
375 € (30 min).
guitAre [INDIVIDUEL]
(Guitare classique, 
guitare variétés jazz électrique)
aÀ partir de 8 ans.
375 € (30 min).
guitAre bASSe
1À partir de 8 ans. 270 € (20 min).
Violon [INDIVIDUEL]
aÀ partir de 5 ans. 
375 € (30 min).
bAtterie
1À partir de 6 ans. 270 € (20 min).
SAxo, Flûte trAVerSière et à beC
aÀ partir de 8 ans.
270 € (20 min) et 375 € (30 min).
ÉVeil mAnuel et Aux ArtS plAStiqueS
13-5 ans : mer 16h-17h ; 
sam 11h-12h.
a4-5 ans : mer 11h-12h.

14-7 ans : sam 10h30-11h30.
16-10 ans : mer 14h30-16h.
150 €
terre-modelAge
a4-6 ans : mer ou sam 10h-11h.
a5-10 ans : mer 14h-15h.
a6-10 ans : mer ou sam 11h-12h.
150 €
SCulpture-modelAge
a11-15 ans : mer 15h-16h30. 
180 €
ArtS plAStiqueS
16-10 ans : mer 14h30-16h. 
180 €
deSSin-peinture
17-11 ans : lun 17h30-18h30.
a7-11 ans : mer 17h30-18h30.
150 €
111-15 ans : mer 17h30-19h.
180 €
Atelier du regArd/photo numÉrique
17-14 ans : mer 16h-18h. 195 €
bd et mAngA
17-10 ans : mer 14h-15h30.
a8-11 ans : mer 16h-17h30.
180 €.
deSSin AVeC pAlette grAphique
Sur ordinAteur

a et 112-15 ans : jeu 18h-20h. 
MJC (1er semestre) 
et CSC (2e semestre). 195 €
dÉCouVerte mAnuelle et SCientiFique
a8-11ans : mer 14h-15h30. 
180 €
ÉCheCS
a6-11 ans (débutants) : 
lun 17h-18h.
a6-11 ans (avancés) : 
lun 18h-19h30.
a11-15 ans (débutants) : 
lun 18h-19h30.

initiAtion Au Cirque
14-7 ans : mar 17h-18h. 150 €
thÉâtre
18-11 ans : jeu 17h30-19h.
112-15 ans : mar 18h30-20h.
180 €
AnglAiS
a4-5 ans : sam 9h15-10h15.
a6-9 ans : sam 10h15-11h15.
a6-10 ans : mer 16h30-17h30 ;
ven 17h-18h.
a8-10 ans (niv. 1) : 
sam 11h15-12h15.
a8-10 ans (niv. 2) : 
sam 12h15-13h15.
a11-15 ans (débutants) : 
ven 18h-19h.
a11-15 ans (niv. 1) : 
mer 17h30-18h30.
a11-15 ans (niv. 2) : mar 19h-20h.
150 €
ArAbe
17-11 ans (niv. 1) : 
sam 11h30-12h30. 150 €
17-11 ans (niv. 2) : 
sam 10h-11h30. le
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président : Philippe Rozelot
directrice : Ariane Bourrelier
directrices adjointes : Sabine Machto et Astrid Plée
adhésion
CMoins de 20 ans : 12 €
CAdultes : 13 €
CFamilles : 25 €
Cotisations et réduCtions
C20% pour les moins de 20 ans sur la 2e activité dans la
même famille (hors activités individuelles).
C20% sur la 2e activité (hors activités individuelles).
C50% sur l’activité solfège pour les adhérents 
déjà inscrits à une activité individuelle.
C50% pour les adultes allocataires du RSA, de l’AAH
100% ou du Minimum Vieillesse, sur présentation 
de justificatifs.
C80% ou 30% pris en charge par les bons CCAS 
(pour les familles de quotients 1 et 2).
insCriptions
Les inscriptions ont lieu du 4 au 7 septembre (le 7/09
jusqu’à 12h) pour les anciens adhérents et du 7 septembre
(à partir de 14h) au 21 septembre pour les nouveaux
adhérents.
Horaires d’inscriptions du 4 au 21 septembre (au-delà 
de cette date, inscriptions aux horaires habituels) :
Cmardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h ;
Cmercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h ;
Csamedi de 10h à 12h et de 14h à 17h ;
reprise des activités le 23 septembre.
Les ateliers de la MJC et du centre s’arrêtent pendant les
vacances scolaires. 

allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24

Iinfo +

      mJC du mont-mesly i 100, rue Juliette-savar
tél. : 01 45 13 17 00 i fax : 01 45 17 17 02
contact@mjccreteil.com i www.mjccreteil.com

Centre socioculturel madeleine-rebérioux i 27, avenue françois-mitterrand
tél. : 01 41 94 18 15 i fax : 01 43 77 78 27
contact@mjccreteil.com i www.mjccreteil.com

q
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112-15 ans : jeu 18h-19h30.
180 €
bAby gym
13-4 ans : mer 10h-11h.
14-5 ans : mer 11h-12h. 150 €
zumbA
a6-10 ans : sam 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h, 18h-19h.
a11-15 ans : mar 18h-19h ; 
sam 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h.
150 €
tenniS
aÀ partir de 5 ans.
Horaires à définir en fonction
des niveaux.
170 € (licence incluse). 
plongÉe SouS-mArine
aÀ partir de 14 ans : lun 20h30-
21h45 et mer 19h30-21h45 
(piscine Sainte-Catherine).
150 € (licence incluse).
http://plongee.creteil.free.fr

activités plus de 15 ans 
et adultes 
* Tarif moins de 20 ans

Se ConStruire ou Se reConStruire
pAr une gymnAStique AdAptÉe

aMar 19h-20h15.
1Mar 12h30-13h45.
165 €* ou 195 €
zumbA FitneSS
aLun 19h30-20h30 ou 20h30-
21h30 ; mer 19h30-20h30 ; 
ven 19h-20h ou 20h-21h.
1 Jeu 18h-19h ou 19h-20h 
ou 20h-21h. 
150 €* ou 180 €
gymnAStique d’entretien
aMar 10h-11h.
150 €* ou 180 €
gym StretChing
aMer 19h30-20h30.
150 €* ou 180 €
FitneSS
1Sam 10h-11h30. 
180 €* ou 210 €
Sophrologie
aMer 18h30-19h30.
150 €* ou 180 €
1Un samedi par mois 
15h30-17h30 (10 séances).
90 €* ou 120 €

qi gong
1Mer 19h-20h15.
165 €* ou 195 €
tAi Chi ChuAn
1Débutants : sam 10h-11h15.
1 Intermédiaires : sam 11h15-
12h30. 165 €* ou 195 €
yogA
1Mer 19h-20h15 et 20h15-21h30 ;
jeu 11h-12h15 (yoga doux) et
19h-20h15.
165 €* ou 195 €
AquAgym [PISCINE DU COLOMBIER]
Lun 19h45-20h30 ou 20h30-
21h15 ; jeu 21h-21h45.
150 €* ou 180 €
ÉCole de tenniS
aHoraires à définir en fonction
du niveau.
170 €* ou 240 € (licence incluse).
plongÉe SouS-mArine et ApnÉe
aPiscine Sainte-Catherine : lun
20h30-21h45 et mer 19h30-21h45.
aFosse de Charenton : 1er et 3e

vendredis du mois 19h-20h.
150 €* ou 210 € (licence incluse).
dAnSe new Style
aLun 18h45-20h15.
aAdultes (débutants) : 
lun 20h15-21h45.
aAdultes (avancés) : 
jeu 20h-21h30.
180 €* ou 210 €

dAnSe orientAle
aDébutants et intermédiaires :
mer 20h30-21h30. 
180 €* ou 210 €
dAnSe indienne bolly-belly
1Ven 19h-20h30.
180 €* ou 210 €
dAnSe ClASSique
1Lun 20h15-21h45.
180 €* ou 210 €
FlAmenCo
1Débutants : mar 19h-20h30 
ou 20h30-22h. 180 €* ou 210 €
dAnSe AFro-brÉSilienne
1Mar 19h30-21h. 180 €* ou 210 €
hip-hop
1Ven 20h-21h30. 180 €* ou 210 €
hip-hop toniC
1Lun 18h-19h. 150 €* ou 180 €
ClAquetteS
1Mer 20h30-22h. 180 €* ou 210 €
tAngo Argentin
a Intermédiaires : 
sam 18h30-20h.
aDébutants : sam 20h-21h30.
180 €* ou 210 €
dAnSe AFriCAine
a Intermédiaires : 
mar 19h-20h30.
aAvancés : mar 20h30-22h.
180 €* ou 210 €
AnglAiS ConVerSAtion
aMar 20h-21h. 150 €* ou 180 €

mJc du mont-mesly / centre socioculturel madeleine-rebérioux
1ACtiVitÉS du Centre rebÉrioux
aACtiVitÉS de lA mjC du mont-meSly

q
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hÉbreu
1 Jeu 19h-20h30. 180 €* ou 210 €
ArAbe
1 Jeu 19h30-21h. 180 €* ou 210 €
deSSin-peinture
aMer 18h30-20h30.
1Mer 19h-21h. 195 €* ou 235 €
SCulpture-modelAge
a Jeu 19h-22h. 225 €* ou 280 €
(Une participation collective
pour l’achat de la terre sera 
demandée après concertation
avec les inscrits.)
SCulpture et tAille
Sur pierreS tendreS

aLun 19h-22h. 225 €* ou 280 €
(Matériel à la charge 
des participants)
initiAtion à lA grAVure
1Lun 19h-21h. 195 €* ou 235 €
loiSirS CrÉAtiFS et CrÉAtion bijoux
1 Jeu 19h-20h30. 180 €* ou 210 €
Couture
aMer 10h-12h.
1Mar 19h-21h ; ven 14h-17h.
195 €* ou 235 €
CuiSine et SAVeurS du monde
1Un samedi par mois 10h-13h ou
14h30-17h30. 121,50 €* ou 162 €
thÉâtre
1Mar 19h-21h ou 20h-22h.
195 €* ou 235 €.
Atelier d’ÉCriture
1Mer 18h30-20h. 180 €* ou 210 €
Atelier du regArd/
priSeS de Vue photogrAphiqueS

1 Jeu 19h-21h. 195 €* ou 235 €
1Trois samedis par mois 14h30-
17h30 (calendrier des séances 
à l’accueil). 210 €* ou 260 €
inFormAtique
1Niveau 1 : mar 10h30-12h ou
jeu 19h-20h30. 180 €* ou 210 €
1Niveau 2 : mar 14h-16h 
ou jeu 19h-21h.
1Niveau 3 : mer 19h-21h 
ou jeu 16h-18h.
195 €* ou 235 €
1L’art du clic en 11 séances : 
ven 15h-17h.
Par trimestre : 99 €* ou 132 €
ÉCheCS
aLun 19h30-21h. 
180 €* ou 210 €

SolFège
aNiveau 1 : mer 19h-20h.
aNiveaux 2 et 3 : mer 20h-21h.
150 €* ou 180 €
ChAnt pop-roCk, jAzz
aMar 20h-21h (collectif).
150 €* ou 180 €.
enSemble de muSique ClASSique
aVen 20h30-21h30.
150 €* ou 180 €
Violon
aMer 17h30-18h30 (collectif).
150 €* ou 180 €
djembÉ
aDébutants : un dimanche par
mois 14h-17h. 135 €* ou 180 €
a Intermédiaires : lun 18h30-20h.
180 €* ou 210 €
aAvancés : lun 20h-22h.
195 €* ou 235 €
muSique ASSiStÉe pAr ordinAteur
1Mer 19h-21h. 195 €* ou 235 €
piAno
aMar, mer, ven et sam 
(cours individuel, 30 min).
375 €* ou 410 €
SAxo, Flûte trAVerSière et à beC
aMer et jeu
(cours individuel, 
20 min et 30 min). 
270 €* ou 300 €
et 375 €* ou 410 €
guitAre [INDIVIDUEL]
aClassique : mer et ven (30 min).
aVariétés-jazz, électrique : 
lun (30 min).
375 €* ou 410 €
1Basse : lun et mar (20 min).
270 €* ou 300 €

Violon
aMer (cours individuel, 30 min).
375 €* ou 410 €
bAtterie
1Débutants : lun et mar 
(cours individuel, 20 min). 
270 €* ou 300 €

et aussi…
deS AnimAtionS
- Café-Croissants : mer 10h-12h. 
- Goûters : mer à 14h et à 17h30.
un ACCompAgnement
à lA SColAritÉ
Èlèves de 6e et 5e, les mardis 
et jeudis 17h15-19h30.
une permAnenCe ÉCriVAin publiC
En partenariat avec le centre 
social Petit-Pré-Sablières : 
tous les mercredis 10h-12h30.
le CinÉmA lA luCArne
[MJC Mont-Mesly]
Films de qualité 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).
Baby-sitting gratuit tous 
les dimanches à 14h30 (enfants 
de plus de 3 ans, sur réservation). le
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activités enfants [3-12 ans]
AlSh
[ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT]
HMer 9h-12h et 14h-18h ; 
sam 14h-18h.
HPendant les vacances scolaires,
du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
245 €
ACtiVitÉS SoCioÉduCAtiVeS, 
CulturelleS et SportiVeS

HAteliers manuels, jeux, dessins,
peintures, modelage, création
artistique, création de costumes,
cuisine…
HSorties et spectacles toute l’année
et pendant les vacances scolaires :
visites culturelles, cinéma, théâtre,
patinoire…
AtelierS intergÉnÉrAtionnelS
Toute l’année sur les diverses 
activités.
Atelier ÉCologie et enVironnement
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.
“leS pASSerelleS muSiCAleS de CrÉteil”
Ateliers instruments à cordes
(violon, violoncelle…). Appren-
tissage collectif d’un instrument,
deux fois par semaine.

ChorAle
Chant lyrique avec 
Malika Bellaribi-Le Moal, 
chanteuse mezzo-soprano.
dAnSe AFriCAine
Avec l’association Africa Doum.
150 €
CourS de perCuSSionS
Avec l’association Africa Doum.
150 €
pArCourS de dAnSe
[INITIATION ET DÉCOUVERTE]
Danse, cirque et spectacle vivant
avec le Centre chorégraphique
national de Créteil.
ACCompAgnement à lA SColAritÉ
HDu CP au CM2 : soutien 
scolaire et informatique, 
assuré par des bénévoles 
et les professionnels du centre :
tous les jours 16h45-18h45
(adhésion obligatoire).
jeux d’ÉCheCS
Renseignements et inscriptions 
à l’accueil/secrétariat.
CourS de lAngue ArAbe
HDébutants et avancés : 
mer 17h-18h30 ; sam 16h30-18h. 
100 €
Renseignements à l’accueil.

activités Jeunes 
[13-17 ans]
AlSh
[ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT]
HMer 9h-12h et 14h-18h ; 
sam 14h-18h.

HPendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi 9h-12h 
et 14h-18h. 195 €
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.
AtelierS thÉmAtiqueS de prÉVention
Sensibilisation autour des
conduites addictives et à risques.
Soutien et ACCompAgnement
dAnS lA reCherChe d’emploi

HAide au montage de projets 
individuels ou collectifs, forma-
tions, stages, jobs d’été, rédac-
tion de lettres de motivation 
et CV, rapports de stages…
HEspace informatique et 
écrivain public à disposition.
Soutien pour le bACCAlAurÉAt
Salle à disposition pour réviser.
ACCompAgnement à lA SColAritÉ
De la 6e à la terminale, soutien
scolaire et informatique : 
tous les jours, 17h-18h30/45
(adhésion obligatoire).
jeux d’ÉCheCS
Renseignements et inscriptions 
à l’accueil/secrétariat.
CourS de lAngue ArAbe
Débutants et avancés : 
mer 17h-18h30 ; 100 €
sam 16h30-18h. 100 €
dAnSe AFriCAine
Avec l’association Africa Doum.
HMer 16h-17h et 17h-18h 
(sous réserve). 
Renseignements à l’accueil.
150 €
CourS de perCuSSionS
Avec l’association Africa Doum.
Jours et horaires à confirmer,
renseignements à l’accueil. 150 €

centre social petit-pré-sablières
12 et 43 [locaux annexes], rue maurice-déménitroux
tél. : 01 42 07 01 38 i fax : 01 42 07 04 13
cspps94@yahoo.fr
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activités adultes 
et familles
AtelierS ColleCtiFS thÉmAtiqueS
Selon programmation mensuelle.
Cuisine, échange et partage 
de savoirs, théâtre, expression
corporelle…
journÉeS FAmiliAleS
Pendant les vacances scolaires,
loisirs et 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.
ACCueilS et ACCompAgnementS
SoCiAux indiViduelS
Accompagnement dans 
les démarches administratives
(sur rendez-vous à l’accueil).
AtelierS SAntÉ Ville
Actions d’information et de 
prévention en partenariat avec
l’association Créteil Solidarité.
AtelierS SoCiolinguiStiqueS [ASL]
Ateliers thématiques.
HJeu 9h-12h30.
petit dÉjeuner de louiSette
HMer 9h30-12h : 
partage d’un petit déjeuner.
CAFÉ deS pArentS
Avec le Café des parents 
du collège Pasteur. Lieu de
convivialité et d’échanges autour 
de l’éducation, la scolarité, 
la santé, l’alimentation… 
leS pAnierS de CrÉteil
Vente de fruits et légumes bio
en lien direct avec les producteurs
(Amap). Paniers à venir chercher
une fois par semaine.
Contact : Catherine de Luca 
(lespaniersdecreteil@gmail.com
ou 01 48 99 11 69).

dAnSe AFriCAine
Avec l’association Africa Doum.
HMar 19h-20h30 et 20h30-22h.
225 €
Étudiants/demandeurs d’emploi :
180 €
CourS de lAngue ArAbe
HDébutants et avancés : jours et
horaires à confirmer (renseigne-
ments à l’accueil). 150 €

permanences
ÉCriVAin publiC
HJeu 9h30-12h, sans rendez-vous.
À partir du 26 septembre.
permAnenCe juridique
Avec l’association Nouvelles
Voies.
HMer 14h-17h, sur rendez-vous.
Reprise le 11 septembre.
point d’ÉCoute pour le droit
de lA FAmille

événements et manifestations
Le centre organise des 
événements (fêtes de quartier, 
de fin d’année…) et s’associe 
aux grandes manifestations de 
la ville (Jour de fête, Forum de 
la Culture…), aux programmations
culturelles (Mac, conservatoire 
de Créteil…) et organise 
de nombreuses sorties.

associations partenaires
ACCC/Association culturelle 
des Comoriens de Créteil.
AdCSF/Association pour 
le développement de la com-
mune de Sahel en France.
AFriCA doum/Danse et activités
culturelles.
demA/Humanitaire.
FilleS et FilS de lA rÉpublique
(FFr)/Association citoyenne 
et culturelle.
mAlekAFo/Association culturelle.

eSpACe droit FAmille/Association
pour le soutien des droits 
de la famille.
nouVelleS VoieS/Aide juridique.
CrÉteil SolidAritÉ/Prévention 
à la santé.
plurielS 94/Association 
de prévention.
FutSAl/Pratique du football 
en salle pour les enfants 
et les jeunes adultes.
CompAgnie deS inACheVÉS/Théâtre.
thÉn to dông/Association 
culturelle vietnamienne.
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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.
CEnfants et jeunes (jusqu’à 17 ans) : 12 €
CAdultes : 13 €
CFamiliale (à partir de 3 personnes) : 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/secrétariat).
insCriptions
Journée portes ouvertes le 21 septembre 
de 14h30 à 18h.
Inscriptions à partir du 21 septembre 
(aux horaires d’accueil et secrétariat). 

reprise des activités le 24 septembre.

allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24

Iinfo +  
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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.
HUn mercredi sur deux, 
10h-12h30, sur rendez-vous.
Se renseigner au secrétariat : 
01 43 77 52 99. Reprise des 
permanences le 11 septembre.
ASSoCiAtion Vie libre-mouVement
deS buVeurS guÉriS
Aide et soutien aux malades 
alcooliques et à leurs familles.
HJeudi 18h-20h.
Renseignements : 01 42 07 22 51.
Reprise le 5 septembre.
uFC que ChoiSir
HLundi 14h-18h (sauf vacances
scolaires), sans rendez-vous.
Renseignements : 01 43 77 60 45.
Reprise le 9 septembre.
eSpACe droit FAmille
Permanence d’information 
en droit de la famille assurée 
par un juriste.

HUn jeudi par mois, 9h30-12h30.
Se renseigner au secrétariat.
nouVelleS VoieS
Soutien et accompagnement
dans les difficultés administratives
et juridiques.
HUn mercredi sur deux 10h-12h30,
sur rendez-vous. Se renseigner au
secrétariat. Reprise le 4 septembre.

actions de promotion sociale
ApprentiSSAge du FrAnçAiS
HAteliers sociolinguistiques (tous
publics) : mar et ven 14h-16h30. 
10 €
Inscriptions à partir du 2 septembre.
ACCompAgnement à lA SColAritÉ
HDu CP au CM2 : activité réservée
prioritairement aux habitants 
du quartier. Places limitées. 
Inscriptions à partir du 4 septem-
bre. Début de l’activité le 19 sep-
tembre. 5 €
HDe la 6e à la 3e : soutien envi-
sagé selon le nombre de béné-
voles 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 ren-
trée scolaire, le centre recherche
des personnes bénévoles pour
encadrer cette action de solida-
rité (téléphoner au secrétariat).

services pratiQues
HpetiteS AnnonCeS grAtuiteS
HloCAtion de SAlleS pour rÉunionS
Hboîte Aux lettreS et Siège SoCiAl

d’ASSoCiAtionS

Se renseigner au secrétariat.

activités
ACCueil jeuneS
H12-16 ans : activités, sorties, 
séjours, découverte de nouveaux
loisirs sont proposés toute 
l’année. 
H15-17 ans : mise en place 
de projets collectifs, sorties, 
miniséjours et séjours.
H16-25 ans : accompagnement
individuel pour les démarches 
de recherche d’emploi, de for-
mation, en lien avec la Mission
locale de Créteil, le Bureau 
Information Jeunesse et le CIO,
et en concertation avec 
les parents pour les 16-18 ans.
Inscriptions à partir du 11 sep-
tembre auprès de l’animateur 
du secteur Jeunes.
Cotisation annuelle : 7 € + adhé-
sion obligatoire + participation
financière aux sorties et séjours.
ACCueil FilleS
Sorties et activités dans le cadre
du Contrat Enfance Jeunesse.
HFilles de 12 à 16 ans : les mer-
credis et samedis toute l’année.
Inscriptions à partir du 11 sep-
tembre auprès de l’animateur 
du secteur Jeunes.
7 € + participation financière
aux sorties et séjours.
ACtiVitÉ multimÉdiA
Dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse.
HMercredi 10h30-12h30 
et 14h30-16h30.
Inscriptions et début de l’activité
le 2 octobre.
SeCteur AdulteS et FAmilleS
HSorties familiales, soirées, va-
cances familiales, projets en direc-
tion de la famille et en lien avec
la fonction parentale, projet col-
lectif culturel. Inscriptions et dé-
but de l’activité le 4 septembre.

centre socioculturel kennedy 36, boulevard Kennedy
tél. : 01 43 77 52 99 i fax : 01 43 39 63 03 
centre.social.kennedy@wanadoo.fr
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HÉvénements et animations fes-
tives toute l’année : Jour de fête,
repas de quartier, fête de Noël.
HPermanences recherche d’em-
ploi “Libre accès à la salle infor-
matique” : vendredi 10h45-12h30.
SeCteur enFAntS
HLudothèque du Mont-Mesly, 36,
bd Kennedy, tél. : 01 43 77 52 99
ou 01 43 77 77 99.
Horaires d’ouverture : mer et
sam 14h-18h30, ven 17h-18h30.
Inscriptions le 2 octobre, début
de l’activité le 4 octobre.
HAccueil parents/bébés 
(motricité éveil 0-3 ans) : 
ven 9h30-10h30.
Inscriptions le 2 octobre, début
de l’activité le 4 octobre. 
6 € (Cristoliens), 
8,50 € (non-Cristoliens).
HSorties et animations 
proposées pendant les petites
vacances scolaires.
HStages organisés dans le cadre
du dispositif Passeport Jeune
pendant les vacances scolaires.

activités associatives
elleS AuSSi
Cours de couture (patrons,
coupe et réalisation).
HMardi 18h-21h30 (tous niveaux).
Début de l’activité le 2 octobre.
85 € par trimestre.
CAlm
Gymnastique volontaire mixte.
Respiration, étirements, souplesse,

musculation, relaxation.
HLundi et jeudi 18h-19h. 
Reprise le 16 septembre.
Renseignements : 01 42 07 10 83/
01 48 99 02 50/06 13 16 78 64.
Mail : 
formauxbernadette@yahoo.fr
128 €�
ASSoCiAtion FrAnCo-portugAiSe
Culturelle et SportiVe

HGroupe folklorique : 
ven 19h30-22h.
HDanse moderne : 
sam 19h30-22h.
Reprise des activités 
le 14 septembre.
Vmeh
Visite des malades dans 
les établissements hospitaliers.
Renseignements : 01 43 99 93 82.
ASSoCiAtion greCque de CrÉteil
cours de grec moderne.
H5-13 ans : sam 9h30-12h. 35 €�
Renseignements : 06 49 59 23 69.
odySSÉe Art
HAtelier Pilates (méthode de re-
mise en forme) : lun 9h30-11h30.
Reprise des activités le 21 octobre.

HAtelier d’expression corporelle
(en 2014)
- à partir de 6 ans : 
mer 9h30-11h30 ;
- adultes (à partir de 20 ans) : 
lun 19h30-21h.
Renseignements : 01 48 98 37 89.
retrAite SportiVe
Cours de thaï chi.
HMardi 10h-11h30 
et jeudi 9h-12h.
Renseignements : 01 58 43 37 01.
uniVerSitÉ inter-âgeS [UIA]
H“Apprendre et comprendre 
le monde” quel que soit 
son niveau d’études initial : 
mar 9h30-11h30. 
Début de l’activité le 5 novembre.
HAtelier de cuisine créative : 
ven 9h30-11h30. Début de 
l’activité le 10 janvier 2014.
Renseignements : 
01 45 13 24 45.
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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).
CMoins de 20 ans : 12 €
CAdultes : 13 €
CFamilles : 25 €
CAssociations : 95 €
Cotisation
Elle est demandée pour participer à chaque activité. 
Facilités de paiement.

allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24

Iinfo +    
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activités enfants
Aïki-krAV-jitSu
Art martial, self-défense.
HÀ partir de 8 ans : sam 14h-15h30.
135 €
Cirque
H5-6 ans (découverte) : 
mer 11h-12h. 130 €
H7-10 ans : mer 9h30-11h.
H+ 10 ans : mer 13h30-15h. 160 €
HAtelier de perfectionnement
“Arts de la Rue” : 
mer 15h-17h. 200 €.
dAnSe Street jAzz
Mélange hip-hop et modern jazz
sur musiques actuelles (r’n’b,
hip-hop, house, pop…).
H8-10 ans : mer 16h-17h. 130 €
dAnSe hip-hop
HÀ partir de 11 ans : 
mer 17h-18h30. 145 €
dAnSe orientAle
H8/12 ans : mer 14h30-16h. 145 €
SCulpture/terre-modelAge/poterie
H8-14 ans : mer 17h30-19h. 145 €
deSSin Street Art
Travail autour du graff, 
croquis préparatoires, fresques,
esquisses, ombrages, lettrages,
persos, décors…
HÀ partir de 10 ans : 
mer 16h-17h30. 145 €
thÉâtre
H6-8 ans : mar 17h15-18h15.
130 €
H9-11 ans : mar 18h15-19h30.
145 €
HÀ partir de 12 ans : 
mer 17h-18h30. 150 €

activités Jeunes et adultes
gym douCe [MÉTHODE PILATES]
HJeu 12h-13h ; mer 19h-20h.
145 €
gym tonique
HJeu 18h-19h ; ven 18h-19h.
145 €
toniC dAnCe
Danser et se défouler 
sur des danses du monde.
HSam 11h-12h. 145 €
dAnSe orientAle
HMer 18h30-20h. 
À partir de 14 ans. 160 €

StepS
HJeu 19h-19h45.145 €
zumbA
Mélange de danse et de gym 
sur des musiques latines.
HMar 20h-21h ; ven 19h-20h.
145 €
ArtS plAStiqueS
Dessin, peinture, aquarelle… 
HMar 19h-22h. 
À partir de 15 ans. 250 €
SCulpture
HMer 19h-22h. À partir de 15 ans.
250 €
SAlSA
HJeu 19h-20h. Tous niveaux. 
Individuel : 150 € ; couple : 230 €
Aïki-krAV-jitSu
HSam 14h-15h30.160 €
AquAgym
HMer 18h45-19h30 (piscine 
de La Lévrière) et 20h15-21h 
(piscine du Colombier). 215 €
yogA
Avec l’Association Arte Sing.
HLun 10h-11h15 ; jeu 19h45-21h.
260 €

activités musicales
Atelier ChAnt
À partir de 13 ans (5 élèves/cours).
HVen 18h-19h30. 
260 €

ChAnt et expreSSion SCÉnique
Avec l’association arte sing.
Atelier associant chant, danses,
comédies musicales, textes
joués… pour acquérir une pres-
tance scénique. À partir de 7 ans.
HJeu 17h45-19h. 260 €
Violon
À partir de 6 ans 
(cours individuel de 20 min).
HMar 16h30-18h50. 240 €
bAtterie
À partir de 8 ans 
(cours individuel de 30 min).
HJeu 18h-20h. 320 €
Flûte à beC/Flûte trAVerSière/
SAxophone
À partir de 8 ans 
(cours individuel de 20 min).
HMar 17h20-19h20 et mer
10h40-12h. 230 €
guitAre
À partir de 8 ans (cours de 20 min).
HSam 9h-14h.
320 € (-20 ans) ; 360 € (+20 ans).
guitAre ÉleCtrique et bASSe
À partir de 13 ans 
(cours individuel de 30 min).
HMar 18h-20h. 330 €
piAno
À partir de 8 ans 
(cours individuel de 30 min).
HJeu 17h30-20h ; sam 10h-13h. 380 €

mJc-mpt de la haye-aux-moines
4, allée Georges-Braque i tél. : 01 48 99 10 78 i fax : 01 42 07 01 88
secretariat@creteilmjc.com i www.creteilmjc.com  
http://lahayeauxmoines.blogspot.fr
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Jeux sur place
HMer et sam 14h-18h30 ; 
ven 16h30-18h30.
Deux heures de présence pour 
les enfants à partir de 5 ans 
non accompagnés d’un adulte.

location de Jeux
HMer et sam 14h-18h30 ; 
ven 16h30-18h30.
Plus de 2000 références de jeux et
jouets sont disponibles : jeux de so-
ciété, parcours, adresse, univers, etc.
tAriFS deS loCAtionS
HJeux verts (- de 15 € de valeur
d’achat) : 0,50 € (1 semaine) ; 
1 € (2 semaines) ; 1,50 € (3 semaines).
HJeux jaunes (de 15 € à 30,50 € de
valeur d’achat) : 1 € (1 semaine) ; 
2 € (2 semaines) ; 3 € (3 semaines).
HJeux orange (de 30,50 € à 46 €
de valeur d’achat) : 
1,50 € (1 semaine) ; 3 € (2 se-
maines) ; 4,50 € (3 semaines).
HJeux rouges (+ de 46 € de valeur
d’achat) : 2 € (1 semaine) ; 
4 € (2 semaines) ; 6 € (3 semaines).
Des jeux surdimensionnés sont
aussi disponibles : tarifs et condi-
tions de location sur demande.

Jeux parents/Jeunes enfants
Enfants jusqu’à 5 ans (frères et
sœurs acceptés dans la limite des
places disponibles).
HTous les 2es et 3es samedis de
chaque mois de 10h à 12h30.
Reprise en octobre.

activités Jeux-assistantes 
maternelles
H1er et 4e jeudis de chaque mois.
Reprise en octobre.

soirées Jeux adultes/familles
[à partir de 11 ans]
HVen 20h-23h30.
Reprise en octobre.

manifestations ludiQues
HFoire aux jeux et jouets : 
dimanche 24 novembre.
HFête mondiale du Jeu : samedi 31 mai.

présidente :
Martine Joly
directeur :
Réda Boudaoud
aCCueil
Mardi de 14h à 19h, mercredi et ven-
dredi de 10h à 19h, jeudi de 10h à 12h30
et de 14h à 19h, samedi de 10h30 à 18h.
adhésion
CEnfants : 12 €
CAdultes : 13 €
CFamilles (à partir de 3 personnes) : 25 €
insCriptions
Inscriptions à la MPT à partir 
du mardi 3 septembre. 
reprise des activités le mardi 
17 septembre.

allocation pour les familles 
[quotients 1 et 2] voir p. 24

Iinfo +

présidente :
Jeannine 
Daniel
directrice : Sarah Rousseau
adhésion
CMoins de 20 ans : 12 €
CPlus de 20 ans : 13 €
CFamille (à partir 
de 3 personnes) : 25 €
CGroupes : 30 €
Les adhésions sont valables 
une année à partir de la date 
d’inscription.
Cotisations
C1re personne : 10 €
C2e personne : 6 €
CÀ partir de la 3e personne : 3 €
aCCueil
La ludothèque accueille 
tous les publics.
Accueils occasionnels : 2 €.
Pour tous renseignements, rendez-
vous dès la première semaine de
septembre à la ludothèque ou le 7
septembre, au Forum de la Culture.

reprise le mercredi 11 septembre.

Iinfo +
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cristol’ludo/ludothèQue du palais
43 bis, allée parmentier
tél. : 01 42 07 58 54 i fax : 01 42 07 56 75
infosludo@cristol-ludo.fr i www.cristol-ludo.fr
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les permanences 
ACCueil AlloCAtAireS rSA/
leS “rendez-VouS de l’inSertion” 
Sur rendez-vous pris au 
01 43 77 62 73 ou 06 45 32 11 59.
ASSoCiAtion eSpACe droit FAmille
HUn jeudi par mois de 9h30 
à 12h, sur rendez-vous pris 
au 01 48 98 05 78.
ÉCriVAin publiC
HTous les mercredis de 10h à 12h
et de 14h à 17h, sur rendez-vous
au 01 43 77 62 73.
ASSoCiAtion nouVelleS VoieS
Accompagnement administratif
et juridique. 
HUn mercredi matin sur deux,
sur rendez-vous au 01 43 77 62 73.

les actions de promotion sociale
AtelierS SoCiolinguiStiqueS [ASL]
HMar 9h30-11h ; 
jeu et ven 14h-16h.
CourS de perSAn
H6-11 ans : mer 9h-11h30.
H12-17 ans : sam 14h30-18h30.
CourS de tAmoul
Avec l’Association Culturelle des
Tamouls de Créteil.
HEnfants/Jeunes : sam 13h30-17h.
CourS d’ArAbe
H6-11 ans : mer 9h30-12h. 50 €
H12-17 ans : mer 13h30-16h. 70 €
ACCompAgnement à lA SColAritÉ
HÉlémentaire : mar, jeu et ven
16h30-18h30.
HCollège : mar, jeu et ven
16h30-19h.

les loisirs
ACCueil et ACCompAgnement deS FAmilleS
He-administration : 
bornes informatiques à disposition
pour les démarches adminis -
tratives à distance.
HSorties et accompagnement,
en partenariat avec la Caf, 
pour les départs en vacances 
des familles pour l’été.
progrAmmAtion menSuelle de loiSirS
HCafé-Cité : espace de débats
sur des sujets de société. 
Programmation trimestrielle.
HGroupe de parents : le dernier
mardi du mois à partir de 18h30.

Échanges sur des thèmes liés à la
fonction parentale.
HRéseau d’échanges réciproques
de savoirs [RERS] : 
le dernier vendredi du mois.
HSalon familial : promotion des ini-
tiatives des habitantes, cuisine du
monde, danse, gym d’entretien…
HRencontres amicales, culturelles
et thématiques : protection 
de l’environnement, conférence 
sur le chocolat et dégustation,
films du monde et débats, 
soirées chansons, etc.
dAnSeS
HDanse indienne avec 
l’Association Culturelle 
des Tamouls de Créteil.
Enfants/Jeunes : sam 17h-19h.
HZumba (mix de danses latines,
fitness et aérobie accessible, quel
que soit son niveau).
À partir de 18 ans : 
mar et mer 19h-20h30. 70 €
HFlamenco avec l’association
Flamenc’art.
À partir de 18 ans : jeu 19h30- 21h.
HFitness (cardio training, 
renforcement musculaire et
stretching afin d’améliorer sa
condition physique, de tonifier
et raffermir son corps). 
À partir de 18 ans : 
ven 19h30-21h. 70 €
SeCteur enFAntS
Accueil de loisirs, programmation
mensuelle. Activités culturelles,
sorties, miniséjours.
H6-11 ans : 
mer, sam et vacances scolaires.
SeCteur jeuneS
Activités culturelles de loisirs, 
miniséjours, informatique, 
aide aux projets de vacances.
H12-17 ans : 
mer, sam et vacances scolaires.
inFormAtique et multimÉdiA
HEnfants : mar, jeu et ven
16h30-19h, mer 10h-12h (hors
vacances scolaires). Accompa-
gnement scolaire, travaux et re-
cherches via Internet, traitement
de texte…15 € par trimestre.
HJeunes : mer et sam 14h-19h.
Configuration des PC, montage

vidéo, retouches d’images, 
création de sites web, blogs… 
Adhésion (pas de cotisation).
HAdultes : mar et jeu 14h-16h,
ven 14h-16h et 18h30-20h30
(hors vacances scolaires). Initia-
tion (Word, Excel) et navigation
sur Internet. 35 € par trimestre.

accueil d’associations
HASSoCiAtion Culturelle
deS ComorienS de CrÉteil

HASSoCiAtion Culturelle
deS tAmoulS de CrÉteil

HArSAF [ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS
ET SYMPATHISANTS AFRICAINS EN FRANCE]
HASSoCiAtion FemmeS de touS pAyS
HASSoCiAtion SonikArA [FEMMES
SÉNÉGALAISES ET MALIENNES]
HASSoCiAtion Couleur rÉunion
HSerViCe Culturel eSpAgnol
HpAnierS de CrÉteil [PANIERS BIO]

bénévolat 
La Maison de la Solidarité 
recherche des bénévoles pour 
ses ateliers sociolinguistiques
avec les adultes ou pour son 
accompagnement à la scolarité
avec les enfants et les jeunes.
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maison de la solidarité
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1, rue albert-doyen 
tél. : 01 43 77 62 73 i fax : 01 43 77 40 23 
maison.de.la.solidarite@wanadoo.fr i www.mds.asso.fr 
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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
Mer 18h30-20h.
ANGLAIS
HDébutants : mer 18h15-19h45.
HIntermédiaires : mer 20h-21h30.
ARMÉNIEN
Sam 10h30-12h.
CRÉOLE
HDébutants : jeu 20h-21h30.
HIntermédiaires : sam 10h30-
12h30.

ESPAGNOL
HDébutants : lun 18h30-20h.
HIntermédiaires : lun 20h-21h30.
HÉBREU
Lun 19h-20h30.

TARIFS 
HCristoliens : 197 € + 12 €
d’adhésion. 
HNon-Cristoliens : 295 € + 12 €
d’adhésion.

INSCRIPTIONS
Inscriptions et rencontre avec les
professeurs le samedi 7 septem-
bre de 15h à 17h au Forum de la
Culture, puis au Comité, du lundi
au jeudi, de 14h à 19h. 
Début des cours : semaine 
du 23 septembre.

Présidente :
Anne Berruet
Directrice :
Magda Vorchin
ACCUEIL
CDu lundi au jeudi de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h.
CLe vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
CForum de la Culture : samedi 7 sep-
tembre, rencontre avec les membres
du Comité de Jumelage.
CParcs et Jardins en fête : les 14 et 15
septembre au parc Dupeyroux, focus
sur Mataró (voir p. 22).
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COMITÉ DE JUMELAGE

INFO +I

3, esplanade des Abymes I Tél. : 01 49 80 55 64
comite@creteil-jumelages.asso.fr 
www.creteil-jumelages.fr
Facebook : Comité de Jumelage de Créteil

Président :
Azzeddine 
Bedra
Directeur : Abdellah Daoudi
ACCUEIL 
CDu lundi au vendredi : de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h.
CSamedi : de 14h à 19h.
ADHÉSION 
Obligatoire pour participer à
toutes les activités proposées
par la Maison de la Solidarité.
CMoins de 20 ans : 12 €
C20 ans et plus : 13 €
CTarif familial : 25 € par famille
à partir de 3 personnes

Journée “Portes ouvertes” 
le mercredi 11 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Allocation pour les familles
[quotients 1 et 2], voir p. 24

INFO +I

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’interna-
tional. Il soutient et impulse 
des projets associatifs, culturels,
scolaires, sportifs.
* Villes jumelées : Kiryat-Yam (Israël),
Les Abymes (France), Salzgitter 
(Allemagne), Falkirk (Écosse), 
Cotonou (Bénin), Mataró (Espagne),
Gümri (Arménie), Playa (Cuba).
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médiathèQues de créteil
direction administrative i 22, rue de mesly i tél. : 01 41 94 30 11
bibliotheque.creteil@agglo-plainecentrale94.fr 
www.mediatheques-plainecentrale94.fr

à la rentrée 2013 : 
rien ne change…
de septembre à octobre, le réseau
des médiathèques reste inchangé.
il est accessible aux horaires 
habituels, consultables sur le site
internet des médiathèques.

bibliothèque VillAge
5, avenue de Verdun 
Tél. : 01 41 94 31 50
HAdultes et enfants 
mÉdiAthèque de lA Croix-deS-mèCheS
Club de Créteil, 2, rue Charpy 
Tél. : 01 42 07 62 82
HAdultes et enfants 
bibliothèque-VidÉothèque
Albert-doyen
Rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 77 65 07
HAdultes
biblimeSly
4, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 39 45 18
HEnfants
bibliothèque de lA hAbette
Place de La Habette 
Tél. : 01 43 39 13 53
HAdultes et enfants 
bibliothèque deS bleuetS
Place des Bouleaux
Tél. : 01 48 99 60 87
HAdultes et enfants 
bibliothèque-diSCothèque
de lA mAiSon deS ArtS
Place Salvador-Allende 
Tél. : 01 43 77 51 61
HAdultes et enfants
bibliobuS
22, rue de Mesly
Tél. : 01 41 94 30 11 
ou 06 85 53 83 74
HAdultes et enfants

… de novembre à mars : la transition…
à partir des vacances de la toussaint, les bibliothèques Village, maison
des Arts, habette, biblimesly et doyen fermeront progressivement 
de manière à transférer les collections vers la médiathèque de l’Abbaye. 
En attendant l’ouverture de la médiathèque de l’Abbaye et 
de la médiathèque-relais Village, de novembre 2013 à février 2014,
trois bibliothèques resteront ouvertes. Grâce au catalogue en ligne,
vous pourrez continuer à faire vos réservations et faire livrer 
vos documents dans la bibliothèque de votre choix.

mÉdiAthèque
de lA Croix-deS-mèCheS
Club de Créteil, 
2, rue Charpy
Tél. : 01 42 07 62 82
Livres, revues, DVD, CD, 
et accès à Internet.
HAdultes et enfants
- Mardi 14h-18h.
- Mercredi 11h-19h.
- Vendredi 14h-19h.
- Samedi 11h-17h30.

bibliothèque deS bleuetS
Place des Bouleaux
Tél. : 01 48 99 60 87
Livres, revues, DVD, CD 
et accès à Internet.
HAdultes et enfants
- Mardi 16h-18h.
- Mercredi 10h-12h 
et 14h-18h.
- Vendredi 14h-18h.

bibliobuS
HLieux et horaires 
de stationnement :
- avenue François-Mitterrand : 
lundi 16h30-19h ;
- boulevard Kennedy : 
mardi 16h30-19h ;
- quartier du Palais : 
mercredi 14h-15h30 ;
- quartier l’Échat : 
mercredi 16h-18h ;
- boulevard du Montaigut : 
vendredi 15h-19h.
À noter : une nouvelle desserte 
au cœur du Centre ancien sera mise
en place dès le mois de novembre.
De plus, le service itinérant sera
renforcé grâce au nouveau Média-
bus qui interviendra prioritairement
dans les écoles. Contact/renseigne-
ments Service itinérant : 
01 41 94 30 11 ou 06 85 53 83 74.
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… au printemps 2014 : le nouveau réseau
à partir du mois de mars, les médiathèques proposeront des horaires élargis
et en continu, du lundi au samedi.

mÉdiAthèque de l’AbbAye
[OUVERTURE AU PUBLIC DÉBUT MARS]
Rue Georges-Duhamel 
Tél. : 01 41 94 30 11
HAdultes et enfants
- Mardi, jeudi et vendredi 
12h-19h
- Mercredi et samedi 10h-18h

mÉdiAthèque de lA Croix-deS-mèCheS

MJC Club de Créteil, 
2 rue Charpy
Tél. : 01 42 07 62 82
HAdultes et enfants
- Mardi et vendredi 14h-18h
- Mercredi et samedi 10h-18h

mÉdiAthèque-relAiS VillAge
[NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DE QUARTIER
DANS LE CENTRE ANCIEN, OUVERTURE
AU PUBLIC DÉBUT MARS]
Passage de l’Image-Saint-Martin 
Tél. : 01 41 94 30 11
HAdultes et enfants 
- Mardi 14h-18h
- Mercredi et samedi 10h-18h 

mÉdiAthèque deS bleuetS

Place des Bouleaux
Tél. : 01 48 99 60 87
HAdultes et enfants
- Mardi et vendredi 14h-18h 
- Mercredi 10h-18h
bibliobuS et mÉdiAbuS
Service itinérant intercommunal 
Tél. : 06 85 53 83 74
HAdultes et enfants
HLieux et horaires de station-
nement du Bibliobus :

- Lundi 16h-19h : avenue 
François-Mitterrand (Créteil)
- Mardi 16h-19h : quartier 
Picasso (Limeil-Brévannes)
- Mercredi 14h-16h : 
Grand Ensemble (Alfortville)
- Mercredi 16h30-18h30 : 
place du 19-Mars (Alfortville)
- Jeudi 16h-19h : 
quartier de l’Échat (Créteil)
- Vendredi 15h-19h : boule-
vard du Montaigut (Créteil)

HLe Médiabus se déplacera dans
les écoles et les associations, 
sur rendez-vous et sur projets.

la médiathèque 
de l’aBBaye en Chiffres
C 5200 m2 ouverts au public 
    sur 4 niveaux
C 5 pôles  : le Kiosque 
    (presse, actualités), 
    la Médiathèque des enfants, 
    le pôle CinéRomans, 
    la Mezzanine des Arts 
    et l’espace Documentaires.
C 170  000 documents disponibles
C 88 ordinateurs accessibles 
    au public
C 2 salles de spectacle
    (30 et 120 places)
C 1 salle d’heure du conte
C 1 cafétéria
C 1 parking public
    (3 heures gratuites)

des nouveaux services 
CAutomates de prêt, boîte 
    de retour extérieure 24h/24h
CEspaces de travail et ateliers 
    numériques
CPoints d’écoute et de visionnage
CMusique assistée par ordinateur
CMachine à lire pour déficients 
    visuels
CAccès aux chaînes TV d’actualités
CEspace Presse avec 150 titres   

q

2013/2014
Les médiathèques 

se réorganisent

l’ouverture de la médiathèque de l’abbaye au printemps 2014 
modifiera l’organisation du réseau.
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de Créteil :
Élisabeth Rozelot
directrice adjointe  : Marie Calmet 
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un service intercommunal 
Les médiathèques de Créteil ap-
partiennent au réseau de lecture
publique de Plaine centrale (Al-
fortville, Créteil, Limeil-Brévannes)
Ce sont :
H400 000 documents disponibles
sur le réseau.
H21 000 usagers inscrits.
H92 000 connexions sur le site
des médiathèques l’an passé.
H30 000 entrées par mois dans
les médiathèques.
HDes centaines de rendez-vous
culturels programmés tous les ans.
HUne navette qui permet de 

réserver tous types de docu-
ments, de les faire venir et de 
les rendre dans la médiathèque
de son choix.
Et c’est gratuit !

inscriptions
HPour obtenir sa carte d’adhé-
rent : 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.

HL’adhésion est gratuite pour
toute personne habitant, travail-
lant ou étudiant à Alfortville,
Créteil ou Limeil-Brévannes. 
Sinon, le droit d’inscription an-
nuel s’élève à 13,60 € (emprunt
de livres et revues) et à 50,50 €
(emprunt de livres, revues, CD,
vidéos, cédéroms, partitions).
HLa carte permet d’emprunter
20 documents, tous genres
confondus pour une durée de 
3 semaines. Elle permet aussi de
consulter sur Internet son
compte lecteur, de renouveler
ses prêts, d’effectuer des réserva-
tions sur le catalogue, d’utiliser
les postes informatiques.

le site internet 
des médiathèQues
Le site www.mediatheques-plaine
centrale94.fr permet :
�HDe trouver des informations
pratiques : horaires d’ouverture,
localisation, particularités…
HD’accéder au catalogue 
de toutes les médiathèques 
du réseau.
HDe consulter son compte 
lecteur (vérifier les emprunts et
leurs dates de retour, prolonger
les emprunts, etc.) et d’effectuer
des réservations.
HDe découvrir les sélections 
des bibliothécaires sur des thé-
matiques comme le cinéma ou la
musique, des coups de cœur, des
conseils de lecture…
HDe consulter le programme
culturel des médiathèques.
HDe s’abonner à la newsletter.
HD’avoir accès gratuitement à
des ressources en ligne, notam-
ment à des sites d’autoformation
(Toutapprendre.com, Vodeclic).
HDe suivre le journal du chantier
de la médiathèque, place de
l’Abbaye.

une Seule CArte pour tout le rÉSeAu
il y a toujours une bibliothèque ouverte du lundi au samedi  !

q
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soutien à la pratiQue amateur
Le conservatoire est un pôle res-
source pour la pratique amateur ;
il offre ainsi l’opportunité de
trouver des partenaires musicaux,
de suivre des stages, d’être 
accompagné et conseillé dans 
sa pratique. Au-delà de ce rôle, il
accueille également bon nombre
d’ateliers et de cours d’ensemble
ouverts à tous, quel que soit l’âge
ou le degré de pratique. 

AtelierS de prAtique ArtiStique
ouVertS à touS
Une vingtaine d’ateliers collectifs,
ouverts à tous, proposent une
pratique artistique en musique,
danse ou théâtre : orchestres
symphoniques, à cordes ou à
vent, chœurs, musique de cham-
bre, improvisation, danse-théâtre,
danse classique, jazz ou contem-
poraine, création théâtrale, ini-
tiation au setâr iranien, atelier
de gamelan ou de percussions
du monde arabe… Un pro-
gramme varié est disponible au
conservatoire ou sur le site de la
communauté d’agglomération.

formation et pratiQue 
des arts de la scène : 
musiQue, danse, théâtre 
Le conservatoire compte plus de
1200 élèves, 90 enseignants et
regroupe près de 30 disciplines.
Il participe, en lien avec l’Éduca-
tion nationale, à l’éducation 
artistique dans la ville et assure
également des cursus de forma-
tion conduisant de l’initiation
aux arts à la pratique amateur
autonome ou à l’orientation

professionnelle diplômante. 
La formation se fait dans 
le cadre de parcours en cycles
qui comprennent plusieurs 
enseignements complémentaires.
Aux adultes et adolescents, 
il est proposé de construire 
un projet personnel en lien 
avec un professeur référent : 
le parcours se réalise autour d’un
cours individuel d’instrument et
d’une pratique collective.
initiAtion ArtiStique
Enseignement commun à la 
musique, la danse et le théâtre.
HInitiation 1 (5 ans) : 
mer ou sam 9h-10h.
HInitiation 2 (6 ans) : mer ou sam
10h-11h30 ou 11h30-13h.
muSique
HCordes : alto, violon, violoncelle,
contrebasse, guitare classique,
harpe.
HBois : clarinette et clarinette
basse, flûte traversière 
et piccolo, hautbois, basson 
et fagott, saxophone.
HCuivres : cor, trompette, 
trombone, tuba.
HPercussions.
HClaviers : piano, 
accompagnement piano.
HChant lyrique.
HMusique ancienne : basse 
continue, clavecin, flûte à bec,
violon baroque, viole de gambe.
HCulture et création musicale :
histoire de la musique, écriture,
analyse, culture musicale.
HFormation musicale.
HDirection de chœur.
HPratiques collectives : chant
choral, ensemble vocal, atelier

lyrique, chœur gospel, 
improvisation, musique de 
chambre, orchestres à cordes et
à vent, orchestre symphonique.
dAnSe
HDanse contemporaine.
HFormation musicale du danseur.
HComédie musicale.
HDanse hip-hop.
HDanse jazz.
HDanse classique.
thÉâtre
HAtelier 7-8 ans. 
HAtelier 9-10 ans. 
HCours préparatoire 11-15 ans. 
HCursus en cycles à partir de 16 ans.
HAteliers adolescents à partir 
de 16 ans. 
HAteliers adultes. 

spectacles et concerts 
gratuits toute l’année !
Le conservatoire offre, chaque
saison, près de 150 manifestations
de grande qualité. Sa program-
mation de musique, de danse et
de théâtre, qui fait se rencontrer
amateurs et professionnels, 
a réuni près de 20 000 personnes
en 2012-2013. 
[Programme sur place ou 
sur le site de Plaine centrale]

directeur :
Olivier Mérot
directrice adjointe :
Dominique Vuillemin 
Davy-Bouchène
responsable administrative :
Véronique Rodriguez
ouverture au puBliC
CDu lundi au vendredi de 9h à 22h.
CLe samedi de 9h à 18h.
ouverture de la sColarité
CDu lundi au vendredi de 9h à
17h30.
insCriptions
Jusqu’au 10 septembre.
rentrée
Rendez-vous et accueil des profes-
seurs à partir du 4 septembre. 
Début des cours à partir du lundi 
9 septembre.
Bon CCAS possibles (30% et 80%).
allocation pour les familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 24

info +I

conservatoire marcel-dadi
Conservatoire à rayonnement départemental

2-4, rue maurice-déménitroux i tél. : 01 56 72 10 10 i fax : 01 48 98 59 06
crd.creteil@agglo-plainecentrale94.fr i www.agglo-plainecentrale94.fr
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accueil et information
leS SAlleS
HSalle 1 : 235 places, écran de 
12 m de base, son numérique
DTS et SRD, vidéoprojection.
HSalle 2 : 178 places, écran de 10 m de
base, son numérique DTS et SRD.
HSalle 3 : 72 places, son Dolby
Stéréo.
Les trois salles sont équipées en
numérique et en 3D, et sont ac-
cessibles aux personnes à mobi-
lité réduite.
l’ACCueil de groupeS
Les Cinémas du Palais travaillent
en collaboration avec les établis-
sements scolaires, les accueils 
de loisirs et les associations. 
Renseignements/réservations :
Hécoles et accueils de loisirs :
Guillaume Bachy (01 42 07 69 10) ;
Hcollèges/lycées : Frédéric Henry
(01 42 07 53 88) ;
Horganisation 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 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 dispo-
sitif national “École et Cinéma”,
organisent toute l’année, des
ateliers sur le temps scolaire. 
Plusieurs ateliers de pratique 
audiovisuelle ont également été
mis en place avec les accueils 
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 sco-
laire, les Cinémas du Palais ini-
tient à l’image 3000 jeunes, de
11 à 20 ans, issus d’établisse-
ments du Val-de-Marne (dont 
6 collèges et 5 lycées de Créteil).
En 2013-2014, les Cinémas pro-
poseront des actions éducatives
en connexion avec les cinémas
du monde, en particulier euro-
péens. Ces actions s’appuieront
sur deux temps forts : le festival
“Un Notre Monde”, du 13 au 19

novembre, et le festival “La tête
dans les étoiles”, du 17 janvier
au 7 février.

ciné-rencontres
Des professionnels (réalisateurs,
acteurs…) ou intervenants d’asso-
ciations partenaires (historiens,
juristes, avocats…) enrichissent
les débats des soirées-rencontres.
Depuis sept ans, Les Classiques du
Palais proposent, chaque mois,
un film du patrimoine présenté
par Jean-Pierre Jeancolas, histo-
rien et critique de cinéma (pro-
grammation complète disponible
dans le hall du cinéma). Et, de-
puis 2012, les Cinémas du Palais
organisent, trois fois dans l’an-
née, une avant-première “mys-
tère” (film en avant-première
dont le titre reste secret jusqu’au
lever de rideau : le mystère est
entier, la surprise totale !).

président :
Daniel Combes
directeur :
Bruno Boyer
heures d’ouverture
CLundi, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi : de 13h45 à 20h.
CSamedi : de 13h45 à 22h.
CDimanche : de 11h à 18h.
tarifs
C Plein tarif : 7,50 €.
CTarif réduit : 5,50 € (chômeurs,
étudiants, familles nombreuses,
carte invalidité, plus de 60 ans 
et le lundi pour tous).
CMoins de 15 ans : 4 €.
CCiné-Dimanche à 11h : tarif unique
de 4,50 € pour les adultes.
CCarte passeport : 30 € (6 entrées
+ 1 coupon fidélité ; 5 coupons fidé-
lité acquis = 3 places gratuites).
CTarif scolaire :
- élémentaire : 
3 € et 3,50 € (hors Créteil) ;
- secondaire : se renseigner auprès
de Frédéric Henry (01 42 07 53 88).
CAbonnement au journal 
(1 an : 17 numéros) : 10 €.
CPour les séances en 3D, un supplé-
ment 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.

les cinémas du palais-armand-badéyan

info +I

40, allée parmentier - Centre commercial du palais 
tél. : 01 42 07 60 98 i fax : 01 42 07 77 79 
cpalais@magic.fr i 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
programmation de qualité dont des films en version originale sous-titrée : une offre
étendue privilégiant les films d’auteurs (mais toujours grand public), des soirées-
rencontres, des avant-premières, des séances jeune public, des ciné-goûters…
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les compagnies 
en résidence
Le Théâtre des Coteaux-du-Sud
est le lieu de résidence de deux
compagnies de théâtre profes-
sionnelles.
La Compagnie A&A, dirigée 
par Nadja Djerrah, metteure en
scène et comédienne, 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, ren-
dez-vous le vendredi 4 octobre à
20h45, pour la représentation du
spectacle de l’atelier du jeudi de
l’année précédente, Ça va ? de
Jean-Claude Grumbert, suivi de
Juste une fin du monde de Jean-
Luc Lagarce par Les enfants des
Coteaux. Réservez sans attendre !
Atelier texte et Voix [NOUVEAUTÉ]
HUn dimanche par mois, de 11h
à 17h, hors vacances scolaires,
animé par Nadja Djerrah 
et Brigitte Le Gargasson. 

Lire, apprendre et dire des textes
en prose ou en vers. Les textes
sont-ils destinés à n’être que lus
et enfermés dans la typographie ?
Nous les ferons entendre comme
la musique avec la corde vocale
tout comme le violon avec 
l’archet qui le touche. 
Représentation en fin d’année.
200 € (Cristoliens), 180 € (- 25 ans),
220 € (non-Cristoliens).
Atelier thÉâtre AdulteS
Hebdomadaire, hors vacances
scolaires.
HJeu 20h15-22h45 : 
animé par Yves Javault.
Cet atelier ouvert à tous, 
débutants et confirmés, propose
un travail d’acteur : mobilisation,
concentration et improvisation.
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 3 octobre.
350 € (Cristoliens), 290 € (- 25 ans),
380 € (non-Cristoliens).

l’action culturelle
L’équipe du théâtre travaille en
partenariat avec les acteurs cul-
turels et sociaux du quartier : co-
mités de quartier, équipements
socioculturels (centre sociocultu-
rel Kennedy, MJC Mont-Mesly,
centre socioculturel Madeleine-
Rebérioux), les associations et les
établissements scolaires.

présidente : 
Corinne Lebreton
adhésion
Obligatoire pour tous les ateliers.
Individuelle : 15 €.
insCriptions
CPréinscriptions dès le 1er septembre
au 01 43 77 71 95/06 03 08 30 49
ou par mail : 
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr.
CInscriptions : samedi 7 septembre
au Forum de la Culture de 14h à 18h,
samedi 21 septembre, de 15h à 18h,
au théâtre.
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théâtre des coteaux-du-sud

info +I

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 et de partenariat, 
c’est aussi un 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’em-
ploi. 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’em-
ploi, téléphoner aux entreprises,
consulter les petites annonces…
Des conseillers se tiennent à leur
disposition pour les accompagner
et répondre à leurs questions.
l’Atelier CV
Travail sur le CV, outil indispen-
sable à la recherche d’emploi.
Hmar 9h30 précises.
le net emploi
Espace informatisé en libre 
accueil qui permet de gérer 
sa recherche d’emploi ou 
d’informations, via Internet ou
une messagerie électronique.
Hlun et mer 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.
Hven 9h30 précises.
Par ailleurs, on peut trouver, à
tout moment, des informations

sur la réglementation du travail
(CDD, CDI, intérim…) et les diffé-
rentes mesures destinées aux
jeunes : contrats de profession-
nalisation, d’apprentissage, 
d’insertion, etc.

la formation
En règle générale, il s’agit de
stages de formation gratuits et
rémunérés, qui permettent d’éla-
borer son projet professionnel,
d’acquérir une qualification pro-
fessionnelle, de bénéficier d’ac-
tions particulières (apprentissage
du français, atelier pédagogique
personnalisé, dispositif Civis…).

la santé
La Mission locale peut mettre 
les jeunes accueillis en relation
avec des structures spécialisées
(consultations gratuites, soins
gratuits ou avec ticket modéra-
teur) qui répondent à des be-
soins particuliers : dossier AME
(Aide médicale d’État), bilan de
santé, vaccinations, consultations
et soins médicaux (généralistes,
gynécologiques, dentaires, oph-
talmologiques), consultations
prévention VIH, consultations
toxicomanies, consultations 
psychologiques, etc.

le logement
En partenariat avec diverses 
associations, institutions et bail-
leurs 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.

l’aide aux transports
Pour les jeunes en recherche
d’emploi (et sous certaines condi-
tions), une aide aux transports
peut être délivrée, sous forme
d’un chèque mobilité nominatif.
Celui-ci permet d’acquérir un ti-
tre de transport (forfaits Navigo
hebdomadaires ou mensuels)
sous réserve d’acquitter 20% de
la somme totale du titre souhaité.

l’information, 
la documentation
À tout moment, on peut consulter
la documentation de la Mission
locale qui informe sur les forma-
tions, les secteurs professionnels,
la vie quotidienne, les loisirs, les
vacances…

présidente :
Danièle Cornet
directrice :
Évelyne Barbier
horaires d’ouverture
CDu lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
CFermée 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 du premier entretien et selon vo-
tre situation, vous pouvez bénéficier :
Cd’un bilan professionnel,
Cd’une aide à la recherche d’emploi
et de formation,
Cde mises en relation avec 
des employeurs.
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mission locale pour l’emploi
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7, esplanade des abymes
tél. : 01 43 99 28 00 i fax : 01 49 80 56 41 
www.missionlocale-plainecentrale.fr

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…

TDV_TPV2013  07/08/13  19:36  Page50



n° 334 VIVRE ENSEMBLE SEPTEMBRE 2013 n 51

sept facultés et cinQ instituts 
L’Université Paris-Est Créteil Val-
de-Marne (Upec) est présente
dans tous les domaines de la
connaissance depuis 1971.
Les enseignants, les enseignants-
chercheurs et plus de 3000 vaca-
taires issus de partenariats publics
et privés forment, chaque année,
plus de 30 000 étudiants et actifs
de tous les âges. Acteur majeur
de la diffusion de la culture acadé-
mique, scientifique et technolo-
gique, l’université dispense un
large éventail de formations dans
plus de 300 disciplines, de la li-
cence au doctorat. Elle offre ainsi
un accompagnement personna-
lisé de toutes les réussites, grâce à
des parcours de formation initiale,
des validations d’acquis et la for-
mation continue, ou encore par le
biais de l’apprentissage. 
La diversification de ses partena-
riats économiques accroît son an-
crage territorial tout en favorisant
l’insertion professionnelle de ses
étudiants. Forte de son esprit
pionnier, l’Upec a aussi à cœur de
dynamiser les échanges interna-
tionaux et d’accroître la mobilité
des étudiants et des enseignants.
Des domaines d’excellence scienti-
fique renforcent son attractivité
et la positionnent comme une
communauté recherchée, au sein

du PRES Université Paris-Est. En
prise directe avec son environne-
ment socio-économique et son
territoire – l’Est francilien – l’Upec
conjugue ainsi avec succès exi-
gence académique et scientifique,
et ouverture à tous les publics.

études et formations
L’Upec propose plus de 300 for-
mations dans tous les domaines.
En formation initiale, en appren-
tissage, en formation continue
ou grâce à la validation des ac-
quis de l’expérience (VAE), vous
pouvez, à l’Upec, vous former
tout au long de votre vie.
HVous souhaitez vous renseigner
sur les formations proposées et
les métiers préparés ? Des profes-
sionnels de l’orientation et de
l’insertion professionnelle vous
renseignent sur les différentes
formations les plus à même de
répondre à votre projet. Contact :
orientation@u-pec.fr.
HVous souhaitez reprendre des
études ou faire valider les acquis
de l’expérience (VAE) ? Vous êtes
chef d’entreprise et vous souhaitez
monter des projets de formation
pour vos salariés ? Contactez le
Service commun d’Éducation per-
manente et des Partenariats avec
les entreprises au 0 800 74 12 12
(numéro gratuit).

Mail : fc-vae@u-pec.fr 
et orientation@u-pec.fr.
Site : www.validexper.fr

auditeur libre
Le statut d’auditeur libre est ac-
cessible à la faculté des Lettres et
Sciences humaines pour le seul
plaisir culturel et intellectuel,
sans viser l’obtention d’un di-
plôme. Consultez la liste des
cours accessibles aux auditeurs
sur le site Internet. Inscriptions
en septembre et octobre (pour le
1er semestre) ; en janvier et fé-
vrier (pour le 2d semestre).
Coût : 121 €.

les bibliothèQues
Le service commun de la Docu-
mentation regroupe, sur Créteil,
quatre bibliothèques universi-
taires ouvertes au public. La
consultation sur place des docu-
ments est gratuite sous réserve
d’inscription. Pour emprunter
des documents, un droit d’ins-
cription d’un montant égal à ce-
lui payé par les étudiants (32 €)
vous sera demandé. Plus d’info
sur http://bibliotheque.u-pec.fr.

services aux étudiants
Vous avez un logement à louer
(chambre, studio ou apparte-
ment) ou un job à proposer
(garde d’enfants, soutien sco-
laire…), contactez le service Cul-
ture et Vie de l’étudiant. Mail :
vie-etu@u-pec.fr.

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) : 0800 74 12 12 
(n° gratuit). Mail : orientation@u-pec.fr.
service commun d’éducation 
permanente et des partenariats
avec les entreprises (sCeppe) :
0 800 74 12 12. Mail : fc-vae@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.
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université paris-est créteil val-de-marne (upec)

info +I
61, avenue du Général-de-Gaulle
www.u-pec.fr
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activités d’utilité sociale
“Découverte de l’informatique,
d’Internet” pour les personnes
non imposables.

cours et ateliers*
lAngueS ViVAnteS
HAllemand, anglais, espagnol,
italien (190 €).
HItalien conversation (250 €).
HRusse (220 €).
lettreS et SCienCeS humAineS
HApprendre et comprendre 
le monde : mar 9h30 (110 €).
HArt ciné (3 séances) : 
mar 9h30 (28 €).
HArt, histoire et symboles : 
mar 15h (55 €).
HArt moderne et contemporain :
lun 10h et 16h30 (90 €).
HBouddhisme, une philosophie
ou une religion ? : jeu 9h30 (60 €).
HCauseries médiévales : 
lun 10h (55 €).
HCercle d’égyptologie : 
mar 14h (40 €).
HÉconomie et microfinance : 
mar 14h15 (45 €).
HEnjeux du monde contempo-
rain : mar 9h30 et 14h (75 €).
HGéopolitique : ven 9h (30 €).
HGéopolitique économique : 
jeu 14h (45 €).
HHistoire de l’art : ven 9h30 (115 €).
HHistoire de l’art médiéval : 
lun 14h15 (120 €).

HHistoire de l’art : le paysage 
au temps des avant-gardes : 
jeu 14h (75 €).
HHistoire de la chanson française :
ven 10h (100 €).
HHistoire de la musique : 
mer 9h30 et 15h (90 €).
HHistoire des grandes affaires
policières : ven 14h (105 €).
HHistoire des relations interna-
tionales : mar 9h30 (90 €).
HHistoire des religions : 
jeu 9h30 (60 €).
HHistoire du cinéma : 
jeu 17h20 (75 €).
HHistoire du théâtre 
et de la littérature théâtrale : 
jeu 10h et 14h (100 €).
HHistoire - Le monde slave du Ve

au VIIIe siècle : mer 14h30 (90 €).
HInitiation à l’opéra : 
mar 14h (75 €).
HIslam, raison et foi : 
jeu 14h30 (30 €).
HL’archéologie méditerranéenne :
mar 14h15 (75 €).
HLa religion et le politique : 
mar 10h (75 €).
HLatin : lun 9h et 10h30 (180 €).
HLittérature française : 
lun 15h15 (105 €).
HMusicologie : mar 10h (112 €).
HPeinture et photographie, 
correspondances artistiques : 
lun 14h (60 €).
HPeinture et sculpture au 
Moyen Âge : lun 9h45 (140 €).
HPeinture et sculpture de la 
Renaissance : lun 14h (140 €).
HPhilosophie : mar 10h (55 €).
HPhilosophie comparée : 
mar 9h45 (75 €).
HPhilosophie et révolutions : 
ven 9h30 (30 €).
HPréparation aux grandes exposi-
tions : lun 14h30 et mar 10h (70 €).
HPsychologie : jeu 10h30 et
13h30 et ven 14h (150 €).
HRencontres musicales : 
lun 10h (35 €).
HSociologie : mer 9h30 (80 €).
SCienCeS et teChniqueS
HAstronomie : mar 10h (55 €).
HJardin botanique (atelier) : 
mer 14h (30 €).
HL’homme face à la science 

et l’histoire : lun 14h30 (15 €)
et mar 14h15 (30 €).
HL’homme peut-il s’adapter 
à lui-même ? : jeu 10h (30 €).
HLes mathématiques et leur 
histoire : jeu 9h30 (60 €).
HObservation du ciel à l’œil nu :
ven 10h (15 €).
ACtiVitÉS ArtiStiqueS
et dÉVeloppement perSonnel

HAquarelle/Dessin/Peinture : 
7 cours différents (240 €).
HAtelier d’écriture (ludique) : 
lun 9h30 (195 €).
HAtelier d’écriture (nouvelle) :
lun 9h30 (195 €).
HAtelier d’écriture 
(écrire sous toutes ses formes) : 
ven 9h30 (195 €).
HAtelier de cuisine créative : 
ven 9h30 (60 €).
HBien-être et sophrologie : 
mar 9h et 11h15 (225 €).
HCalligraphie et peinture 
chinoise : mar 9h15 (260 €).
HEncadrement d’art : 
lun et mar 9h (230 €).
HModelage/Sculpture : 
mar et jeu 9h (275 €).
HŒnologie : 
lun et ven 14h30 (50 €).
HVivre pleinement sa séniorité et
sa retraite : lun 14h30 (80 €).
miCro-inFormAtique et internet
HTwitter (45 €).
HAu cœur de l’ordinateur 
[niveau 1] (50 €), [niveau 2] (70 €).
HFacebook (70 €).
HAller plus loin avec Windows 7
(90 €). 
HAlbum photos numériques
(115 €).
HCréation et gestion d’un site
web (125 €).
HMontage vidéo (150 €).
HUtilisation des ordinateurs en
libre service, accompagnée par
des bénévoles (110 €).
StAgeS en Septembre
HModelage/sculpture : du 9 au
13 septembre 9h-12h (60 €).
HAnglais : 11 et 12 septembre
10h-12h et 14h-16h (20 €).
HAtelier d’écriture : du 16 au 20
septembre 10h-12h (40 €).
HAquarelle : 19 et 20 septembrele

 t
em

ps
 d

e 
v

iv
re

i2
01

3-
20

14
université inter-âges

52 n VIVRE ENSEMBLE SEPTEMBRE 2013 n° 334                    

6, place de l’abbaye - Bp 41 - 94002 Créteil Cedex
tél. : 01 45 13 24 45 i fax : 01 45 13 24 50
univ.interage@wanadoo.fr i http://uia.94.free.fr
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accueil-information
L’Organisation municipale de
tourisme recense toutes les in-
formations concernant la vie 
cristolienne et met à la disposi-
tion 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 
régionaux 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.

9h30-12h et 14h-16h30 (50 €).
H“L’homme et la plante” : du 23 au 
27 septembre 14h-16h (40 €).
HSophrologie : du 23 au 27 septembre
9h30-11h30 (40 €).

* Renseignements à l’UIA pour connaître
les lieux et le nombre de séances.

sorties et visites
Visites des grandes expositions 
de l’année.

conférences
ConFÉrenCeS grAtuiteS (AdhÉrentS uiA)
HSujets et thèmes divers : lun 14h30
(Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois) ;
lun 17h (Sucy-en-Brie) ; mar 14h30
(Maisons-Alfort) ; jeu 14h30 (Créteil,
Maisons-Alfort) ; ven 14h30 (Boissy-
Saint-Léger, Limeil-Brévannes).
HSciences (“Le monde du vivant”) :
mer 17h30 à l’École nationale vétéri-
naire de Maisons-Alfort.
ConFÉrenCeS pAyAnteS
HHistoire de l’art : mar 15h à l’audito-
rium Pernod à Créteil (65 €).

Le calendrier de toutes ces sor-
ties 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.

présidente  :
Marie-Claire 
Lepinoit
directeur  : Bernard Colas

Agrément Atout France :
IM094110001
Cotisations
CCristoliens : 25 €
CNon-Cristoliens : 35 €
aCCueil
Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h.
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organisation municipale de tourisme

info +I
maison des associations i 1, rue françois-mauriac
tél. : 01 58 43 37 01 i fax : 01 42 07 09 65 
omtcreteil@wanadoo.fr i www.omt-creteil.fr

président : 
Jean-Louis Lavigne
vice-présidentes : Ariane
Chartier, Nicole Hémon, Jeannine Pasche
insCriptions
CAu siège de l’UIA à partir du 16 septembre,
de 10h à 12h et de 14h à 16h30. À partir
du 30 septembre, de 10h à 12h.
CInscription possible toute l’année 
au siège de l’UIA de 10h à 12h.
réunion d’information le jeudi 12 septembre 
à 14h, salle Georges-duhamel. Conférence
inaugurale le jeudi 10 octobre à 14h30 
au conservatoire marcel-dadi.
aCCueil
Permanence du lundi au vendredi de 10h 
à 12h.
tarifs des Cours
Les tarifs indiqués s’appliquent aux adhé-
rents 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.
C58 € : habitants de Créteil, Alfortville,
Boissy-Saint-Léger, Bonneuil, Choisy-le-
Roi, Fontenay-sous-Bois, Limeil-Bré-
vannes, Maisons-Alfort, Villecresnes.
C65 € : habitants du Val-de-Marne.
C71 € : habitants hors du Val-de-Marne.
C11 € : étudiants (- de 26 ans) et per-
sonnes non imposables sur justificatifs.

info +I

Des voyages au Sri Lanka et au Canada sont au programme de l’OMT.
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AAC [ASSOCIATION DES AVEUGLES DE CRÉTEIL]

15, boulevard Pablo-Picasso
Tél. : 01 48 99 69 39
aveuglescreteil@gmail.com
http://lesaveuglesdecreteil.free.fr
Loisirs, sports et culture.
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 I Tél. : 01 43 39 51 15
csmc_alkahf@yahoo.fr
contact@mosquee-creteil.fr
www.mosquee-creteil.fr
Activités socioculturelles (cours d’arabe, 
soutien scolaire, expositions, visites guidées
de la mosquée...).

AAPCC [ASSOCIATION AMICALE 
PORTUGAISE CULTURELLE DE CRÉTEIL]
6, impasse Charles-Vildrac
Tél. : 06 73 60 93 09 I aapcc@live.fr
Promotion de la langue et de la culture 
portugaise : cours de portugais pour enfants
et adultes. 
AASM [ASSOCIATION D’ANIMATION SAINT-MICHEL]

4, rue René-Arcos I Tél. : 01 43 99 11 65
aasm-montmesly@orange.fr
Aide administrative (écrivain public) 
le samedi de 10h à 12h, cours de français,
atelier sociolinguistique pré-emploi. 
Inscription en septembre.
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 I Tél. : 06 68 53 18 04
ecolekomoriryu@gmail.com
www.komory-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 I acicreteil@yahoo.fr
www.communautejuivedecreteil.fr
Activités sportives, culturelles et musicales,
actions humanitaires.
ACLAM [ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION

CULTURELLE, LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE ET MUSICALE]

C/o ERF 113 I 113, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 48 98 98 70
erf113.relais113@orange.fr
Autour d’un livre, conversation espagnole,
écoute musicale partagée, rencontres et 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
Danses folkloriques portugaises.
ACODS [AVENIR POUR LA COMMUNE D’OUELLAH

DJOULAMLIMA SADA]

2, rue des Batillages
Tél. : 06 60 45 88 65/06 13 25 31 71
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. : 06 74 10 65 79 I kaboretheo@yahoo.fr
Lutte contre le sida ici et là-bas.
ADCS 94 [ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 

DES CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS 

D’ORPHELINS DU 94]

C/o Mme Delchié 
30, rue du Lieutenant-Quennehen,
94300 Vincennes I Tél. : 01 43 74 44 82
Accueil, écoute, soutien, aide aux 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. : 0800 800 566 (gratuit depuis un
poste fixe)
idf@adie.org I www.adieconnect.fr
Accompagnement et financement 
à la création d’entreprises.
ADIL 94 [AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INFORMATION

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 DES PÊCHEURS 

ET DE L’ENVIRONNEMENT DU LAC DE CRÉTEIL]

Maison des Associations
Tél. : 06 30 21 86 15
navarro.pedrito@orange.fr
Veille et entretien des abords du lac.
AFIFF [ASSOCIATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL

DE FILMS DE FEMMES]

Maison des Arts I 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 I Tél. : 01 43 77 43 59
afoph@wanadoo.fr I www.afoph.org
Formation en bureautique dans le domaine
social ou associatif.
AFPCS [ASSOCIATION FRANCO-PORTUGAISE 

CULTURELLE ET SPORTIVE DE CRÉTEIL]

Centre socioculturel Kennedy 
36, bd Kennedy I Tél. : 01 43 77 52 99
afpcscreteil@gmail.com
Danses folkloriques de la région du centre 
du Portugal “Alta Estremadura”, équipes 
de football.
AÏKIDO CLUB DE CRÉTEIL
7, rue Antoine-Lavoisier
Tél. : 01 78 54 21 85/06 68 97 67 33
aikidoclubcreteil@hotmail.fr
Pratique de l’aïkido (enfants et adultes).
ALJT [ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT 

DES JEUNES TRAVAILLEURS]

102, rue Juliette-Savar
Tél. : 01 45 13 96 28 I www.aljt.com
Résidence jeunes travailleurs.
ALP [ASSOCIATION LOISIRS DU PALAIS]

C/o Mme Grandin-Ducelier 
7, boulevard Pablo-Picasso
Tél. : 01 48 98 00 67 I louisia.gr@free.fr
Loisirs et sorties.
AMA [ASSOCIATION DES AMIS DE LA MAISON DES ARTS]

Maison des Arts I Tél. : 01 48 99 78 58
ama.creteil@gmail.com
http://amanetcreteil.blogspot.com
Activités culturelles (sorties théâtre, 
visites, débats) autour de la programmation
de la Mac.
AMICALE DES BRETONS DE CRÉTEIL
2, square des Marguerites
Tél. : 01 48 98 40 39
gildas.gaillard@gmail.com
Activités culturelles, banquet, fest-noz, 
animations.
AMICALE DES CH’TIS
Maison des Associations
Tél. : 01 64 95 76 84/06 07 63 57 21
Lotos, repas dansants, excursions.

LEXIQUE DES ASSOCIATIONS
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LES AMIS DE CRÉTEIL
[SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE]

Maison du Combattant
Place Henri-Dunant
Tél. : 01 42 07 31 82
informations@amis-de-creteil.fr
www.amis-de-creteil.fr
Étudier et faire connaître l’histoire de Créteil
(expositions, visites et publications).
LES AMIS DE GEORGES DUHAMEL 
ET DE L’ABBAYE DE CRÉTEIL
5, avenue de Verdun I Tél. : 01 34 70 17 54
amimat@orange.fr
www.duhamel-abbaye-de-creteil.com
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
B.P. 8 94001 Créteil Cedex 
Tél. : 01 43 39 76 83
jean-claude.chavignaud@laposte.net
Loto, banquet.
APAJH 94 [ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES

HANDICAPÉS DU VAL-DE-MARNE]

41, rue Charles-Édouard-Le-Corbusier
Tél. : 01 45 13 14 50
apajh94@apajh94.fr I www.apajh94.fr
Gestion de 14 structures médico-sociales et
accompagnement de près de 800 personnes
(adultes et enfants) en situation de handicap
par près de 500 salariés. Représentation des
personnes en situation de handicap dans les
instances officielles.
APCARS/SAJIR [ASSOCIATION DE POLITIQUE CRI-

MINELLE APPLIQUÉE ET DE RÉINSERTION SOCIALE/SER-

VICE RÉGIONAL D’ACTION JUDICIAIRE ET D’INSERTION]

Tribunal de grande instance 
Rue Pasteur-Vallery-Radot
Tél. : 01 41 78 71 82 (secrétariat).
Tél. : 01 41 78 71 91 
(correspondants du Parquet).
Tél. : 0800 17 18 05 
(n° vert Aide aux victimes). 
sajir@sajir.fr
Pour les victimes : 
victimes@sajir.fr I www.apcars.org
Mise en œuvre de mandats judiciaires
(contrôle judiciaire, médiation pénale, 
réparation pénale, enquêtes sociales rapides)
et aide aux victimes d’infractions pénales 
(Bureau d’aide aux victimes).
APEI 94 [ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS

INADAPTÉS]

85-87, av. du Gal-de-Gaulle
Tél. : 09 51 07 86 10
creteil@apei94.org I www.apei94.org
Association de parents de personnes handica-
pées présentant une déficience intellectuelle.
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]

1, rue Charpy
Tél. : 06 26 68 66 87 (Abdelslam Medjabri)
appelcam@hotmail.fr
assos.appelcam@gmail.com
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.
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
apsap.mondor@hmn.aphp.fr
www.apsap-mondor.fr
Association sportive et culturelle (aïkido,
aquagym, fitness, football, handball, hatha
yoga, Pilates, musculation, qi qong, 
krav maga, randonnée pédestre, danses
country et latines, couture, peinture, théâtre,
zumba).
ARL [ASSOCIATION RENCONTRES ET LOISIRS]

C/o Mme Massinon (présidente)
50, rue des Bleuets
Tél. : 01 48 99 48 53/06 22 05 69 64 
Repas, lotos, sorties.
ARSAF [ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS ET 

SYMPATHISANTS AFRICAINS EN FRANCE]

Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen I Tél : 01 43 77 62 73
Médiation sociale, entraide et cours d’arabe.
Favoriser l’intégration des Africains en
France.
ARTISANS DU MONDE [PLAINE CENTRALE]

Maison des Associations
Tél. : 01 42 07 30 36/06 35 22 49 93
adm.plainevdm@laposte.net
http://creteil.artisansdumonde.org
Promotion du commerce équitable.
ASBCA [ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 

DU BRAS-DU-CHAPITRE ET DE SES ABORDS]

28, allée Centrale I Tél. : 06 95 72 16 82
info@asbca.fr I www.asbca.fr
et sur Facebook 
Sauvegarde et nettoyage du Bras-du-Chapitre,
Brocante des îles, trocs plantes et livres, 
participation à Parcs et Jardins en fête…
ASCC [ASSOCIATION SPORTIVE 

ET CULTURELLE CRISTOLIENNE]

Dojo de la Maison de quartier du Port +
gymnase Savignat
Tél. : 06 25 04 38 14/01 42 07 60 02
06 10 37 19 70 I asccqkd@gmail.com
Qwan ki do, Vo tu do, cardio et armes tradi-
tionnelles vietnamiennes (à partir de 3 ans).
AS CRÉTEIL [ASSOCIATION SPORTIVE DE CRÉTEIL]

C/o Monsieur Yvan Brun

11, avenue Georges-Duhamel
Tél. : 06 73 31 10 79
yvan1.brun@orange.fr I www.ascreteil.com
Basket-Ball à partir de 6 ans. Entraînement
au gymnase Allezard.
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 pour 
enfants et adolescents, organisation de 
réunions dévotionnelles et de méditations.
ASSOCIATION CATHOLIQUE SOLIDARITÉ
JEUNES DE CRÉTEIL ET BONNEUIL
1, rue René-Arcos
Tél. : 06 14 95 46 74 I ac.sj.cb@gmail.com
noeliegerland@yahoo.fr
Organisation d’activités et de manifestations
au service de la vie des jeunes de Créteil et
Bonneuil, ou des environs, dans le domaine
éducatif, culturel, religieux, social, 
humanitaire.
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 ET CIE DIFÉ KAKO
54, rue Vergniaud - Hall A, 75013 Paris
(siège social) I Tél. : 01 70 69 22 38
communication@difekako.fr
www.difekako.fr
Cours de danses afro-antillaises, compagnie
chorégraphique professionnelle.
ASSOCIATION MOUVEMENT BIEN-ÊTRE
Gymnase de La Lévrière
Tél. : 01 42 07 36 89 (répondeur)
mouvbe-syklen@voila.fr
Gymnastique d’entretien pour adultes.
ASSOCIATION PORTES OUVERTES
11, rue du Regard - 77150 Lésigny
Tél. : 06 62 44 79 44
aportesouvertes@gmail.com
www.portesouvertes-bsc.fr
Concerts et animations en milieu médico-social
et hospitalier. Mise à disposition de salles 
de concert. Animation d’entraide mutuelle
(Batucada Social Club).
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 rémunératrices par des LE
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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 han-
dicapées, tous handicaps confondus). Voyage
en Espagne du 18 au 26 septembre et en
Guadeloupe/Martinique en 2014.
ASSOCIATION SYNDROME DE USHER
1, allée Pierre-d’Olivet
Tél. : 01 71 56 37 30/06 67 75 28 11
asso.usher@gmail.com I www.asusher.fr
Association de parents d’enfants atteints du
syndrome de Usher.
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.

B 
BALADEURS CRISTOLIENS
C/o Jean-Paul Gauchet
37, bd du Montaigut I Tél. : 01 49 81 76 57
baladeurscristoliens@gmail.com
Randonnées pédestres en Île-de-France et 
visites guidées de Paris insolite.
BELO HORIZONTE CAPOEIRA
MJC Club I Tél. : 06 79 82 62 63
belohorizontecapoeira@yahoo.fr
www.bhcapoeira.fr
Capoeira.
LA BOÎTE AUX COURTS
17, av. Georges-Duhamel
Tél. : 06 87 46 86 95
boiteauxcourts@yahoo.fr
http://vimeo.com/user9330663
Réalisation, production et diffusion d’œuvres
audiovisuelles.
BRIDGE CLUB DE CRÉTEIL
11, rue Louis-Blériot
Tél. : 01 78 54 34 07/06 12 60 91 61
bridgcreteil@yahoo.fr
École et tournois de bridge.

C
C.A.DANSE
Maison des Associations
Tél. : 06 83 54 74 52 I cadanse94@gmail.com

http://ca-danse.e-monsite.com
Baby gym, modern jazz, hip-hop, 
stretching…
CALM [CLUB ANIMATION ET LOISIRS DU MONTAIGUT]

53, bd Montaigut
formauxbernadette@yahoo.fr
http://calm.creteil.free.fr
Couture, gymnastique, pétanque, jeux 
de société, tennis de table, visites guidées.
CCFD-TERRE SOLIDAIRE [COMITÉ CATHOLIQUE

CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT]

Délégation du Val-de-Marne
101, rue Chéret I Tél. : 01 43 78 08 79
ccfd94@ccfd-terresolidaire.org
www.ccfd-terresolidaire.org
Solidarité internationale.
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE
CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE/CIE KÄFIG
[MOURAD MERZOUKI]

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 d’œuvres chorégra-
phiques, accueil de compagnies en résidence,
actions culturelles.
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
94700 Maisons-Alfort.
Tél. : 01 43 75 11 80
cgl94@free.fr I www.lacgl94.fr
Défense des usagers du logement (locataires,
copropriétaires, primo-accédants).
CHAÎNE DE L’ESPOIR [ANTENNE DU VAL-DE-MARNE]

C/o Alain Tempel I 4 allée de la Toison-d’Or
Tél. : 06 80 42 22 28 I atempel@orange.fr
www.chainedelespoir.org
Association humanitaire qui a pour objectif
de donner aux enfants démunis le droit à 
la santé et à l’éducation alors qu’ils en sont
privés du fait de leur lieu de naissance.
LE CHAT DANS SON QUARTIER
19, allée des Boutons-d’Or
Tél. : 01 48 98 40 76
Protection et régulation de la prolifération
des chats errants.
CHŒUR MONTAIGUT
9, rue du Général-de-Larminat
Tél. : 06 80 66 59 70 (présidente)
choeur.montaigut@laposte.net
www.choeurmontaigut.com 
Chorale.

CHŒURS SOTTO VOCE
Maison des Associations
Tél. : 01 48 99 26 99
sottovoce@sottovoce.fr
www.sottovoce.fr + Facebook
Trois chœurs : Chœur Préparatoire, Chœur
d’Enfants et Jeune Chœur (de 8 à 22 ans). 
Répétitions à l’école Léo-Lagrange 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 I cidff94@gmail.com
http://cidff94.nerim.net/perso2.nerim.net  
Informations juridiques sur l’accès au droit,
aide aux victimes, emploi, création d’activi-
tés, informations collectives.
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 I 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, 
médiathèque, festival de films.
CLCV [CONSOMMATION, LOGEMENT, CADRE DE VIE]

Maison des Associations
Tél/fax : 01 42 07 08 09
valdemarne@clcv.org I www.clcv.org
Aide aux personnes dans leurs problèmes
courants (consommation, logement, techno-
logies, banque…) hors droit du travail. Per-
manences : 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 I Tél. : 06 74 36 29 76
club@creteil-echecs.com
www.creteil-echecs.com
Initiation et perfectionnement au jeu
d’échecs, tournois, compétitions individuelles
et par équipes.
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, basé sur l’émission diffusée
sur France 2 de 1991 à 2003.
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CLUB DE RELIURE DE CRÉTEIL
2, rue Pierre-Marivaux
Tél. : 01 41 78 63 69
www.clubdereliure.com
Reliure et dorure de livres.
CLUB DE TIR SPORTIF DE CRÉTEIL [CTSC]
Centre Eyquem, 6, rue Thomas-Edison
Tél. : 01 49 81 92 68
ctscreteil@free.fr I www.tirdecreteil.com
Tir sportif.
CNAM ÎLE-DE-FRANCE [CONSERVATOIRE 

NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS]

Lycée Saint-Exupéry 
2, rue Henri-Matisse I Tél. : 01 43 77 83 55
creteil@cnam-idf.fr I www.cnam-creteil.fr
Formation pour adultes.
CŒUR DES MAINS
7, bd Pablo-Picasso (siège social)
info@coeurdesmains.org
www.coeurdesmains.org
Facebook : coeurdesmains
L’association a pour but d’animer et dévelop-
per un espace de rencontres, d’échanges 
bilingues (langue des signes française) par la
mise en place d’activités ludiques, culturelles,
ouvertes à tous, afin de permettre une 
meilleure connaissance du monde du silence.
LE COLLECTIONNEUR CRISTOLIEN
Maison des Associations
Tél. : 06 80 20 34 91
www.collectionneur-cristolien.fr
Réunions de collectionneurs (philatélie, 
capsules de champagne, télécartes, cartes
postales…).
COMITÉ D’ENTENTE DES ANCIENS 
COMBATTANTS DE CRÉTEIL
Maison du Combattant
Place Henri-Dunant I Tél. : 01 42 07 31 82
comentanccombattants@orange.fr
Organisation des cérémonies commémora-
tives. 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 14 Juillet, banquet du 
11 Novembre, Téléthon.
COMPAGNIE A&A
2, rue Victor-Schoelcher
Tél. : 06 11 53 67 09
compagnie.aeta@wanadoo.fr
Spectacles de théâtre et projets culturels 
en partenariat avec les écoles, collèges, 
associations…
COMPAGNIE LES MISTONS
100, rue Juliette-Savar I Tél. : 01 48 98 39 38
lesmistons@orange.fr/compagnielesmistons
@gmail.com I www.lesmistons.fr

Spectacles vivants. Production et diffusion de
spectacles. Animation d’ateliers théâtre. 
Atelier couture. Organisation d’événements
pour la Ville de Créteil.
COMPAGNIE MATRIOCHKA THÉÂTRE
C/o M. Leprevost I 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 I 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, 
répertoire classique et contemporain.
CRÉTEIL SOLIDARITÉ
1, place Henri-Dunant I Tél. : 01 48 99 62 14
reseaucs@club-internet.fr
Centre de consultations médicales et 
sociales pour les personnes en difficulté d’ac-
cès aux soins.
LA CRISTOLIENNE
7, rue du Docteur-Ramon
Tél. : 09 82 21 45 19
reynald.buchmuller@numericable.fr
Football. Équipe une en 1re division 
de district.
CROIX-ROUGE FRANÇAISE [DÉLÉGATION DE

CRÉTEIL]

60-62, rue de Falkirk I Tél. : 01 43 99 00 03
ul.creteil@croix-rouge.fr
Solidarité, secourisme et logistique.
CVBM [CERCLE DE VOILE DE LA BASSE MARNE]

20, rue du Barrage I Tél. : 01 42 07 14 13
message@cvbm.fr I www.cvbm.fr
Voile (loisirs et compétition).

D
DIALOGUE ET SOLIDARITÉ 
ENTRE LES PEUPLES
Maison des Associations
Tél/Fax : 01 48 99 92 86
dialogue-solidarite@wanadoo.fr
Aide aux personnes (+ de 26 ans) dans leur
recherche d’emploi : rédaction de CV, 
lettres de motivation, consultation et 
réponse aux offres, défense des Droits de
l’homme, parrainage d’enfants au Bénin,
soutien aux projets des pays en voie 
de développement. Permanences : 
du lundi au jeudi de 9h à 12h.

DROGUES ET SOCIÉTÉ
42, rue Saint-Simon I Tél. : 01 48 99 22 14
drogues.et.societe@wanadoo.fr
www.drogues-et-societe.net
Centre de soins, d’accompagnement et 
de prévention en addictologie (CSAPA).

E
ELLES AUSSI
15, place Emmanuel-Chabrier
Tél. : 01 75 37 49 65
elles-aussi@hotmail.fr
Actions citoyennes d’entraide et de solidarité.
Gestion de l’épicerie solidaire Épicéa (bénéfi-
ciaires adressés par leur référent social).
EMMAÜS SOLIDARITÉ
14, rue du Docteur-Ramon 
Tél. : 01 49 56 13 81
creteil@emmaus.asso.fr
www.emmaus.asso.fr
- Accueil de jour, boutique solidarité : 
54, 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 I Tél. : 06 72 03 90 42
entreparents@aol.com
Groupe de parole et d’écoute un vendredi
par mois. Atelier manuel (échanges de savoir-
faire) 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@orange.fr
Soutien scolaire, alphabétisation et ateliers
sociolinguistiques, accueil d’associations 
socioculturelles, relais d’hébergement pour
accompagnants de malades.
ESPACE DROIT FAMILLE
1, rue Jacques-Prévert
Tél. : 01 48 98 05 78 I Fax : 01 48 99 20 64
association@espacedroitfamille.fr
www.espacedroitfamille.fr
Soutien à la parentalité. Médiation familiale
et interculturelle, entretiens familiaux, 
information juridique en droit de la famille,
soutien psychologique, ethnopsychologie. 
Association labellisée Point d’accès au Droit 
et Point Info Famille.
ESPACE FRANCO-BERBÈRE AZUL
19, place des Alizés
Tél. : 01 43 77 61 93/06 77 59 20 39
http://efbazul.com
Activités sociales, éducatives, culturelles, 
soutien à la parentalité, accès au droit, cours de
langue berbère (adultes et enfants). LE
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F
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES RETRAITÉS 
DE LA FONCTION PUBLIQUE
[Section du Val-de-Marne]
6, rue Benjamin-Moloïse 
Tél. : 01 43 39 18 30
Défense des intérêts des adhérents 
de l’association.
FEMMES DE TOUS PAYS
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen I Tél. : 06 18 15 80 80
femmedetouspays@yahoo.fr
Aide aux personnes en difficulté, 
sorties familiales, repas conviviaux.
FILLES ET FILS DE LA RÉPUBLIQUE [FFR]
C/o Ctre social Petit-Pré-Sablières
43, rue Maurice-Déménitroux
Tél. : 06 52 39 70 21 I ffrsalih@aol.com
Éducation populaire (conférences, débats…)
et artistique (théâtre, expositions…) 
en faveur de la citoyenneté. 
Troupe de théâtre Kahina et Cie.

G
LA GOUJONNETTE DE CRÉTEIL
C/o Guy Coesnon I 148, rue de Verdun,
esc. 7 - 94500 Champigny
Tél. : 01 47 06 96 04/06 88 01 73 24
Pêche et protection de la nature.

I
ITINÉRAIRES ET RENCONTRES
GEM [GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE]

“La Petite Maison”
18, rue Juliette-Savar I Tél. : 01 49 80 52 41
ass-itin-renc@wanadoo.fr
www.association-itineraires-rencontres.fr
Ateliers créatifs, sorties culturelles, fêtes 
trimestrielles avec buffet, karaoké et danse.

L
LE NOBLE ART DE CRÉTEIL
5, rue Armand Guillaumin (siège)
Tél. : 06 15 56 47 29
lenobleartdecreteil@gmail.com
www.lenobleartdecreteil.com
Boxe anglaise. Lundi et jeudi, 19h-21h, place
des Bouleaux (femmes, hommes, adolescents,
adultes, confirmés et débutants) ; vendredi,
18h-20h, gymnase Casalis (enfants, à partir
de 7 ans).
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 I Tél. : 01 48 99 48 97
cd94@ligue-cancer.net
www.facebook.com
laliguecontrelecancer94
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 I Tél. : 01 42 07 18 07
tracesdirlande@free.fr
traces.music.free.fr
Développement et soutien des 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 éducatif
(à partir de 4 ans), piano, soutien scolaire 
en anglais jusqu’au bac.
MONT-MESLY PÉTANQUE
23, rue de La Plumerette
Tél. : 01 43 77 88 82
Pratique du jeu de boules.
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 de musiciens amateurs.

N
NATURE & SOCIÉTÉ
Maison de la Nature
Base de plein air et de loisirs, 
9, rue Jean-Gabin
Tél. : 01 48 98 98 03/09 53 04 41 05
agir@natsoc.asso.fr
www.nature-et-societe.org
Interventions auprès d’enfants et d’adultes
sur les thèmes de l’environnement. 
Formations liées à l’environnement. 
Sorties nature et soirées savoir-faire.

O
OMS [OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS]

5, rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 49 81 07 33 
josy11@wanadoo.fr
OPEP [OSTÉOPATHIE POUR LES ENFANTS 

POLYHANDICAPÉS]

C/o Sandrine Astagneau
17, villa du Petit Parc I Tél. : 01 42 07 65 68

sandrine.astagneau@free.fr
Soins ostéopathiques, gratuits et adaptés
pour les enfants polyhandicapés.
ORIEN-THÉ
7, rue Jean-Paul-Sartre I Tél. : 01 43 77 75 02
orienthe@gmail.com
Cours laïcs de langue arabe, ateliers de 
cuisine du monde, aide aux réfugiés syriens.

P
LES PANIERS DE CRÉTEIL
Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux
Tél. : 06 20 40 46 57/06 23 59 22 20
lespaniersdecreteil@gmail.com
Amap : diffusion, sur abonnement, de paniers
de fruits et légumes bio dans 8 lieux à Créteil.
Accompagnement des Cristoliens qui 
souhaitent mettre en œuvre des projets de
compostage individuel ou collectif en pied
d’immeuble ou en jardin partagé.
PEP’S EMPLOIS FAMILIAUX
10, bd Pablo-Picasso I Tél. : 01 42 07 48 84
peps5@wanadoo.fr I peps-proxim.fr 
Services à domicile pour les personnes 
malades, en perte d’autonomie…
PEP’S SERVICES
10, bd Pablo-Picasso I Tél. : 01 42 07 48 84
peps5@wanadoo.fr I peps-proxim.fr 
Services de proximité : travaux ménagers,
garde d’enfants, entretien de locaux, 
bricolage et jardinage.
PÉTANQUE CRÉTEIL LAFERRIÈRE
C/o Jean-Pierre Freis
118, impasse Chéret I Tél. : 06 61 78 15 18
jp92693@hotmail.fr
Pratique du jeu de boules 
(pétanque et provençal).
PLACE AU VÉLO À CRÉTEIL
C/o Maurice Duprez
14, rue Latérale I Tél. : 01 48 98 05 48
mdb94g@gmail.com I 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
Actions de prévention spécialisée 
en direction des jeunes de 10 à 25 ans ainsi
que de leurs familles en difficulté sociale.

R
RÉGIE DE QUARTIER DE CRÉTEIL
86 bis, avenue du Docteur-Paul-Casalis
Tél. : 01 43 39 45 66
regie.creteil@wanadoo.fr
www.regiedequartier-creteil.fr
Insertion sociale et professionnelle sur des
chantiers de second œuvre et d’entretien.

LEXIQUE DES ASSOCIATIONS
q
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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 9h30-11h30)
j.aoua@orange.fr
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.
SECOURS CATHOLIQUE [ÉQUIPE DE CRÉTEIL]

237, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 45 17 03 20
creteil.940@secours-catholique.org
Action de solidarité en faveur des publics 
vulnérables (accueil, démarches, domiciliations,
accompagnement personnalisé).
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS [SPF]
30, rue du Porte-Dîner
Tél. : 09 53 42 59 03
spf.94000@hotmail.fr
Association caritative (solidarité, lutte contre
l’exclusion, aide alimentaire, sortie familiale).
SIFOR-FFSS 94 [SECOURS, INTERVENTIONS 

ET FORMATIONS]

42, rue Ambroise-Croizat - 94800 Villejuif
secretariat.sifor@gmail.com
www.secoursformations.fr
Formation aux premiers secours (PSC1, PSE 1
et 2, PAE 1, 2 et 3, AFGSU 1 et 2), au Brevet
national de sécurité et de sauvetage aqua-
tique (BNSSA) et au Brevet de surveillance 
de baignade (BSB). Réalisation de dispositifs
prévisionnels de secours (poste de secours).
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 I Tél. : 01 43 77 62 73
Médiation interculturelle, entraide 
et accompagnement des femmes.
SUN FRISBEE CLUB DE CRÉTEIL
Maison des Associations
Tél. : 06 07 56 04 64
sunfrisbee@gmail.com I http://sfcc.free.fr
Pratique sportive de l’ultimate frisbee, sport
collectif, mixte et auto-arbitré. Niveau com-
pétition (national et régional) ou loisirs. 
Débutants bienvenus.

SUPRÊMES BÉLIERS
C/o Nicolas Massée I 31, allée du Gros-Chêne
94510 La-Queue-en-Brie
Tél. : 06 87 34 27 96 I nilaukele@voila.fr
http://sbeliers.forumactif.org
Club de supporters de l’US Créteil Football 
et club de football senior jouant 
en championnat du 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
gdeville@me.com
École de tennis jeunes et adultes.
TOASTMASTERS - CLUB DU LAC
MJC Club, rue Charpy
Tél. : 06 26 08 01 63
fabien@vauchelles.com
www.club-du-lac.org
Entraînement en groupe à la prise de parole
en public.
TRAC [THÉÂTRE DE RECHERCHE 

ET D’ANIMATION DE CRÉTEIL]

89, av. du Docteur-Paul-Casalis
Tél. : 06 41 87 93 16
secretariat.trac@gmail.com
www.tractheatre.fr
Théâtre.

U
UAMC [UNION DES ASSOCIATIONS MUSULMANES

DE CRÉTEIL]

4, rue Jean-Gabin 
Tél. : 01 43 39 51 15
contact@mosquee-creteil.fr
www.mosquee-creteil.fr
Organisation des activités socioculturelles 
au sein de la communauté musulmane de
Créteil.
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/
creteil.htm
Information, représentation, défense des
consommateurs.
UNAFAM 94 [UNION NATIONALE DE FAMILLES ET

AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPÉES

PSYCHIQUES]

9, rue Viet 
Tél. : 01 41 78 36 90 
94@unafam.org I www.unafam94.org
Accueil et soutien de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, lutte contre
la stigmatisation, défense des intérêts des
malades et de leurs familles.

UNION LOCALE CNL DES AMICALES 
DES LOCATAIRES DE CRÉTEIL [CONFÉDÉRATION

NATIONALE DU LOGEMENT]

9, av. du Général-Pierre-Billotte
Tél. : 01 49 80 13 08 I cnl.creteil@dbmail.com
Défense des locataires.
UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 
DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE
6, place de l’Abbaye - BP41
Tél. : 01 45 13 24 51 I Fax : 01 45 13 24 50
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 I 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 I http://uscreteil.com
Sports de raquette (tennis, badminton…),
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 socioculturel Kennedy, 
36, bd Kennedy I Tél. : 01 42 07 22 51
vie.libre.sucy.creteil@gmail.com
www.vielibre.org
Aide et soutien aux malades alcooliques et à
leurs familles. Permanence le jeudi de 18h à 20h.

VMEH [VISITES DES MALADES DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS]

C/o Mme Bouchoux I 34, boulevard Kennedy
Tél. : 01 43 77 52 99 I vmeh94@wanadoo.fr
Accompagnement des malades seuls et isolés.
VOITURE & CO
1, voie Félix-Éboué I Tél. : 01 48 98 36 22
bougezverslemploi94@voitureandco.com
www.voitureandco.com
Accompagnement à la mobilité des per-
sonnes inscrites dans des parcours d’insertion
socioprofessionnelle. Mise en place de ser-
vices d’aide pédagogique (formation mobi-
lité), d’aide matérielle (mise à disposition de
véhicules deux-roues).

Y
Y.A.M.A [YOGA.ARTS.MARTIAL-ART]

7, avenue Pauline I Tél. : 06 60 80 51 48
yves.daltroff@orange.fr
Yoga, gymnastique chinoise, guitare. LE
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Un savoir à partager 
Buttes-Halage. La traditionnelle Bourse
aux savoir-faire, organisée par le comité
de quartier des Buttes-Halage, aura lieu le
dimanche 20 octobre. Tous les habitants
du quartier, qui maîtrisent une compé-
tence technique, créative ou intellectuelle,
sont conviés à venir présenter et partager
leur savoir-faire en animant un stand-
atelier, illustrant la devise : “Le vrai savoir
est celui que l’on aime partager.” Contac-
tez le secrétariat du comité en envoyant,
avant le 30 septembre, une présentation
succincte de votre savoir-faire et vos coor-
données à morgane.cousin@ville-creteil.fr
S’il s’agit d’objets, joindre une photogra-
phie. Vous serez ensuite directement
contactés. 

Beau succès 
pour Jazz 
en Brèche
Secteur Ouest. C’est 
le jazzman émérite, 
Baptiste Trotignon,
qui a parrainé “Jazz
en Brèche”, la pre-
mière manifestation
autour du jazz orga-
nisée par les comi-
tés du secteur Ouest,
le 15 juin dernier au
parc de la Brèche.
De 17h jusqu’à très
tard dans la soirée, se sont
succédé de nombreux et
excellents musiciens. Un
grand moment festif qui a
réuni, bien au-delà des
mélomanes avertis, un
public ravi, conquis et qui
en redemande…

Un super tournoi de foot
Secteur Ouest. Dimanche 26 mai, plus de 150 jeunes ont participé à ce
tournoi dans un excellent esprit sportif. Autour du terrain, plus de 250 per-
sonnes, parents et enfants, étaient au rendez-vous. Étaient aussi présents

Jean-Luc Vasseur, entraîneur de
l’équipe de foot de Créteil, et son
capitaine, Jean-Michel Lesage.
L’implication de tous, membres
du comité et habitants, dans l’or-
ga ni sation de la manifestation, a
été saluée et a contribué grande-
ment à son succès. Rendez-vous
est pris pour l’édition 2014. 

Place aux Talents 
Croix-des-Mèches. Retenez votre
journée pour participer à la 11e

édition de Place aux Talents qui
aura lieu le samedi 19 octobre à la
MJC Club, rue Charpy. Ce festival
est ouvert à tous les musiciens et
à tous les styles, jazz, rock, rap,
slam… Venez nombreux !

.agenda
Assemblées générales 
Champeval, le mardi 10 septembre
à 20h, salle Jean-Cocteau.
Palais, le mardi 10 septembre 
à 20h30, au Forum Café.
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C’est le rendez-vous culturel de
la rentrée, idéal pour trouver
l’inspiration ou s’essayer au

décopatch, au dessin sur tablette numé-
rique ou aux percussions corporelles.
Le Forum de la Culture, qui se tiendra
le samedi 7 septembre à la Maison des
Arts, réunira les compagnies de théâtre

et de danse, les chorales, les équipe-
ments socioculturels et de nombreuses
autres associations venues présenter
leurs activités pour la nouvelle  saison.
Trois temps forts rythmeront cette jour-
née : une table ronde sur les pratiques
culturelles à l’heure du numérique le
matin, des ateliers d’initiation, démons-

trations et stands d’information l’après-
midi et, en fin de journée, un concert des
groupes lauréats de “Créteil en scène”.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous !  n

Samedi 7 septembre de 10h à 12h et de
14h à 18h30 à la Maison des Arts. Entrée
libre. Renseignements : 01 58 43 38 01. 

Culture à foison
Ouvrant la saison, le Forum de la Culture du 7 septembre prochain permettra de s’initier à diverses activités
et de découvrir l’étendue de l’offre culturelle sur la ville.

Débat
10h-12h
Table ronde en présence de Dominique
Cardon, Serge Tisseron (sous réserve) 
et Anne Quentin (modératrice)  : “Les pra-
tiques culturelles à l’heure du numérique”. 

ateliers D’initiation
Sur inscription à l’accueil du Forum 
(rez-de-chaussée).
14h30-15h30
Danse hip-hop 
Centre chorégraphique national [ps*]
Marionnettes Cie des Inachevés [sv*]
Sculpture/Modelage 
MJC du Mont-Mesly [er*]
Dessin sur tablette numérique 
Centre socioculturel Madeleine-
Rebérioux [er] 
Décopatch Itinéraires et Rencontres [er]
Cirque Centre socioculturel Madeleine
Rebérioux [extérieur]
15h15-16h
Gospel A Gospel Academy [sv]

15h30-16h30
Percussions corporelles 
Conservatoire Marcel-Dadi [ps]
Bande dessinée Centre social Kennedy [er]
Tricoter la Ville Atelier Brin de Soie [er]
Push Car [er]
16h-17h30
Les Goûts et les Couleurs Eritaj en 
partenariat avec le Comité de Jumelage [sv]
16h30-17h30
Match d’improvisation 
Théâtre des Coteaux-du-Sud [ps]
* sv : Studio Varia / ps : petite salle / 
er : espace restauration

Démonstrations [extérieur]
14h15-14h35/Lecture de scénarios [Afiff] 
14h35-14h50/Capoeira [MJC Village] 
14h50-15h05/Danse espagnole, zumba
[Association culturelle et sportive des Planètes]
15h05-15h20/Danse orientale/hip-hop
[Centre social Petit-Pré-Sablières]
15h20-15h35/Danse afro-caribéenne
[Unyteam]

15h35-15h50/Chorale 
[Chœur Montaigut de Créteil]
15h50-16h05/Hip-hop 
[Clap en partenariat avec le CCN]
16h05-16h20/Zumba “Jour de Fête” 
[MJC du Mont-Mesly]
16h20-16h35/Capoeira 
[Belo Horizonte Capoeira]
16h35-16h50/Danse indienne 
[Maison de la Solidarité]
16h50-17h05/Gospel 
[A Gospel Academy]
17h30-18h30/Concert des groupes lauréats
de “Créteil en scène”  : Ben’s New Town
[rock/folk], Topsy Turvy [glam/rock],
Sollex [chanson française].

espace Vente 
De liVres [niVeau -  1]
14h30-18h30  : vente de livres issus 
du “désherbage” des collections 
des médiathèques de Plaine centrale 
au profit de l’association Bibliothèques 
sans Frontières.
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Deux premiers matches : deux victoires,
c’est en ces termes que les Cristoliens 
ont démarré un championnat qui s’avère
d’ores et déjà passionnant. Ces premiers
résultats prouvent qu’il faudra compter
avec les Cristoliens. Aux commandes de
l’équipe, le talentueux Jean-Luc Vasseur a
conservé ses fonctions. Mais pouvait-il en
être autrement, tant il a survolé avec ses
joueurs le championnat ? “Afin de tra-
vailler dans de bonnes conditions, ex-
plique-t-il, nous avons effectué un stage
de cohésion pour permettre au groupe de
tisser des liens.” Un groupe qui enregistre
peu de modifications. Les supporters re-
connaîtront de nombreux anciens : les

gardiens de but Yann Kerboriou et Rachid
Bachiri, les défenseurs Christophe Diedhiou,
Diarrassouba Bamba, Boris Mahon de
Monaghan et Vincent Di Bartolomeo, les
milieux de terrain Danilson Da Cruz, Pedro
Oliveira, Otman Djellilahine, Mathieu
Lafon, Ibrahima Seck, Cheikh N’Doye et
Jean-Michel Lesage, les attaquants
Oumarou Diaby et Faneva Andriatsima. 
Nouveau logo,
nouveau maillot
Côté recrues, l’US Créteil-Lusitanos enre-
gistre l’arrivée du gardien de but Issa
N’Doye (Greuther Fürth, Allemagne), du
défenseur Augusto Loureiro (Moreirense,
Portugal), des attaquants Cédric Collet
(Beira-Mar, Portugal), Marcel Essombé
(Châteauroux, Ligue 2) et Nicolas Belvito
(Orléans, National), et de l’ailier droit
Ludovic Pereira (Feirense, Portugal).
Comme pour souligner la montée en
Ligue 2, le logo et le maillot des Cristoliens
ont été renouvelés. Si les footballeurs de
l’USCL continuent d’évoluer sous le signe
du Bélier, celui-ci a été rajeuni, modernisé.
Et, outre le nouveau logo qui orne la poitrine
des joueurs, le blanc et l’or ont été adoptés
pour les flocages au dos du maillot.

VENDREDI 13
Football
Stade Duvauchelle
20h : 6e journée du 
championnat de Ligue 2,
USC-Lusitanos/Nancy

DIMANCHE 15
Handball
Palais des sports
16h : 1re journée 
du championnat de
ProD2, USC/Mulhouse

Pétanque
Terrain de l’île Brise-Pain
Toute la journée :
concours organisé 
par La Fauvette

Randonnée 
cyclotouriste
Gymnase Nelson-Paillou
6h45-16h : randonnée
cyclotouriste “À travers
l’Île-de-France” (Atif)

VENDREDI 20
Course pédestre
Créteil Village
À partir de 18h : 3e édi-
tion de La Cristolienne

DIMANCHE 22
Multisport
Base de loisirs
11h-18h : 7e édition de
Tout Créteil en sport

MARDI 24
Football
Stade Duvauchelle
20h : 8e journée 
du championnat de Ligue
2, USC-Lusitanos/Dijon

VENDREDI 27
Handball
Palais des sports
20h30 : 3e journée 
du championnat de
ProD2, USC/Chartres

SAMEDI 28
Marche active
Base de loisirs
10h-12h : 3e édition 
de Calipsso (cf. p. 7)

Voile
Base de loisirs
14h-18h : Journée 
du jeune régatier

Rendez-vous 
de septembre

Abonnement à 15 €
Pour ne rien rater de la saison 2013-2014, dont des rencontres chocs face à Nancy,
Troyes, Lens, Auxerre, Le Havre ou Metz, l’USCL a concocté une gamme d’abonnements
à partir de 15 €, pour les étudiants (placés dans le virage nord) et jusqu’à 200 €
en tribune présidentielle. Pour les différents abonnements, renseignements au 
01 43 99 00 06 ou sur www.uscl.fr
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FOOTBALL/un début de championnat passionnant 

Vainqueurs contre Metz (3-2) à Duvauchelle le 9 août, les Cristoliens avaient battu Nîmes (2-3) 
sur son terrain le 2 août.
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ouverte à tous, licenciés ou non, la 
troisième édition de La Cristolienne 
aura lieu le vendredi 20 septembre. Une
course pédestre à l’esprit village, qui se
déroule sur  les bords de la  Marne.
Spécialistes de l’asphalte, mordus du
macadam, cette course, qui ne présente
pas de difficultés particulières, si ce
n’est une légère côte, est accessible au
plus grand nombre. notamment aux en-
fants avec deux courses pour deux dis-
tances  :  1  km et  2 km. La troisième
course, la belle Cristolienne, propose un
parcours (route fermée à la circulation)
de 8 km à travers le Centre ancien. Le
top départ sera donné à 18h (1 km) et
18h30 (2 km) pour les courses enfants
et à 19h pour la grande course. Un tee-
shirt sera offert à chaque participant de
La Cristolienne et une récompense aux
trois premiers arrivés. L’association membre
de l’US Créteil ayant le plus de participants
remportera le “Challenge des associations”.

renseignements au 01 42 07 15 74 ou 
sur le site Internet www.uscreteil.com 
(formulaire d’inscription à télécharger).

ANIMATIONS/un dimanche de sports !
Véritable institution cristolienne et incon-
tournable rendez-vous de la rentrée sporti-
ve, la 21e édition de la Broc’sport, organisée
par l’Office municipal des sports (OMS), au-
ra lieu le dimanche 8 septembre de 11h à
17h au Palais des sports. Encore quelques
hésitations dans le choix d’une discipline ?
Les associations présentes répondront aux
questions des futurs adhérents. De nom-
breuses démonstrations sont prévues, de
l’aïkido au saut à la perche en passant par
la gymnastique artistique et rythmique, la
boxe française, la lutte, la zumba ou la ca-
poeira, et bien d’autres encore !
Palais des sports Robert-Oubron, 
rue Pasteur-Vallery-Radot.
Renseignements à l’Office municipal des sports
(OMS) au 01 49 81 07 33.
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ATHLÉTISME
Double performance de
Cindy Billaud au cham-
pionnat de France, le 13
juillet dernier. Elle s’est
d’abord adjugé le titre sur
100 m haies et a réalisé 
la meilleure performance
européenne de la saison
avec un chrono à 12’’59.
Ces résultats lui ont 
ouvert les portes des
championnats du Monde
à Moscou, en août, où 
l’a accompagnée un autre
Cristolien champion de
France, le hurdler Thomas
Martinot-Lagarde (13’’30
sur 110 m haies).

BADMINTON
Le sextuple champion de
France de l’USC Badmin-
ton, Brice Leverdez, a
remporté la médaille d’or
aux Jeux méditerranéens,
en Turquie, fin juin.

CyCLISME SUR PISTE
Du Grand Prix Fenioux, 
les 20 et 21 juillet à Hyères,
Michaël D’Almeida a 
rapporté trois titres 
(kilomètre, vitesse par
équipes avec Grégory 
Baugé et Quentin Lafargue,
keirin) et une médaille 
de bronze en vitesse indi-
viduel. Au championnat 
de France de l’Avenir, fin
juillet à Hyères également,
Sandie Clair, associée à
Roxane Fournier, est deve-
nue championne de France
de vitesse par équipes.

GyMNASTIqUE 
RyTHMIqUE
En mai, la DN4 et la DF1
juniors ont décroché 
le titre de championnes 
de France et les DF1 seniors
celui de vice-championnes.
En juin, les DC1 seniors 
et DC4 benjamines 
ont remporté le titre 
national, la DC4 juniors/
seniors celui de vice-
championne et la DC2 
minimes arrive 3e.

EN BREF 

COURSE À PIED/la Cristolienne, familiale et conviviale
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L’équipe des Juniors tri-
colores, qui compte pas
moins de cinq Cristoliens
dans ses rangs (Adrien
Ballet,  Hugo Descat,
Antoine Ferrandier,
Quentin Minel et Jérémy
Toto), a décroché une
magnifique médaille de
bronze aux champion-
nats du Monde organi-
sés en Bosnie, en juillet
dernier. Opposés à la
Croatie, les Français ont
réussi le tour de force
de se remobiliser après
leur défaite face aux futurs vainqueurs,
la Suède. Cette victoire, sur un score de
32-27 à l’issue d’un match âprement dis-
puté, leur a permis de monter sur la 3e

marche du podium. 

championnat : 
rebondir maintenant
Les trois équipes amateurs de l’USC
Handball ont remporté le titre dans leur
championnat respectif (les moins de 
12 ans-garçons 1 en départemental,
poule B ; les moins de 12 ans-garçons 3

en départemental, poule F ; et les moins
de 16 ans-garçons 1 en régional, excel-
lence). L’équipe professionnelle évolue
cette année en Pro D2. Le club cristolien
espère néanmoins retrouver l’élite (D1)
le plus rapidement possible et, pourquoi
pas, à la fin de la saison 2013/2014
pour célébrer les 50 ans du club ! Pour ce
faire, ses dir igeants ont procédé à
quelques recrutements : le défenseur 
lituanien Vaidotas Grosas, le demi-centre
espagnol Sergio De La Salud Novella et
deux gardiens, le Croate Mate Sunjic et

Dragan Popuca, de retour à
Créteil. Le club cristolien, qui
accorde une place majeure aux
jeunes joueurs, et notamment
à ceux issus de son centre de
formation, a également fait si-
gner un premier contrat profes-
sionnel à Antoine Ferrandier,
Nedim Remili et Quentin Minel.
Benjamin Pavoni et Christophe
Esparre, son adjoint, sont re-
conduits dans leurs fonctions
d’entraîneur. Premier rendez-
vous, le 15 septembre, à domi-
cile, face à Mulhouse. 
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GyM Artistique
Au championnat 
de France par équipes, 
le 2 juin à Albi, 
les benjamines ont pris 
la 5e place et les minimes
se sont classées 10es.

trAMpoLiNe/
sports
AcroBAtiques
Lors des championnats 
de France, à Toulouse 
les 31 mai et 1er juin, en
gymnastique acrobatique,
le duo Léa De Santis et 
Juliette Olivier de l’USC
TSA a terminé au 6e rang
en fédéral jeunesse. Belle
performance également
du duo découverte 2 –
Hendjy Lema-Kayowa 
et Maëlys Hélène – qui 
se classe 4e. Enfin, en
trampoline, l’entraîneur
Gaëlle Toullec réalise 
un beau parcours 
avec une 6e place.

squAsH
Fin juin, l’équipe féminine
de l’USC est montée sur 
la 3e marche du podium
des Championnats 
de France Interclubs 
de N1. Puis début août, 
la chef de file du club, 
Camille Serme, 
a décroché la médaille 
de bronze aux Jeux 
mondiaux, en Colombie,
qui réunissent tous 
les quatre ans les sports
non olympiques. 

HALteropHiLie
En mai dernier, 
le pensionnaire de l’USC
Haltérophilie/Musculation,
Mouhoub Lahlou (- 80 kg),
a décroché le bronze 
au championnat d’Île-
de-France de culturisme 
à l’Haÿ-les-Roses. 
À Roisel (Picardie), il
échoue au pied du podium,
4e, en demi-finale 
de l’interzone nord.

EN BREF 

Abonnement
L’US Créteil HB renouvelle 

sa formule d’abonnement à 70 €
(matches du championnat,
cadeau et remise sur des 

articles de la boutique du
club…). Renseignements 

au 01 49 81 00 10 
ou sur www.uschb.fr Quentin Minel a été élu meilleur arrière-gauche des championnats 

du Monde juniors cet été.

Vainqueurs des Croates, les Juniors laissent exploser leur joie.

HANDBALL/les Juniors en bronze aux championnats
du Monde
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ROmAn
La mort n’a pas d’amis 
Gilles Schlesser 

çParigramme
1925, une série de meurtres ensanglante Paris.le
criminel signe chacun d’eux par une mise en
scène absurde et décalée qui déroute la 
police. Camille baulay, une jeune reporter du
Petit Journal trouve enfin une piste : l’assassin
s’inspire d’une œuvre de max Ernst, Au Rendez-
vous des amis, un tableau mettant en scène la 
fine fleur du mouvement surréaliste…

DOCUmEnTAiRE 
Photos en bazar
ursus Wehrli

çmilan Jeunesse

ursus Wehrli, plasticien-photo-
graphe, nous avait surpris avec
L’Art en bazar. Dans cet ouvrage,
il perpétue et approfondit sa
conquête de la composition.
Classer, réordonner des bâton-
nets de poissons frits, une équi-
pe de foot ou une cour d’école : il
cherche à surprendre notre re-
gard et lui rendre sa sensibilité
créative. Ce livre pertinent enga-
gera petits et grands à se poser
une question de fond : Qu’est-ce
que l’art ?

JEUnESSE
Océano
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud

çActes sud, hélium 
Dans ce troisième pop-up (livre animé),
ce duo d’ingénieurs papier nous émer-
veille une fois encore. Soucieux de nos
environnements, ils nous offrent une ba-
lade sur les mers du globe à bord de
l’Océano. Ce deux-mâts à coque rouge
n’est pas sans rappeler la Calypso et les
fameuses missions océanographiques
du commandant Cousteau. Le véritable
trésor du livre est la part belle faite aux
fonds marins. Percevoir leur immensité
est, en effet, le rêve de tout navigateur.

bAnDE DESSinéE
Au vent mauvais
Rascal (scénario), Thierry
murat (dessin)

çfuturopolis

Un homme sort de prison. il veut
récupérer le magot qu’il a caché
dans une vieille usine désaffectée.
mais, après toutes ces années,cette
dernière a été transformée en fon-
dation pour l’art contemporain.
Dans ce musée, mérian trouve
alors un téléphone portable oublié
qui sonne : celui d’une femme en
partance pour l’italie. il s’engage à le
lui rendre. mais pas de la manière
la plus légale…

Jean de la Lune
Stephan Schesch

çle Pacte

Jean, seul habitant de la Lune, s’accroche
à la queue d’une comète et atterrit sur 
la Terre. Le Président du monde le prend
pour un envahisseur et le pourchasse…
Adapté du célèbre conte éponyme 
de Tomi ungerer datant de 1966, ce long
métrage d’animation sur le thème 
de la liberté et de l’exclusion s’adresse
aux petits comme aux grands.

livRES

mUSiQUES

méDiATHèQuES lA SélECTiOn DES bibliOThéCAiRES
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mUSiQUE ClASSiQUE
Satie & compagnie/Anne Queffélec
La pianiste Anne Quéffelec nous fait voyager dans l’univers de la mu-
sique française du début du XXe siècle. Si Debussy, Poulenc ou Ravel
sont à l’honneur, elle nous fait découvrir d’autres compositeurs tels
que Pierre-Octave Ferroud, Charles Koechlin ou Reynaldo Hahn. Elle
émaille son récital des célèbres Gymnopédies et Gnossiennes du
compo siteur Erik Satie, qu’elle affectionne particulièrement. Elle dé-
montre, avec l’intelligence, la subtilité et la finesse qui caractérisent son
jeu, que la musique française est aussi, contrairement aux idées reçues,
empreinte d’une gravité et d’une profondeur inégalables. 

ROCK
Floating Coffin/Thee Oh Sees 
Avec ce “cercueil flottant” conçu comme un cadavre exquis psyché -
délique, le groupe de San francisco étoffe encore son garage-rock de
crypte bariolée. Entre glamour gothique, énergie punk et robustesse
métal, John Dwyer et ses acolytes trouvent le ton juste, grâce à une
riche instrumentation (guitares crachotantes, nappes de claviers mor-
bides, violoncelle noueux, falsetto miroitant de Dwyer), à une simplicité
mélodique et aux invocations de certains esprits frappeurs comme 
les Seeds, Cramps, Chrome, The fall ou autres Pixies.

D’autres titres choisis et chroniqués par les bibliothécaires sont à retrouver 
sur le site des médiathèques : www.mediatheques-plainecentrale94.fr

film
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Jeune artiste diplômée de l’École nationale supérieure des beaux-arts, 
Céline Faure expose ses œuvres à la Galerie d’Art, du 21 septembre au 19
octobre. Les signes représentés dans ses tableaux, essentiellement peints à
l’acrylique, oscillent entre abstraction et figuration. Un triangle qui devient
diffus, une ombre qui échappe au point de fuite… : les images évoquent, sug-
gèrent, provoquent ou interrogent, mais ne cherchent pas à signifier. Une 
invitation à la réflexion et à la méditation, qui rappelle Klein ou Rothko.

66 n VIVRE ENSEMBLE SEPTEMBRE 2013 N° 334

Peinture/Projections mentales

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

Peinture/Sur le vif
Après avoir exercé le métier d’architecte
d’intérieur, Marie-Agnès Trannoy se
consacre, depuis vingt ans, à la peinture et 
a fait de l’aquarelle son mode d’expression
favori. Ses marines et ses personnages en
mouvement, transparents et spontanés,
procurent au visiteur une part de rêve…

Du 9 au 20 septembre, espace culturel 
Nelly-Rotman de l’hôpital Henri-Mondor 
(hall principal). Entrée libre du lundi 
au vendredi de 12h30 à 16h45.
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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

(1) et (3) Prix conseillés en magasin. Offres valables du 20 août au 20 novembre 2013, dans le réseau KRYS pour l’achat d’un équipement : monture optique Pepe Jeans Junior 
à choisir parmi une sélection indiquée en magasin ou monture optique Zadig & Voltaire ZV1015-ZV1016-ZV1017-ZV1018-ZV1019 + 2 verres unifocaux KALYSTE 2.0 Prim 1.5 
(organiques blancs durcis) corrections -6/+6, cyl. 3. (sphère + cyl. =< 6). Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours à l’exception de l’offre 2ème paire 
pour 1€ de plus. (2) Prix de vente conseillé pour une monture [K] Junior (réf. KJ) à choisir parmi la sélection présentée en magasin + 2 verres unifocaux KALYSTE 2.0 PRIM 1.5 
(organiques blancs durcis), corrections -6/+6, cyl. 3. (sphère + cyl =< 6 ). Offre non cumulable avec d’autres avantages ou promotions en cours.
Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. En cas de doute, consultez un 
professionnel de santé spécialisé.01/07/2013. Modèles présentés : KJ 1301, PJ 2030 C1, ZV 1016 2041.  KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES B421 390 188. 068115.

FORFAITS RENTRÉE
MONTURE + VERRES
SOURIRE COMPRIS

60€ (2)139€ (1)

au lieu de 169 € au lieu de 129 €
99€ (3)

Collège Junior

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

Do you speak

English*

v Tous niveaux v Tous publics
Le soir et samedi matin

Formation Continue 
Faculté de Lettres 

Université Paris-Est Créteil - 94010 Créteil cedex

& 01 82 69 48 91
www.stagesanglaiscreteil.com

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

* Parlez-vous anglais ?

À CRÉTEIL
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