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Rembrandt 

La prochaine conférence sur
l’histoire de l’art, animée par
Sylvie Testamarck, le samedi 
3  o c to b r e  à  l a  M J C  V i l l a g e  
(01 48 99 38 03), portera sur 
Rembrandt  (1606-1669) .  
Même si ses paysages sont
moins connus que ses portraits
(et autoportraits), l’artiste n’a
cessé d’interroger la nature.
Dessinateur d’une remarquable
fécondité, Rembrandt fut aussi
un immense aquafortiste.
Tarifs : 6 € et 5 € (adhérents).
Le 3 octobre à 15h30

agenda scolaire 

Bien grandir ensemble ! est
l’édition 2015/2016 de l’agenda
scolaire que la Ligue contre le
cancer (01 48 99 48 87) distri-
bue à tous les élèves de CM2
(1100 à Créteil) afin de les sen-
sibiliser aux différents thèmes
de santé : alimentation, activité
physique, sommeil, alcool, ta-
bac, abus d’écrans. Les élèves
y notent leurs devoirs et décou-
vrent les illustrations, jeux et
messages de prévention créés
par d’autres élèves de CM2. Les
enseignants recevront un guide
pédagogique afin de l’utiliser et
mettre en place des séances
sur le thème de la santé.
Prévention santé

Les rendez-vous du mois

“Urban days” ou quand la culture urbaine s’invite
à Créteil Soleil. Du 16 au 19 septembre la place

centrale prend des airs de skate park avec sa rampe de 
9 mètres ! au programme : des démos et des initiations
de glisse urbaine, de break dance, de street work out,
mais aussi un stand de tattoo graff.
Samedi après-midi, c’est show time : de 15h à 17h, assis-
tez à un battle de hip-hop et faites gagner votre danseur
préféré. et toute la semaine, tentez de remporter une
console Wii U et des jeux Just Dance 2015 !
Rendez-vous tous les jours du 16 au 19 septembre de
14h à 19h sur la place centrale.
Plus d’infos sur www.creteilsoleil.fr et
www.facebook.com/creteilsoleil

20 ans, c’est épatant ! 

venez célébrer les 20 ans d’engagement et d’actions
du Théâtre des Coteaux-du-Sud : images d’archives

et témoignages retraceront quelques temps forts de
cette aventure humaine et artistique. avec nadja Djerrah
et Yves Javault, créateurs du lieu, et leur invité, le 
“murmurologue” Bertrand Belœil. C’est le dimanche 4
octobre à 16h. Réservation (très) conseillée au 01 43 77
71 95 (répondeur) ou theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
entrée : 8 € ou 6 € (adhérents).

Écoute alzheimer
Les permanences 
de France Alzheimer 
reprennent, le 3e jeudi
de chaque mois au 
local du secteur sud,
13, av. du Gal-pierre-
billotte, de 14h30 à
17h. Les bénévoles
qui vous reçoivent 
se sont tous occupés
d’un proche touché
par la maladie ; ils vous
écoutent, répondent
à vos questions et
partagent leur expé-
rience. prochaines
dates : 17 septembre
et 15 octobre. Contact :
06 71 08 73 54.
Permanences le 3e jeudi

Muzik’Club
Du nouveau à la mJC
Club ! Le bar musique
devient le muzIk’Club,
nouvelle scène de
musiques actuelles à
Créteil. Le troisième
samedi de chaque
mois, sera program-
mé un concert à thè-
me qui se déroulera
en deux parties : la
première sera consa-
crée à la pratique
musicale amateur, la
seconde accueillera
des groupes profes-
sionnels. présenta-
tion de la saison du
muzIk’Club le 26
septembre (1re par-
tie du concert de
soûl et sale, cf. p. 7).
Contact : Alain 
Cavaillole au 01 48
99 75 40 ou alainmj
cclub@gmail.com
Le 3e samedi du mois
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Spectacle
trois duos en quête
de souvenirs ou de
rêves. Le passé et 
le présent sont en
bagarre et, quand la
mémoire fait défaut,
il reste l’imaginaire…
C’est Au milieu de 
la nuit, une comédie
dramatique de 
Daniel Keene 
donnée les vendredi
25 et samedi 26
septembre à 20h30,
le dimanche 27 à
16h, au trac théâtre,
89, av. du Dr-paul-
Casalis. réservations
indispensables au
06 56 74 74 58 ou
www.billetreduc.com
participation 
au chapeau.
au Trac Théâtre

Portes ouvertes 
L’espace franco-
berbère, 19, place
des Alizés, ouvre
ses portes au 
public le samedi 
26 septembre. 
Au programme, 
exposition photo, 
vidéo et toutes 
informations sur 
les activités dispen-
sées par l’associa-
tion. rencontre 
avec l’équipe et 
l’enseignante de
l’atelier langue 
berbère (selon 
méthode active). 
tél. : 01 43 77 61 93. 
site : www.
efbazulcreteil.com
Le 26 septembre, 
de 14h à 17h30

Ciné-débat 

Le “Nan Shui Bei Diao” (Sud Eau
Nord Déplacer) est un gigan-
tesque projet de transfert d’eau
entre le sud et le nord de la Chine.
Tandis que la matière se décom-
pose et que les individus s’alar-
ment, un paysage de science-
fiction, contre nature, se recom-
pose. Le documentaire d’Antoine
Boutet, Sud Eau Nord Déplacer,
sera projeté le mardi 29 sep-
tembre à 20h30 au cinéma La
Lucarne (MJC du Mont-Mesly,
01 45 13 17 00). Suivra un dé-
bat avec le réalisateur.
Le 29 septembre à La Lucarne

anglais pour tous 

Vous souhaitez apprendre l’an-
glais ou vous perfectionner ?
Contactez la formation conti-
nue 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 1er oc-
tobre à fin janvier. Inscriptions,
à partir du 29 août, à la Mai-
son des Langues et des Rela-
tions internationales, bureau
112, 1er étage. Renseigne-
ments au 01 82 69 48 91. Site :
www.stagesanglaiscreteil.com
Formation continue à l’Upec
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Pratiquez le jieï-jutsu !

art martial de défense personnelle, le jieï-jutsu de
l’école Kömöri cultive la diversité des disciplines

(pieds, poings, projections, apprentissage des armes –
sabre, bâton…). Les cours, traditionnels et bon enfant,
sont adaptés aux femmes et aux hommes, des ados aux
seniors. ils ont lieu les lundi et mercredi (20h-22h), le
samedi (10-12h) à la salle victor-Hugo, 14, rue des
Écoles. adhésion à l’année : 240 €. Pour un contact di-
rect : portes ouvertes, les lundi 7 septembre (20h-22h)
et samedi 12 septembre (10h-12h). Renseignements au
06 68 53 18 04. Site : www.komori-ryu.com

Land art au nichoir

C’est bientôt l ’automne. Lors de son prochain 
“nichoir à idées”, l’association nature & Société

invite les 6-12 ans à décliner les formes, les couleurs et
les textures de la nature. Feuilles, fleurs, branches ou
cailloux deviennent des créations de land art ou des
jeux pour le plaisir de tous ! Rendez-vous le mercredi 9
septembre (14h-17h) à la Maison de la nature. Tarif 
“migrateur” (6 €/1 atelier) ou formule “nicheur” (20 €/
4 ateliers). inscription obligatoire au 09 53 04 41 05 ou
sur agir@natsoc.asso.fr
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vélo-balade 

C’est vers Périgny et la vallée de
l’Yerres que l’association Partage
Ta Rue 94 vous emmène en bala-
de, samedi 12 septembre. Ren-
dez-vous à 10h15 place de
l’église à Créteil (parvis) avec
pique-nique et vélo révisé. Distan-
ce 38 km, retour vers 17h30.
Contact : Maurice (01 48 98 05
48/06 58 35 19 18). Site : http://
partagetarue94.wordpress.com
Samedi 12 septembre

Soirée espace
C’est reparti pour les soirées 
Espace. “Vivre dans le quartier,
c’est quoi ?” sera le thème de la
première de la saison, le vendredi
18 septembre, 2, allée Pierre-
d’Olivet (local du secteur Sud).
Chacun apporte une boisson ou
un plat de son choix pour démar-
rer la soirée en toute convivialité.
Contact : 06 76 00 23 68.
Le 18 septembre à 19h

Lecture-rencontre

Dans le cadre de sa résidence
d’écrivain à la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela (01
41 94 65 50), Bruno Doucey
propose une rencontre avec la
poète franco-syrienne Maram
al-Masri, l’une des grandes voix
féminines du Moyen-Orient. À
l’occasion de la parution de
son dernier recueil, Le Rapt. 
Samedi 19 septembre à 16h

Théâtre 

Femme non rééducable, monologue de Stéfano 
Massini, est un hommage à la journaliste russe 

anna Politkovskaïa, assassinée en 2006, qui enquêta
en particulier sur les guerres de Tchétchénie. Basée sur
les écrits de la journaliste, la pièce montre son combat
pour exercer son métier – informer – malgré la pression
politique, les menaces et la violence. C’est au Trac
Théâtre, 89, av. du Dr-Paul-Casalis, les vendredi 11 et
samedi 12 septembre à 20h30, le dimanche 13 à 16h. 
Réservations indispensables au 06 56 74 74 58 ou
www.billetreduc.com. Participation au chapeau.

Happy Upec, 6e édition

Rendez-vous incontournable de la rentrée universi-
taire, “Happy Upec” aura lieu les 16 et 17 septembre

sur le Campus Centre, 61, avenue du Général-de-Gaulle.
Festive et ludique (animations, concerts), la manifesta-
tion accueille tous les étudiants pour des moments
d’échanges et d’information avec les services de l’uni-
versité, ses partenaires et les associations et syndicats
étudiants autour de thématiques essentielles : santé,
handicap, numérique, logement, vie associative, em-
ploi, international… Pour tout savoir, rendez-vous sur
happy.u-pec.fr

Formation adultes 
Le Conservatoire 
national des arts et
métiers dispense des
cours pour les adultes
qui souhaitent 
continuer de se for-
mer. Inscriptions du 
7 au 26 septembre, au
lycée saint-exupéry,
2, rue Henri-matisse.
Contact : 01 43 77 83
55/creteil@
cnam-iledefrance.fr
inscriptions au Cnam

appel à bénévoles
Vous avez quelques
heures disponibles ?
Différentes struc-
tures ont besoin de
vous pour accompa-
gner les adultes dans
l’apprentissage de la
langue française.
Quartiers pointe-du-
Lac, sarrazins, La Ha-
bette : CsC rebérioux
(01 41 94 98 15).
Centre ancien :erF 113
(01 48 98 98 70).
Haut mont-mesly :
AAsm (01 43 99 11
65) ; maison de la so-
lidarité (01 43 77 62
73). bas mont-mesly :
ctre Kennedy (01 43
77 52 99). petit-pré-
sablières : ctre petit-
pré-sablières (01 42
07 01 38). montai-
gut, Lévrière, palais,
Croix-des-mèches :
mJC Club (01 48 99
75 40). bleuets, bor-
dières, Échat, Halage :
mpt bleuets-bor-
dières (01 42 07 41 46).
apprentissage de 
la langue française
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art et science 
Le projet D’un monde
à l’Autre, présenté
par le CsC rebérioux 
(01 41 94 18 15), fait
se rencontrer un 
artiste et un scienti-
fique. L’artiste Julien
bouissou a rencontré
le scientifique Johnny
Gaspéri qui étudie la
pollution des résidus
plastiques dans les
fleuves et les rivières.
en résidence au CsC
jusqu’au 7 octobre,
Julien bouissou tra-
vaille à la réalisation
d’une œuvre, traduc-
tion artistique de cet
échange. Il ouvrira
son atelier les 23 et
26 septembre, de
14h à 17h. L’exposition
de l’œuvre achevée
aura lieu du 7 au 11
octobre.
au CSC Rebérioux

Gymnastique
L’association mouve-
ment bien-Être 
propose des cours
au gymnase de La
Lévrière : mardi et
jeudi (12h30-13h30),
lundi et jeudi (19h-
20h). tarifs : 160 €
et 95 € (- de 26 ans
et chômeurs). 
L’association sera 
à la broc’sport du 
6 septembre. rens. :
sylvie (01 42 07 36
89), Louise (06 22
23 54 36), Catherine
(06 81 31 63 54)/
mouvbe-syklen@
voila.fr
Cours pour adultes

informatique 

L a  M J C  C l u b  p ro p o s e  d e s
stages informatiques animés
par l’association Adic. “Mieux
maîtriser son ordinateur et in-
ternet” (pour adultes) :  les
mardis du 22 septembre au
13 octobre (débutants) ; les
jeudis du 24 septembre au 15
octobre (perfectionnement).
Le stage Word se déroulera du
25 septembre au 16 octobre.
Horaires des stages : 14h30 à
16 h 3 0 .  Ta r i f  :  4 8  € ( l e s  4
séances hors vacances sco-
laires) + adhésion. Tous rensei-
gnements au 01 48 99 75 40. 
Stages à la MJC Club

Méditation olfactive

Un atelier “Méditation olfacti-
ve” se tiendra dimanche 6 sep-
tembre au Centre Yoga et Sens,
19, rue Maurice-Déménitroux.
Entre méditation et olfactothé-
rapie, cet atelier permettra
d’apaiser son mental grâce à la
concentration sur ses sens et
aux huiles essentielles rééquili-
brantes du système nerveux.
Un partage entre moment pré-
sent et émotions…Tarif : 18 €.
Infos et réservation auprès de
Véronique (06 84 04 66 11).
Le 6 septembre, de 10h30 à 12h30
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Calipsso, 5e édition

initiée par le groupe hospitalier Henri-Mondor en 
partenariat avec la ville, la 5e édition de la marche

“Calipsso”, qui mobilise contre le cancer autour d’un
moment de convivialité, aura lieu le samedi 26 sep-
tembre sur l’Île de loisirs : départ à 10h, pour un par-
cours de 4,2 km autour du lac. Cette année, la marche
soutient le projet d’implantation à l’hôpital Henri-Mondor
d’un appareil d’imagerie TeP/iRM. il y aura des anima-
tions et des stands de prévention et d’information se-
ront à la disposition du public. Pour participer à la
marche active, télécharger le bulletin d’inscription sur
le site http://chu-mondor.aphp.fr. inscription : 5 €, 7 €
(sur place), gratuit pour les enfants. Toute information
complémentaire au 01 49 81 20 06.

Soûl et Sale

Une musique groove funky-soul pimentée de textes
drôles et grinçants. Les cinq trublions de Soûl et Sale,

produiront leur show festif et décapant le samedi 26 sep-
tembre à 20h30 à la MJC Club (01 48 99 75 40). À décou-
vrir de toute urgence. Tarifs : 5 € et 3 € (adhérents MJC).
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La viLLe
Cuisine indienne

L’association S.A.I.D. propose
un atelier de cuisine indienne 
le samedi 26 septembre à la
MJC Village, de 10h30 à 12h30. 
Par t ic ipat ion :  10 € et  5  €
(adhérents). Auparavant, le 
dimanche 20 septembre, elle
vous invite à découvrir le quar-
tier indien de Paris. Tous rensei-
gnements au 06 64 27 97 32/
coordinatrice_said@yahoo.com
avec l’association S.a.i.D.

visites & Loisirs

La section Visites & Loisirs du
Calm propose, cette année en-
core, une sélection de visites
du patrimoine parisien, gui-
dées par une conférencière, un
samedi par mois. Prochaines
visites : le canal Saint-Martin,
les places royales, le musée de
la Chasse et de la Nature, les
passages couverts. Program-
me complet et renseignements
auprès de Daniel (06 61 31 54
30/daniel.bouchut@bbox.fr)
ou d’Éliane (06 74 67 75 98/
jperenaot@numericable.fr). La
section sera présente sur le
stand du Calm à la Broc’sport
(Palais  des spor ts Rober t -
Oubron), le 6 septembre.
Un samedi par mois

URGenCeS
w police-Urgences : 17
w pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w Urgences police 
et pompiers
[personnes sourdes 
et malentendantes] : 
114 [uniquement 
par Fax ou sms]
w sami : 15
Consultations médicales 
au 115, avenue 
du Général-de-Gaulle,
du lundi au vendredi 
de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à
minuit, le dimanche 
et les jours fériés 
de 8h à minuit.
w samu : 15
w samu social : 115

PHaRMaCieS De GaRDe
Dimanche 6 
w Cheav
23, avenue 
du Colonel-Fabien
bonneuil-sur-marne
tél. : 01 43 39 63 84
Dimanche 13 
w thiriez
54, avenue 
Général-pierre-billotte
tél. : 01 43 99 23 00
Dimanche 20 
w Cimerman
Centre commercial 
des Loges st-exupéry
bonneuil-sur-marne
tél. : 01 43 39 64 73
Dimanche 27 
w Combeau
70, avenue de Choisy
bonneuil-sur-marne
tél. : 01 49 80 35 59
Dimanche 4 octobre 
w Dahan
82, rue du Gal-Leclerc
tél. : 01 42 07 17 84

La Cristofoire au Montaigut

Qu’on se le dise ! Organisée par le Calm, la Cristofoire,
38e du nom, conviviale et festive, tiendra ses quar-

tiers le samedi 12 septembre sur le plateau d’évolution
du Montaigut, 1, rue Molière. au menu des plaisirs :
pêche à la ligne, chamboule-tout, maquillage, défilé de
mode de la section Couture… La section Pétanque orga-
nisera un concours avec de nombreux lots à gagner et la
Musique de Créteil proposera une animation musicale.
Sans oublier, bien sûr, le vide-grenier gratuit réservé
aux particuliers et de savoureuses dégustations (apéri-
tif, couscous, pâtisseries…).

Élections régionales 
Pour voter, il faut s’inscrire

Pour participer au scrutin des élections régio-
nales qui auront lieu les 6 et 13 décembre 2015,

il est nécessaire d’être inscrit sur la liste électorale.
La date de clôture des inscriptions est fixée excep-
tionnellement au 30 septembre 2015.
MODaLiTÉ D’inSCRiPTiOn  
Se présenter au service des Élections à l’hôtel de ville
ou dans un relais-mairie, muni(e) de sa carte d’iden-
tité ou de son passeport (en cours de validité) et d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois. vous
pouvez également vous inscrire par correspondance
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
septembre 2015 (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. 
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NOTRE PATRIMOINE S’ENRICHIT
À partir de ce mois de septembre et jusqu’à la fin de l’année,
Créteil accueille un événement historique  : l’inauguration de
la toute première cathédrale française du XXIe siècle. Cette
cathédrale, nouvellement déployée sur le site du précédent
édifice, est ouverte, en effet, au public et aux fidèles depuis
la première messe célébrée le 12 juillet dernier. 
D’une grande qualité architecturale, ce bâtiment participe à
l’embellissement du quartier et, au-delà, de toute la ville. À
la fois moderne et conforme à la tradition et à la spiritualité,
il offre, en plus du lieu de culte, un espace culturel unique,
destiné à mettre en avant des expositions, des conférences
ou des spectacles. La nouvelle cathédrale aura donc pour
objectif de faire vivre le dialogue et l’échange, et d’encourager
la création et la diversité.
C’est au titre de cet espace culturel que la municipalité a
contribué financièrement au déploiement de la cathédrale,
tout comme nous l’avions fait en 2008 lors de la construc-
tion de la mosquée. Dans le respect des principes de laïcité
auxquels nous sommes attachés, nous tenons à ce que les
différentes communautés puissent pratiquer leur religion
dans les meilleures conditions tout en accompagnant leur
ouverture sur la ville.

UNE RENTRÉE DYNAMIQUE
La rentrée de septembre est attendue avec joie et appréhen-
sion par les enfants qui ont hâte de découvrir leur nouvelle
classe ou l’établissement scolaire qui va les accueillir. 
C’est une source de stress pour les parents qui ont à préparer
les cartables et pour toutes celles et ceux qui, après les 
vacances, retrouvent les contraintes du quotidien. 
Pour vous aider dans l’organisation des activités pour les
grands et les petits, les acteurs de la scène artistique et 
culturelle vous attendent au Forum de la Culture pour vous
présenter leurs offres et leur programmation. Et, bien sûr, ne
manquez pas la Broc’sport, rendez-vous incontournable de
tous ceux qui souhaitent pratiquer une discipline sportive. 
Pour votre détente et votre plaisir, les commerçants et 
artisans vous proposent, cette année, en partenariat avec
les conseils de quartier, une découverte-dégustation des
“Saveurs du monde” dans le Centre ancien. Le vendredi 
suivant, tous en piste pour la 5e édition de La Cristolienne,
une occasion de courir en famille et d’entretenir sa forme
avant le week-end, “Tout Créteil en sport”, sur l’île de loisirs. 
Et enfin, comme il est de tradition, les Journées du patrimoine
seront couplées avec Parcs et Jardins en Fête au parc Dupeyroux. 
Chacune à sa manière, parce qu’elles permettent de partager
ses passions et faire de nouvelles rencontres, ces manifes-
tations participent d’une même volonté de rendre notre ville
plus accueillante, solidaire et conviviale.

UN ENGAGEMENT POUR L’ÉGALITÉ
Depuis plus de trente ans, le développement de Créteil
s’est fait avec la volonté de faire une ville pour tous, où chacun
trouve sa place, soit pris en compte dans ses besoins, avec
un égal accès aux équipements publics, aux services, à la
santé, aux droits, à un cadre de vie de qualité. Mais les seuls
moyens d’action d’une municipalité ne sauraient suffire  : la
lutte contre les inégalités territoriales est un enjeu national
parce que notre pays a besoin de toutes ses forces vives
pour construire l’avenir. Aussi, je me réjouis de la signature
du nouveau Contrat de Ville intercommunal, qui va per-
mettre de poursuive et d’amplifier cette démarche.
Fruit d’une concertation entre les acteurs locaux, les insti-
tutions et les services de l’État, il engage des moyens
conséquents pour améliorer la situation des quartiers les
plus en difficulté et de leurs habitants. Les objectifs fixés
pour les cinq ans à venir touchent à la fois le cadre de vie, le
développement économique, la cohésion sociale avec,
comme priorités, la jeunesse, l’égalité femmes-hommes, la
lutte contre les discriminations. Les opérations de renou-
vellement urbain (l’Anru 2 au Mont-Mesly, en particulier)
sont incluses pour la première fois dans le dispositif. 
L’accent sera mis sur les créations d’emploi, notamment
dans le cadre des chantiers de rénovation et du Grand Paris
Express. D’autres mesures importantes concernent l’édu-
cation, la petite enfance, la solidarité entre les générations,
le soutien aux familles monoparentales, etc. Des conseils
citoyens seront créés dans chacun des quartiers priori-
taires, car rien de juste ne peut se faire sans la participation
des habitants, les principaux concernés. 

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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ACtuALitÉs

JOUR DE FÊTE
Quel cirque !
Le 21 juin, des milliers de Cristoliens
ont répondu à l’appel de Jour de fête,
placé sous le signe du cirque. Après
une année de préparation, les défi-
lants ont paradé jusqu’aux jardins de
l’hôtel de ville où circassiens, dan-
seurs, musiciens et comédiens ont
pris le relais jusqu’au spectacle final
de la Cie Pipototal et le concert de
clôture de la fanfare Don Fiasko. 
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TERRITOIRE
Contrat de Ville : des moyens
importants

Onze partenaires, au premier rang desquels,
les maires de Créteil, Alfortville, Limeil-
Brévannes et Bonneuil, le préfet et de nom-
breux autres acteurs institutionnels, ont si-
gné jeudi 9 juillet le nouveau Contrat de
Ville 2015-2020.
Cet engagement concerne sept quartiers
prioritaires : Chantereine à Alfortville ; Les
Bleuets, Petit-Pré-Sablières et Mont-Mesly/
La Habette/Coteaux-du-Sud à Créteil ; Saint-
Martin et La Hêtraie à Limeil-Brévannes ;
Fabien à Bonneuil-sur-Marne. Le Contrat de
Ville a pour objectif d’améliorer de manière
significative la situation de ces quartiers et
de leurs habitants, dans les cinq ans à venir.
Trois grands axes sont privilégiés : le cadre
de vie et le renouvellement urbain ; le déve-
loppement de l’activité économique et de
l’emploi ; la cohésion sociale. Trois théma-
tiques transversales s’y ajoutent : la jeu-
nesse, l’égalité femmes/ hommes et la lutte
contre les discriminations. Volonté forte et
affirmée dans l’engagement des parte-
naires : l’instauration de conseils citoyens
dans les quartiers prioritaires concernés.
Ces conseils seront composés d’habitants
tirés au sort, dont certains participeront di-
rectement aux instances du Contrat de
Ville, disposant ainsi d’un réel pouvoir de
décision. Ce que n’a pas manqué de souli-
gner Laurent Cathala en indiquant qu’il sera
“politiquement impossible de prendre une dé-
cision à laquelle s’oppose l’assemblée des ci-
toyens, et cela leur donne beaucoup de poids”.

Aux côtés de Laurent Cathala, Thierry Leleu, préfet, 
Christian Favier, sénateur-président du conseil départemental, 
et de nombreux autres partenaires.
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LOGEMENT 
une nouvelle résidence étudiante
La rentrée s’annonce sous de bons auspices pour les
étudiants cristoliens. Avec 86 logements, du studio au
t2, la toute nouvelle résidence Chéret de toit et Joie
(entreprise sociale pour l’habitat) vient d’ouvrir ses
portes rue du Castel. Les logements sont équipés d’une
kitchenette, d’un lit, d’une salle d’eau, etc. Ceux du rez-
de-chaussée disposent d’un jardin privatif ou d’une
terrasse. L’ensemble est accessible aux personnes à
mobilité réduite et quatre appartements sont spéciale-

ment dédiés aux personnes en situation de handicap
physique. Un poste de gardien est mis à disposition et
des services communs (espace détente, laverie, accès
internet Wifi) complètent l’équipement. toit et Joie a
acquis en 2013 cette résidence, auparavant propriété
de La poste, et a entrepris d’importants travaux pour
réhabiliter et transformer cet ancien foyer, qui comp-
tait 29 logements familiaux et 84 chambres, en rési-
dence pour étudiants. Coût de l’opération : près de 
5 m€ pour l’acquisition des bâtiments et 8 m€ pour
leur réhabilitation. La résidence a obtenu la certifica-
tion patrimoine Habitat & environnement, option bbC
effinergie.

À 66 ans, Jean-Paul Defrade, alpi-
niste chevronné, a été emporté par
sa passion, le mercredi 8 juillet, lors
d’un accident de montagne dans les
Hautes-Alpes, alors qu’il redescen-
dait d’une ascension en solitaire. Élu
de Créteil en 2001 et coprésident du
comité de quartier Val-de-Brie, il a
été maire adjoint délégué du secteur
Centre depuis 2003 puis, en 2008,
maire adjoint en charge de la Mé-
moire et des Anciens Combattants.
Cristolien depuis 1974, Jean-Paul
Defrade a accompli une brillante car-
rière à la direction des Finances pu-
bliques en tant que conservateur des
hypothèques. Marié, père de trois
enfants, il était aussi un grand-père
comblé avec sept petits-enfants.
Auprès des anciens combattants, il
donnait le meilleur de lui-même.
Très présent, attentif, conciliateur, il
a gagné l’estime de tous. Pleine-
ment convaincu de l’importance du

travail de mémoire, il a apporté son
dynamisme aux commémorations
du centenaire de la Première Guerre
mondiale et encouragé la participa-
tion des jeunes Cristoliens à ces ma-
nifestations. Toujours très actif,
Jean-Paul Defrade se lançait, en juin
dernier, dans une nouvelle initiative
visant à renforcer les liens entre les
commerçants de Créteil Village et
les comités de quartier du secteur

Centre, programmant à la rentrée, une
rencontre autour de la diversité du pa-
trimoine gastronomique de notre ville.
Cette animation intitulée “Les Saveurs
du monde” a été maintenue en l’hon-
neur de sa mémoire et se tiendra les 
11 et 12 septembre prochains.
Homme de conviction, Jean-Paul
Defrade a toujours été très investi
dans la vie locale. Comme l’a souli-
gné Laurent Cathala dans son hom-
mage, “Jean-Paul était un élu particu-
l ièrement présent et impliqué,  à
l’écoute des besoins et des attentes
des Cristoliens. Humaniste, il a consa-
cré sa vie au combat pour un monde
meilleur. Jean-Paul Defrade était un
exemple de rigueur et d’honnêteté. Je
veux témoigner, a notamment ajouté
le maire de Créteil, notre gratitude,
notre estime pour le citoyen, pour l’élu
exemplaire que tu étais. Créteil perd
une grande et belle figure qui restera
dans toutes les mémoires.”

DISPARITION
Jean-Paul Defrade, un homme passionné 

La nouvelle résidence Chéret compte 86 logements pour étudiants, 
du studio au deux pièces.
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des services communs (espace détente, laverie, accès
internet Wifi) complètent l’équipement. toit et Joie a
acquis en 2013 cette résidence, auparavant propriété
de La poste, et a entrepris d’importants travaux pour
réhabiliter et transformer cet ancien foyer, qui comp-
tait 29 logements familiaux et 84 chambres, en rési-
dence pour étudiants. Coût de l’opération : près de 
5 m€ pour l’acquisition des bâtiments et 8 m€ pour
leur réhabilitation. La résidence a obtenu la certifica-
tion patrimoine Habitat & environnement, option bbC
effinergie.

À 66 ans, Jean-Paul Defrade, alpi-
niste chevronné, a été emporté par
sa passion, le mercredi 8 juillet, lors
d’un accident de montagne dans les
Hautes-Alpes, alors qu’il redescen-
dait d’une ascension en solitaire. Élu
de Créteil en 2001 et coprésident du
comité de quartier Val-de-Brie, il a
été maire adjoint délégué du secteur
Centre depuis 2003 puis, en 2008,
maire adjoint en charge de la Mé-
moire et des Anciens Combattants.
Cristolien depuis 1974, Jean-Paul
Defrade a accompli une brillante car-
rière à la direction des Finances pu-
bliques en tant que conservateur des
hypothèques. Marié, père de trois
enfants, il était aussi un grand-père
comblé avec sept petits-enfants.
Auprès des anciens combattants, il
donnait le meilleur de lui-même.
Très présent, attentif, conciliateur, il
a gagné l’estime de tous. Pleine-
ment convaincu de l’importance du

travail de mémoire, il a apporté son
dynamisme aux commémorations
du centenaire de la Première Guerre
mondiale et encouragé la participa-
tion des jeunes Cristoliens à ces ma-
nifestations. Toujours très actif,
Jean-Paul Defrade se lançait, en juin
dernier, dans une nouvelle initiative
visant à renforcer les liens entre les
commerçants de Créteil Village et
les comités de quartier du secteur

Centre, programmant à la rentrée, une
rencontre autour de la diversité du pa-
trimoine gastronomique de notre ville.
Cette animation intitulée “Les Saveurs
du monde” a été maintenue en l’hon-
neur de sa mémoire et se tiendra les 
11 et 12 septembre prochains.
Homme de conviction, Jean-Paul
Defrade a toujours été très investi
dans la vie locale. Comme l’a souli-
gné Laurent Cathala dans son hom-
mage, “Jean-Paul était un élu particu-
l ièrement présent et impliqué,  à
l’écoute des besoins et des attentes
des Cristoliens. Humaniste, il a consa-
cré sa vie au combat pour un monde
meilleur. Jean-Paul Defrade était un
exemple de rigueur et d’honnêteté. Je
veux témoigner, a notamment ajouté
le maire de Créteil, notre gratitude,
notre estime pour le citoyen, pour l’élu
exemplaire que tu étais. Créteil perd
une grande et belle figure qui restera
dans toutes les mémoires.”

DISPARITION
Jean-Paul Defrade, un homme passionné 

La nouvelle résidence Chéret compte 86 logements pour étudiants, 
du studio au deux pièces.
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Implantée dans le quartier du Montaigut
il y a quarante ans, l’église Notre-Dame
se voulait belle, moderne et modeste.

Dessinée en 1966 par l’architecte des quar-
tiers du Montaigut et du Mont-Mesly,
Charles-Gustave Stoskopf, cette église a vo-
lontairement été “enfouie” dans la cité. En
1987, elle devient néanmoins cathédrale,

c’est-à-dire le siège de l’évêque du diocèse
du Val-de-Marne, restant tout aussi discrète,
ses portes d’entrée rappelant les halls des
immeubles voisins. Mais, au fil des années et
avec l’arrivée de nouveaux habitants, sa ca-
pacité d’accueil n’est plus adaptée. En 2007,
les premières réflexions sont lancées et,
deux ans plus tard, le diocèse confie à un ===

CATHÉDRALE

Après deux ans et demi de travaux, la cathédrale Notre-Dame de Créteil a rouvert ses portes cet été.
Véritable défi architectural, l’édifice a été repensé pour être plus vaste, plus visible et plus ouvert, 
notamment avec un espace culturel favorisant les rencontres et les échanges. Un symbole fort pour
notre ville qui défend les valeurs de diversité et de dialogue. 

Un geste architectural 
et fraternel
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cabinet d’architecture la délicate mission
de repenser la cathédrale afin qu’elle soit
plus accueillante, plus identifiable et plus
ouverte sur la ville. 

Première cathédrale du XXIe siècle
Cette nouvelle cathédrale, la première du
XXIe siècle, devait prendre place dans une
ville multiculturelle. Preuve que le dia-
logue interreligieux est particulièrement
développé à Créteil, les communautés juive
et musulmane ont symboliquement partici-
pé au financement de l’édifice. La Ville,
elle, a financé en partie les espaces cultu-
rels de la cathédrale, à l’instar de ceux de la
mosquée Sahaba en 2008. Les travaux ont
débuté en 2013 et, progressivement, 
la nouvelle cathédrale s’est déployée. Le
cabinet Architecture-Studio avait deux
contraintes à respecter : rester sur la même
emprise au sol et conserver la silhouette
initiale dessinée par Stoskopf. La réponse,
particulièrement créative, se révèle être
une prouesse architecturale : une coupole
au volume monumental basée sur les fon-
dations du bâtiment d’origine. Symbolisant
des mains jointes en prière, elle est compo-
sée de deux coques en bois reliées par un
vitrail long de 55 mètres, réalisé par l’artiste

===

Prochaines rencontres de l’espace culturel 
n Samedi 19 septembre

De 10h à 18h  : Journées du patrimoine. 
Contact  : Floriane Guenard 
assistante.comm@eveche-creteil.cef.fr
01 45 17 22 79

n Samedi 10 octobre
De 10h à 18h  : visites guidées toutes les heures

n Samedi 14 novembre
17h  : ouverture de l’espace culturel
20h30  : spectacle sur Jonas

Pour en savoir plus  : www.chemindesarts.com

CATHÉDRALE

La coupole monumentale est éclairée par un vitrail long de 55 mètres. 
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verrier Udo Zembok. La structure en hémi-
cycle renforce la convivialité des lieux et le
bois clair de l’intérieur des coques apporte
de la chaleur à l’ensemble. La capacité d’ac-
cueil est passée de 600 à 1100 places et se
module selon les besoins grâce à la création
d’une tribune et à deux salles aux parois
mobiles. L’accès à la cathédrale depuis l’es-
pace public est rendu encore plus fluide. Le
parvis a d’ailleurs été complètement re-
structuré et la Ville a aménagé un square
sur l’emplacement de l’ancien parking 
Mozart, à l’arrière de la cathédrale, ce qui
rend la circulation et les lieux plus agréables.

Lieu de dialogue et d’échanges 
La volonté d’ouverture de la cathédrale se
concrétise notamment à travers ses espaces 
culturels. Le bâtiment comprend une salle
de conférence et un auditorium, de 100
places chacun, desservis par une galerie
d’art. La programmation culturelle sera 
assurée par l’association Chemin des Arts
en Val-de-Marne. Son président, Jacques
Faujour, explique : “L’idée est de faire de cette
cathédrale un lieu moderne et vivant, ouvert
aux peintres, sculpteurs, danseurs, musiciens
[…]. Il faut se mettre en résonance avec la vie
passionnante du département.” Par l’organisa-
tion d’expositions, de concerts, de choré-
graphies, de conférences, de débats et de
rencontres, à destination de publics très di-
vers, ces espaces constitueront un lieu de
dialogue et d’échanges en matière de créa-
tion artistique et culturelle. L’inauguration
officielle de la cathédrale aura lieu le di-
manche 20 septembre, ses espaces culturels
seront ouverts la veille à l’occasion des
Journées du patrimoine. Plusieurs événe-
ments sont prévus dans les mois à venir
pour célébrer la nouvelle cathédrale, lieu
ouvert à tous les Cristoliens. n

BUDGET

9 M€ [dont 5,5 M€ pour le bâtiment]
n 7 M€ espace cultuel.
n 2 M€ espace culturel.
Financement
n 5 M€ : fonds propres du diocèse.
n 3 M€ : dons et mécénats dont 1 M€ de la 

Ville de Créteil et 400 000 € du conseil 
départemental pour l’espace culturel.

n 1 M€ : Chantiers du Cardinal (association 
chargée de la rénovation des édifice religieux).

Espaces cultuels Espaces culturels

INAUGURATION SUR GRAND ÉCRAN
Dimanche 20 septembre 

Les cérémonies inaugurales seront retransmises 
en direct dans la Cathédrale éphémère*

[2, rue Molière]

r 14h : inauguration officielle
r 15h45 : célébration de la Dédicace

r 17h45 : Te Deum

* Ouverte à tous dans la limite des places disponibles.
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PROSPECTIVE

Les candidats avaient déposé leurs propositions bien
avant l’été et le moment tant attendu est arrivé : le
projet urbain “connexe” à la future gare du Grand

Paris Express est choisi ! Avec 22 000 m2 de surface de
plancher, dont 6000 m2 de bureaux, 150 logements en ac-
cession à la propriété, une double résidence étudiante et
d’affaires de 240 studios, un parking (190 places pu-
bliques et 160 privées), une crèche privée, un espace de
travail partagé et un restaurant, c’est le projet proposé
par Nexity avec les architectes Michel Guthmann, 5 +
1AA et BASE, qui a été choisi par la Société du Grand
Paris en concertation avec Créteil-Habitat-Semic et la
Ville de Créteil. 

Une vitrine de la transition énergétique
Pour Laurent Cathala, député-maire, “les aménagements
prévus autour de la gare de Créteil l’Échat prendront en
compte tout ce qui fait la richesse de la vie urbaine à Créteil : le
logement, l’emploi, le cadre de vie et la mobilité. La réalisation
de la gare et du projet immobilier connexe permettra de franchir
une nouvelle étape pour inventer la ville de demain, une ville
qui intégrera tous les enjeux du développement durable en
améliorant la qualité de vie des Cristoliens. L’ambition écolo-
gique que nous portons à Créteil permettra de faire du secteur

de l’Échat une vitrine de ce que l’on peut faire de mieux en
matière de transition énergétique.” La Société du Grand Paris
et la municipalité de Créteil ont particulièrement appré-
cié la qualité architecturale et la richesse des propositions
du groupement lauréat qui, au-delà du cahier des
charges, prévoit la création d’une halte-garderie et de
multiples espaces de sociabilité destinés aux futurs habi-
tants du quartier. Réalisé en harmonie avec la gare, le pro-
gramme développe une conception urbaine “durable” et
une vraie ambition écologique avec, entre autres, des ter-
rasses végétalisées accessibles aux usagers. Très novateur
aussi, le projet sera modulable et pourra évoluer dans le
temps, les logements pouvant se transformer en bureaux,
et vice versa, en fonction des besoins. 
Enfin, signature architecturale peu commune, le projet
prévoit la réalisation d’une très belle salle de convivialité
de plus de 200 m2, située sur le toit de la résidence étu-
diante et d’affaires. Cette salle, située à 45 mètres de
hauteur, sera très éclairée et, outre le point de vue im-
prenable qu’elle aura sur toute la métropole, sera visible
elle-même de très loin. Comme un signal culminant et
lumineux indiquant l’entrée de la ville. La livraison de
tous ces programmes est prévue en 2022, au moment de
la mise en service de la ligne 15 Sud. n

L’Échat, horizon 2022 
Le lauréat pour la réalisation des aménagements autour de la future gare de l’Échat vient d’être 
désigné. À l’horizon 2022, la transformation de ce quartier le rendra plus attractif et fera de lui 
un signal urbain fort pour l’entrée de la ville.

Avec le métro automatique du Grand Paris Express, l’essor de l’Échat prendra toute sa mesure, sa cohérence et sa dynamique.
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ENTREPRISE

La société Sogaris, déjà bien implantée à Créteil, vient d’ouvrir un 3e bâtiment portant sa capacité 
totale à 43 000 m2. À la clé : 400 emplois et une volonté de s’inscrire durablement dans un secteur
porteur d’avenir.

Ce ne sont pas moins de 
27 000 m2 qu’a inaugurés le 30
juin dernier, la société de logis-

tique Sogaris en présence de Laurent
Cathala, député-maire. Avec ce 3e
bâtiment implanté sur le site Pompa-
dour à Créteil, cette société d’écono-
mie mixte fait vivre 400 emplois
supplémentaires dans ce bâtiment
flambant neuf à l’architecture résolu-
ment contemporaine. Issue de la réha-
bilitation d’un ancien entrepôt de tri
de La Poste, cette réalisation de 11 M€

est remarquable à plus d’un titre. Elle
a reçu le prix de l’Ademe et de la ré-
gion Île-de-France pour ses qualités
environnementales, dans le cadre des
projets “réhabilitation durable” et une
certification NF HQE™ Bâtiments ter-
tiaires, niveau “excellent” pour la pha-
se de sa réalisation. 
L’ouverture de ce 3e bâtiment sur le
site de Créteil, vient compléter un
ensemble immobilier de près de 
43 000 m2 entièrement dédié à la lo-
gistique. Pour Caroline Grandjean,
directrice générale de Sogaris : “Ce
bâtiment vient parfaitement illustrer,

par son architecture audacieuse, le fait
qu’un entrepôt logistique puisse être
autre chose qu’une simple boîte.”

Des atouts précieux
En effet, le travail réalisé sur les 
façades, la qualité des matériaux
employés, les performances envi-
ronnementales récompensées et l’at-
tention particulière portée aux
fonctionnalités logistiques du bâti-
ment sont, en tout point, remar-
quables. Le choix du site est tout
aussi stratégique pour la directrice
générale qui souligne les “atouts pré-
cieux” de son implantation “près de
l’A86, de la gare Pompadour et des fu-
tures gares du Grand Paris Express”. 
Depuis maintenant cinquante ans, la
société Sogaris, spécialisée dans la
conception, la construction et la ges-
tion de sites logistiques, accompagne
les opérateurs et les collectivités lo-
cales pour proposer des solutions im-
mobilières adaptées et parfaitement
insérées dans leur environnement. Le
Groupe Sogaris dispose aujourd’hui
d’un patrimoine de 545 000 m2. Il est

engagé dans une démarche de mo-
dernisation de ses sites et s’attache à
développer des projets novateurs en
termes de multimodalité, de technici-
té, d’accessibilité et de respect de l’en-
vironnement. Sogaris a notamment
remporté le Prix de l’Innovation-SITL
(transport et logistique) en 2013. n

Sogaris : 400 emplois
dans un écrin durable

Le nouveau bâtiment de 27 000 m2 sur le site Pompadour.
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Être à l’écoute de ses habitants
est au cœur du projet poli-
tique de la Ville depuis de

nombreuses années. Pionnière
dans ce domaine, Créteil s’est dotée
de comités de quartier dès 1985 !
Le dispositif bénéficie donc d’une
longue expérience et également de
la mobilisation fidèle des habitants.
Toutefois, un certain essoufflement
a été constaté. Le besoin de susciter

de nouvelles vocations s’est fait
ressentir. Ces problématiques, 
soulevées en avril 2013 lors des
dernières Assises de la Ville, ont
débouché sur une large concerta-
tion avec les habitants afin de dé-
gager des idées pour redynamiser
les comités de quartier. Après neuf
mois de réflexion (septembre 2014
à juin 2015), un nouveau dispositif
a été adopté par le conseil munici-

pal le 29 juin dernier. Quelles
pistes ont été retenues pour ces
nouveaux conseils de quartier ?

Une nouvelle organisation
La charte des comités de quartier,
devenus conseils de quartier, a été
redéfinie et le nombre de conseils
fixé à dix, afin de prendre en
compte les évolutions démogra-
phiques et urbanistiques de la ville.

Devenez conseiller 
de quartier !
La réforme des comités de quartier entre dans sa dernière ligne droite. Après une large consultation
des habitants, le conseil municipal a adopté, en sa séance du 29 juin, un découpage et une nouvelle
charte des comités de quartier devenus “conseils de quartier”. La Ville lance maintenant aux habitants
un appel à candidatures.

DÉMOCRATIE LOCALE

Nouveau : les “Rendez-vous de la démocratie locale” comme celui-ci, le 1er juin à la médiathèque Nelson Mandela, consacré au budget de la commune.
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Leur regroupement en cinq secteurs
reste le même, à l’exception du
quartier Côte-d’Or-Sarrazins doré-
navant rattaché au secteur Est. Pilier
du vivre ensemble, le conseil de
quartier est l’instance privilégiée
des débats et de la concertation. Son
fonctionnement doit permettre l’ex-
pression de tous. Il est animé par un
délégué-élu, nommé par le maire, et
par un délégué-habitant, élu par ses
pairs pour un mandat de trois ans.
Enfin, chaque conseil de quartier
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Échat + Champeval 

Bleuets-Bordières-Pinsons +
Buttes-Halage 
 

Bords-de-Marne +
Val-de-Brie 

Centre ancien +
Chenevier-
Déménitroux

 

La Source-
Pointe-du-Lac

Front-de-Lac + Ormetteau-Port 

Montaigut + Palais

secteur 
Ouest

secteur Sud

secteur Nord

Secteur Est
10

1
2 34444 ien +4

6 7

88 9

secteur Centre55Lévrière-Haye-
aux-Moines + 
Croix-des-Mèches +
Brèche-Préfecture 

Haut du Mont-Mesly 
+ Bas du Mont-Mesly 

Habette- 
Côteaux-du-Sud

+ Côte-d’Or-Sarrazins 

INSCRIVEZ-VOUS POUR DEVENIR CONSEILLER DE QUARTIER

n en ligne  : ville-creteil.fr/conseils-de-quartier
n Par téléphone  : 01 49 56 36 03
n Par mail  : democratie.locale@ville-creteil.fr
n ou en envoyant ce bulletin à  : 
service de la démocratie locale, Hôtel de ville, Place salvador-allende, 94000 créteil

o Je souhaite participer au conseil de quartier

Nom/Prénom  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adresse [domicile, travail…]  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
tél.  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mail  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

$

Nouvelle carte des coNseils 
de quartier et des secteurs
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Parcs et jardins en fête
Samedi 19 septembre, de 14h à 19h,
et dimanche 20, de 10h à 18h.
Parc Dupeyroux, 23, rue des Mèches.
Entrée libre les deux jours (pelouse
accessible au pique-nique,
le dimanche uniquement).
Renseignements au service des
Parcs et Jardins (01 56 72 14 94) 
et sur www.ville-creteil.fr 

aniMationS Et atEliERS
y les peintres nomades - “l’oasis”

Cie Nomadenko
y le petit monde de la ferme 

(ferme vivante)
Les Gens de la Terre

y “arbres à Vœux”
Les médiathèques

y Décoration florale
(inscription à l’accueil du parc) 
Samedi à 14h30, 15h15, 16h, 16h45,
17h30, 18h15
Dimanche à 10h30, 11h, 11h30, 
13h30, 14h30, 16h45, 17h30 

y “autoportrait arcimboldo”
Clap-CACM

y “Richesses du lac de Créteil”
Le collectif du lac de Créteil

y Bourse aux plantes
Association pour la sauvegarde du 
Bras-du-Chapitre et de ses abords.

y “De la graine au végétal”
Serres et pépinières de Mandres-
les-Roses

y Confection d’abris d’insectes
Société d’horticulture de Saint-Maur

y “les jardins de paille, coquelicots”
Service Parcs et Jardins

L’œil en fête
Les 19 et 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la direction de la Culture
coordonne des visites du patrimoine architectural de Créteil avec, cette année, beaucoup de nouveautés.
Mais parce que le patrimoine n’est pas seulement “bâti”, mais aussi naturel, la manifestation 
“Parcs et Jardins en fête”, 10e édition, vous accueille sur le site privilégié du parc Dupeyroux, où vous 
attendent concerts, découvertes florales, arbres à vœux… Plaisirs des sens et du regard, tout est gratuit  !

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Parcs et Jardins en fête est l’occassion d’admirer la créativité et l’imagination des jardiniers de la ville.
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y “Sous nos pieds, la terre, la vie” 
Direction du développement durable

y taï chi-Qi cong
Association du Lotus
Démonstrations : 
samedi à 15h, dimanche à 16h
Initiations : 
samedi à 16h, dimanche à 10h30

REnContRES aVEC DES aRtiStES, 
DES aRtiSanS, DES CollECtionnEuRS
y l’atelier du Pivert

Pascale Simon, décoration, à la 
main, de pièces de porcelaine

y Sculpture sur bois
Tourneurs sur bois du Val-de-Marne

y le Jardin du Vitrail
Didier Quenet

y Des idées Plein la tête
Réalisations en mosaïque

y Peintres, sculpteurs
Michel Delhaye, Lyne Dionet, Marie-
Pierre Duperrier, Évelyne Naville, 
Renée Ozier, Maryse Pasturel, Gaëlle
Savery, Michel Zanin de Marmont. 

y les artistes du Halage
Peintres amateurs

y Collectionneurs de plantes
Philippe David et François Vaillant

y apiculteurs
Miel de Créteil

y Douceurs…
Confiseries, crêpes et boissons  

CultuRE, PatRiMoinE Et EuRoPE
y Stand “Culture et Patrimoine”

Documents d’archives, cartes postales,
“Créteil se raconte”, mis à disposition
par la direction de la Culture.

y “les fruits de nos villes jumelées”
Comité de Jumelage

y Visite du parc Dupeyroux 
Samedi à 15h, dimanche à 11h et 15h

y Visite des serres et pépinières 
de Mandres-les-Roses
Navettes gratuites au départ du parc
Dupeyroux
Dimanche à 10h30 et 14h

ConCERtS, SPECtaClES
y Concert folk

Falkrik Traditional Musicians
Samedi à 15h

y “la vie des plantes : 
entre amour et guerre”.
Spectacle qui associe musique, nature
et littérature.
Musique au jardin, avec Patrick et 
Monique Scheyder (pianiste et comé
dien) et, en invité d’honneur, Jean-
Marie Pelt, biologiste et pharmacien 
Samedi à 17h

y le Paris Brass Band
Dirigé par Florent Didier, Le PBB de
renommée internationale, quadruple
champion de France de la discipline 
et fer de lance du mouvement Brass 
Band hexagonal.
Samedi à 18h30 

y la Musique de Créteil
Dirigée par Philippe-Olivier Devaux
Dimanche à 14h

y Célli
Bal écossais pour tous, par Susanne 
Bell et les musiciens de Falkirk et de 
Créteil
Dimanche à 15h30

y gospel
Concert de clôture 
Dimanche à 17h

Visites du patrimoine
ViSitES gRatuitES SanS RéSERVation
e l’église Saint-Christophe

Samedi entre 9h et 12h 
et entre 14h et 16h
Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h 
(circuit autour et dans l’église). 
À 14h, 15h, 16h, 17h et 18h, visite 
du clocher, du donjon et de 
l’orgue (rdv sous le porche)

e la mosquée Sahaba
Samedi et dimanche 
entre 9h30 et 12h30 

e la cathédrale notre-Dame 
[nouveau]
Samedi de 10h à 18h. À 14h, 
visite littéraire avec le CAUE 94

e la médiathèque 
de l’abbaye-nelson Mandela
Samedi à 11h

e les archives départementales
Samedi et dimanche 
entre 14h et 18h30 

e le quartier des Bleuets 
[nouveau]
Dimanche de 14h à 16h

e la préfecture
Samedi et dimanche à 14h30

e le tribunal de grande instance
Samedi à 16h30

e l’hôtel de ville
Samedi à 18h30

ViSitES gRatuitES SuR RéSERVation
e la géothermie/centrale 

du chauffage urbain, 
rue des Refugniks [nouveau]
Samedi à 10h30

e le Colombier, villa du Petit Parc
Samedi entre 14h et 17h, 20h30 
visite nocturne et musicale. 
Dimnche entre 14h et 18h 

e le collège laplace [nouveau]
Samedi à 14h30 et 16h

e la synagogue [nouveau]
Dimanche à 16h30

Visites organisées par la direction
de la Culture, avec le concours du
CauE 94 et différents partenaires.
Renseignements et réservations 
au 01 58 43 38 01 [du lundi 
au vendredi] ou par mail : 
sophie.henge@ville-creteil.fr
Programme complet : 
www.ville-creteil.fr/
les-journees-du-patrimoine 

Visite de l’hôtel de ville
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SECTEUR OUEST
120 jeunes au tournoi de foot Bernard-Marguerie 

Le 6 juin dernier, par un après-midi radieux, pas moins de 
120 jeunes et autant d’adultes s’étaient donné rendez-vous sur le
terrain d’évolution de la Croix-des-Mèches pour participer à cet
événement sportif et populaire. Les organisateurs remercient tous
les jeunes pour leur comportement respectueux et leur esprit
sportif. Un grand merci aussi à tous les bénévoles ainsi qu’aux
équipes du service Jeunesse, du service Prévention-Santé du
CCAS et de la MJC Club. Un hommage a été rendu à Bernard 
Marguerie, en présence de son épouse et de leurs enfants venus
encourager les footballeurs en herbe. 

SECTEUR CENTRE

Rendez vous aux 
“Saveurs du monde” 
L’association des commerçants de Créteil
Village, les conseils du secteur Centre et des
associations culturelles donnent rendez-
vous aux Cristoliens, les 11 et 12 septembre,
pour un grand moment gastronomique, 
culturel et festif, “Les Saveurs du monde”.
Cette nouvelle animation initiée par Jean-
Paul Defrade, disparu en juillet dernier, se
tiendra rue du Gal-Leclerc, mettant à l’hon-
neur le patrimoine gastronomique de notre
ville tout comme sa diversité culturelle. 
Clôture de la manifestation par une soirée
conviviale à la salle Jean-Cocteau. 
Tous renseignements au 01 49 56 36 03.

Réunion des secteurs Sud et Est 
Le 15 septembre à 20h30, se tiendra
une réunion en présence de 
Laurent Cathala, salle Aimé-Césaire.
À l’ordre du jour : l’extension 
de la Zac de la Pointe-du-Lac et 
la réalisation de voiries et réseaux 
à l’est du parc Duvauchelle.

.agenda

Brocantes de la rentrée
Le secteur Ouest organise une grande brocante le 26 septembre,
de 9h à 18h, sur le mail des Mèches et à la Haye-aux-Moines, 
en collaboration avec la Maison pour Tous. Les inscriptions 
se feront les samedis 12 et 19 septembre (14h30-17h) à la MPT
et au local de l’A.L.R.A.L. ; le mardi 22 septembre (17h-19h) 
uniquement au local A.L.R.A.L. suivant les places disponibles.
Renseignements au 01 49 56 36 13 (heures de bureau).
Le secteur Nord organise dimanche 4 octobre, de 10h à 18h,
une brocante sur la place des Bouleaux. Inscription 
obligatoire le vendredi 18 septembre, de 17h30 à 19h, 
ou le samedi 19 septembre, de 10h à 12h, à la MPT des
Bleuets-Bordières (01 42 07 41 46). 

I supplément Vivre Ensemble n Le journal des quartiers n N° 354
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Renseignements au 01 49 56 36 13 (heures de bureau).
Le secteur Nord organise dimanche 4 octobre, de 10h à 18h,
une brocante sur la place des Bouleaux. Inscription 
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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
n Avoir des enfants âgés de
moins de 20 ans (et scolarisés à
partir de 16 ans).
n Ne pas dépasser le quotient 
familial municipal 2.
Cette aide couvre de 20% à 70%
du coût d’inscription à un club
ou une association convention-
née (coût plafonné à 246 €). 
Aide aux séjours éducatifs
n Avoir des enfants qui partici-
pent à un séjour éducatif orga-
nisé par leur établissement
scolaire.
n Ne pas déjà bénéficier d’une
réduction par le biais du quo-
tient familial municipal.
n Ne pas dépasser le quotient 2.
Cette aide couvre de 20% à 70%
du montant du séjour (coût
plafonné à 246 €).

Quelles démarches 
accomplir ?
Déposer une demande au ser-
vice des Prestations sociales à
l’hôtel de ville ou dans l’un des
quatre relais-mairie, muni des
documents originaux suivants : 

n l’attestation du quotient familial
2015 ;
n le livret de famille ;
n un 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 ;
n un certificat de scolarité pour
les plus de 16 ans, pour l’aide à
la pratique d’activités sportives
ou culturelles.
Pour tous renseignements sur
les séjours éducatifs, téléphoner
au 01 58 43 38 97/98.
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.

Les aides municipales pour les activités de loisirs
Le temps de vivre

Comment calculer son quotient familial ?
Il suffit de se rendre au service des Prestations scolaires et périscolaires de l’hôtel
de ville ou dans un relais-mairie avec les originaux des documents suivants :
n l’avis d’imposition 2014 (sur les revenus de l’année 2013), les deux avis pour un
couple non marié ;
n un justificatif de domicile (à l’exception des factures de téléphone portable) ;
n le dernier bulletin de salaire ou l’avis de paiement de Pôle Emploi, ou autre 
justificatif de revenus de chaque personne du foyer.

montant Des aiDes par enfant
     Quotient             taux de réduction 
           1                   70% du coût de l’activité ou du séjour éducatif 
                               (montant maximum de l’aide : 172 €)
           2                   20% du coût de l’activité ou du séjour éducatif 
                               (montant maximum de l’aide : 49 €)

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.

Dépôt Des DemanDes
Du mardi 1er septembre au vendredi 6 novembre
pour l’aide à la pratique d’activités sportives ou culturelles.
en cours d’année pour l’aide aux séjours éducatifs, 
impérativement avant le départ de l’enfant.
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Secteur famille
Permanences écrivain public
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. 
Cultures du Cœur
Des sorties (théâtre, cinéma,
concerts…) sont proposées aux per-
sonnes sans ressources.
Accompagnement à la scolarité
Destiné aux enfants (élémentaire et

collège) en difficultés scolaires.
Information et inscription : les 7 
(16h-18h30), 8, 10 et 11 septembre
(17h-18h30) et le 9 (14h-17h). 12 €
d’adhésion. Début de l’activité : 
lundi 5 octobre. 
Atelier sociolangagier [ASL]
Atelier de 4 heures hebdomadaires
pour personnes migrantes souhaitant
acquérir plus d’autonomie dans leur
vie quotidienne.
n Groupe A (public primo-arrivant, non
communicant et non autonome) :
lundi et jeudi de 9h30-11h30.
n Groupe B (tout public, peu communi-
cant, en recherche d’autonomie 
sociale) : mardi et vendredi de 9h30-
11h30.
n Groupe C : lundi et jeudi de 14h-16h.
Accueil sur rendez-vous sur liste 
d’attente.
Accueil loisirs enfance et jeunesse
Cet accueil propose aux enfants 
(6/11 ans) et aux pré-ados (12/17 ans),
les mercredis, les samedis et les vacances
scolaires, des activités sportives, de 
loisirs et culturelles. Pendant les petites
vacances scolaires, des révisions du 
brevet des collèges sont programmées.

Danse 
* : supplément costume 15 €. 
Éveil à la danse
n 4 ans : mer 13h30-14h30. 150 €*
n 5 ans : mer 14h30-15h30. 150 €*
Danse moderne
n 6-7 ans (init.) : mer 15h30-16h30. 150 €*
n 7-9 ans (niv. 1) : mer 16h30-17h30.
150 €*
n9-14 ans (niv. 2) : mer 17h30-18h30.150 €*
Modern’jazz
n Ados-Adultes (intermédiaire) : ven 19h-
20h30. 185 €* (-18 ans) ; 210 € (+18 ans).
Danse contemporaine
n Ados-Adultes (tous niv.) : 
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
n 4-5 ans (éveil 1) : sam 9h45-10h30.
120 €*
n 5-6 ans (éveil/initiation) : 
sam 10h30-11h15. 120 €*
n 6-7 ans (init.) : 
sam 11h15-12h15. 150 €*

MJC Club de Créteil-Centre social
Rue Charpy — Tél. : 01 48 99 75 40 — www.mjcclub.com — Facebook : mjcclub

Le temps de vivre
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sam17h45-18h15. 75 €
Danse hip-hop
n 9-11 ans (déb.) : 
mer 13h30-14h30. 150 €*
n 11-13 ans (déb./inter.) : 
mer 14h30-15h30. 150 €*
n 14-17 ans (inter./av.) : 
mer 15h30-17h. 
185 €*

Danse orientale
n 7-9 ans : lun 17h-18h 150 €*
n 9-13 ans : lun 18h-19h. 150 €*
n Ados-Adultes (inter./av.) : 
lun 19h-20h15.
n Ados-Adultes (déb.) : 
lun 20h15-21h30.
160 €* (-18 ans) ; 
190 € (+18 ans).
Danses latines
n Ados-Adultes (niv. 1) : 
mar 19h-20h30.
n Ados-Adultes (niveau 2) : 
mar 20h30-22h.
185 €* (-18 ans) ; 210 € (+18 ans).
Danses afro-antillaises
n 9-12 ans : sam 13h30-14h30. 150 €
n Ados-Adultes : sam 14h30-16h. 
185 €* (-18 ans) ; 210 € (+18 ans). 
Danses de salon et rock
n Ados-Adultes (niveau 1) : 
mer 19h-20h30.
n Ados-Adultes (niveau 2) : 
mer 20h30-22h.
185 €* (-18 ans) ; 210 € (+18 ans).
Street jazz/rock
n 11-14 ans : mar 18h-19h. 150 €*

Sport et Bien-Être

Éveil corporel
n 3-4 ans : sam 9h-10h. 150 €
n 4-5 ans : sam 10h-11h. 150 €
Capoeira
n 6-9 ans : mar 17h-18h. 150 € (déb.)
n 9-14 ans : mar 18h-19h30. 
185 € (tous niv.)
n À partir de 16 ans (tous niv.) : 
mar 20h-22h (association Belo Horizonte).
Aïkido 
n 5-7 ans : sam 15h30-16h45. 
175 € (+ licence 25 €).
n 8-13 ans : jeu 17h30-19h et sam
16h45-18h. 230 € (+ licence 25 €).
n Ados-Adultes : mar 20h30-22h30 ;
20h30-22h avec l’association Aïkido-
Club de Créteil (01 78 54 21 85).
Aïkido et aïkido sabre et bâton
n 10-17 ans forfait 2 cours au choix 
(mar, jeu ou sam) : 230 € (+ licence 25 €).
n 10-17 ans forfait 3 cours (mar, 
jeu ou sam) : 310 € (+ licence 25 €).
Aïkido sabre et bâton dans le forfait 
n 10-17 ans + adultes : 
mar 19h30-20h30.
n Adultes avec l’association Aïkido-Club
de Créteil (01 78 54 21 85).

n 8-11 ans (déb. 1) : 
sam 12h45-13h45. 150 €*
n 8-11 ans (déb. 2) : 
sam 13h45-14h45. 150 €*
n 10-13 ans (prépa.) : 
sam 14h45-16h15. 185 €*
n 10 ans et + (élém.) : 
sam 16h15-17h45. 185 €*
n 10 ans et + (pointes) : 

    

n n n
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sam17h45-18h15. 75 €
Danse hip-hop
n 9-11 ans (déb.) : 
mer 13h30-14h30. 150 €*
n 11-13 ans (déb./inter.) : 
mer 14h30-15h30. 150 €*
n 14-17 ans (inter./av.) : 
mer 15h30-17h. 
185 €*

Danse orientale
n 7-9 ans : lun 17h-18h 150 €*
n 9-13 ans : lun 18h-19h. 150 €*
n Ados-Adultes (inter./av.) : 
lun 19h-20h15.
n Ados-Adultes (déb.) : 
lun 20h15-21h30.
160 €* (-18 ans) ; 
190 € (+18 ans).
Danses latines
n Ados-Adultes (niv. 1) : 
mar 19h-20h30.
n Ados-Adultes (niveau 2) : 
mar 20h30-22h.
185 €* (-18 ans) ; 210 € (+18 ans).
Danses afro-antillaises
n 9-12 ans : sam 13h30-14h30. 150 €
n Ados-Adultes : sam 14h30-16h. 
185 €* (-18 ans) ; 210 € (+18 ans). 
Danses de salon et rock
n Ados-Adultes (niveau 1) : 
mer 19h-20h30.
n Ados-Adultes (niveau 2) : 
mer 20h30-22h.
185 €* (-18 ans) ; 210 € (+18 ans).
Street jazz/rock
n 11-14 ans : mar 18h-19h. 150 €*

Sport et Bien-Être

Éveil corporel
n 3-4 ans : sam 9h-10h. 150 €
n 4-5 ans : sam 10h-11h. 150 €
Capoeira
n 6-9 ans : mar 17h-18h. 150 € (déb.)
n 9-14 ans : mar 18h-19h30. 
185 € (tous niv.)
n À partir de 16 ans (tous niv.) : 
mar 20h-22h (association Belo Horizonte).
Aïkido 
n 5-7 ans : sam 15h30-16h45. 
175 € (+ licence 25 €).
n 8-13 ans : jeu 17h30-19h et sam
16h45-18h. 230 € (+ licence 25 €).
n Ados-Adultes : mar 20h30-22h30 ;
20h30-22h avec l’association Aïkido-
Club de Créteil (01 78 54 21 85).
Aïkido et aïkido sabre et bâton
n 10-17 ans forfait 2 cours au choix 
(mar, jeu ou sam) : 230 € (+ licence 25 €).
n 10-17 ans forfait 3 cours (mar, 
jeu ou sam) : 310 € (+ licence 25 €).
Aïkido sabre et bâton dans le forfait 
n 10-17 ans + adultes : 
mar 19h30-20h30.
n Adultes avec l’association Aïkido-Club
de Créteil (01 78 54 21 85).

n 8-11 ans (déb. 1) : 
sam 12h45-13h45. 150 €*
n 8-11 ans (déb. 2) : 
sam 13h45-14h45. 150 €*
n 10-13 ans (prépa.) : 
sam 14h45-16h15. 185 €*
n 10 ans et + (élém.) : 
sam 16h15-17h45. 185 €*
n 10 ans et + (pointes) : 
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Tai ji quan
n Ados-Adultes : lun 20h30-22h, 
mer 19h30-21h, ven 20h30-22h.
185 € (-18 ans) ; 210 € (+18 ans).
Armes tai ji quan
n Ados-Adultes : mer 21h-22h. 
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans).
Forfait accès aux 4 cours de tai ji quan :
275 € (-18 ans) ; 310 € (+18 ans).
Qi gong
n Ados-Adultes : lun 17h-18h ; 
mer 17h-18h, ven 17h-18h. 
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans).
Forfait arts martiaux chinois (tai ji quan
+ qi gong + armes du tai ji quan ) : 
377 € (-18 ans) ; 435 € (+18 ans).
Yoga
n Adultes (tous niv.) : jeu 11h30-13h,
18h-19h30, 19h30-21h. 
Tarif : 260 €
Strala yoga 
n Ados-Adultes : sam 11h-12h. 
Tarif : 150 € (-18 ans) ;
180 € (+18 ans).
Pilates 
n Ados-Adultes : mer 11h30-12h30,
lundi 20h-21h et 21h-22h. Tarif : 
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans).
Barre au sol + stretching 
n Ados-Adultes : jeu 9h15-10h45. 
185 € (-18 ans) ; 210 € (+18 ans).
Sophrologie [Adultes]
n Lun 18h-19h et 19h-20h. 180 €
n Ven 19h-20h : 3 cycles trimestriels. 
72 € les 10 séances. 
1er : du 25/09/15 au 11/12/15. 
2e : du 08/01/16 au 25/03/16. 
3e : du 01/04/16 au 17/06/15.
Gymnastique
n Renforcement musculaire (ados-
adultes) : mar 9h15-10h15/18h-19h.
n Gym douce (ados-adultes) : 
jeu 10h30-11h30.
n Gym tonique (ados-adultes) : 
lun 18h-19h ; sam 11h-12h.
n Tonic Dance (ados-adultes) : 
ven 19h30-20h30.
n Stretching (ados-adultes): 
lun 18h-19h ; mar 10h15-11h15 ; 
jeu 11h30-12h30 ; sam 10h-11h.
n Renforcement musculaire + 
stretching (ados-adultes) : lun 19h-20h.
n Step (adultes) : mar 19h-20h. 
1 cours : 150 € (-18 ans) ; 180 €
(+18 ans). Forfait gym (accès au 
12 cours) : 248 € (-18 ans) ;
275 € (+18 ans). 

Zumba kids
n 6-8 ans : jeu 17h-18h. 150 €
n 9-11 ans : jeu 18h-19h. 150 €
Zumba
n Ados : ven 18h-19h. 150 €
n Adultes : mer 10h30-11h30. 180 €
n Ados-Adultes : jeu 19h30-20h30 
et 20h30-21h30. 150 € (-18 ans) ; 
180 € (+18 ans).
Boxe anglaise
n Éveil (5-6 ans) : mar 17h-18h.
n Initiation (6-10 ans) : jeu 17h-18h.
n 11-17 ans : mer 16h30-18h. 
150 € (1h) ; 185 € (1h30). 

Langues

Anglais
n 6-8 ans (déb.) : sam 14h-15h. 150 €
n 9-10 ans (init.) : sam 15h-16h. 150 €
n 11-13 ans (déb.) : ven 18h-19h.150 €
n Ados-Adultes (inter./av.) : 
jeu 18h30-20h. 
n Ados-Adultes (déb./faux déb.) : 
jeu 20h-21h30.
225 € (-18 ans) ; 260 € (+18 ans).
Arabe
n 8-11ans : mer 15h-16h. 150 €
Langue des signes
n Mar 18h30-20h et 20h-21h30 avec
l’association Cœur des Mains. 380 €

Théâtre
n 6-8 ans : mer 14h-15h30. 185 €
n 9-11 ans : jeu 17h30-19h30. 230 €
n 12-15 ans : mar 18h-20h. 230 €
n Adultes : lun 20h-22h. 
280 € avec Le Lieu Exact.
n Adultes (atelier de création 
avec la Cie Matriochka) : 
mer 19h15-22h + 3 week-ends. 360 €

Art

Poterie/céramique
n 6-11 ans : mer 14h30-16h. 185 €
n Ados-Adultes : lun 14h30-17h30 et
18h30-21h30. 298 € (-18 ans) ; 353 €
(+18 ans).
Atelier BD manga
n 12-17 ans : mer 17h30-19h. 185 €
Couture
n Adultes : lun 19h-22h. 
298 € (-18 ans) ; 353 € (+18 ans).
Le petit atelier d’art
n 4-6 ans : sam 10h-11h. 150 €

Atelier arts plastiques
n 6-11 ans : sam 11h-12h30. 185 €
Dessin-peinture
n Ados-Adultes : sam 14h-17h30. 
10 séances. 294 €
n Ados-Adultes : mer 19h-21h30. 
280 €
Drôles de machines [atelier de recyclage] 
n 12-15 ans : sam de 14h-16h. 230 €

Informatique

Mieux maîtriser son PC et internet
n Adultes (déb.) : mar 14h30-16h30. 
4 séances : 48 €.
1er stage : 22 septembre au 13 octobre.
n Adultes (perf.) : jeu 14h30-16h30. 
4 séances : 48 €. 
1er stage : 24 septembre au 15 octobre.
Initiation à Word
Adultes (déb.) : ven 14h30-16h30 
4 séances : 48 €. 
1er stage : 25 septembre au 16 octobre.
Calendrier sur demande pour les au-
tres stages de la saison 2015-2016.

Musique

Éveil rythmique
n 7-10 ans : mer 16h-17h. 150 €
Éveil musical
n 4-5 ans : sam 11h30-12h10. 140 €
Piano
n À partir de 7 ans (tous niv.) : 
lun 16h50-21h ; sam 10h10-11h30,
12h20-13h et 14h-16h50.
- Cours indiv. de 20 min : 
356 € (-18 ans) ; 371 € (+18 ans).
- Cours indiv. de 30 min : 
533 € (-18 ans) ; 556 € (+18 ans).
Piano [rock/blues]
n Ados-Adultes (tous niv.) : 
ven 17h-18h. Cours indiv. de 30 min : 
573 € (-18 ans) ; 
595 € (+18 ans).
Piano jazz
n Ados-Adultes (tous niv.) : 
mer 20h-21h30. Cours indiv de 30 min. 
573 € (-18 ans) ; 595 € (+18 ans).
Batterie
n À partir de 11 ans (tous niv.) : 
mar 17h-21h et mer 18h-20h. Cours de
1h : 320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans). 
Percussions du monde
n Ados-Adultes (tous niv.) : jeu 17h-18h
et 18h-19h. Cours de 1h. 
250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans).

MJC Club de Créteil-Centre social
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Atelier pratique musicale collective
n Ados-Adultes : jeu 20h-21h30. 
250 € (-18 ans) ; 
290 € (+18 ans).
Guitare classique et folk
n À partir de 7 ans (tous niv.) : 
mer 14h-21h. Cours de 1h.
250 € (-18 ans) ; 
275 € (+18 ans).
Guitare acoustique et électrique
n À partir de 7 ans (tous niv.) : 
sam 11h-13h et 14h-18h.
Cours de 1h. 250 € (-18 ans) ; 
275 € (+18 ans).
Cours de basse
n Ados-Adultes : jeu 19h-20h. 
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans).
Cours de chant 
[musiques actuelles et jazz]
n 10-14 ans : jeu 18h-19h. 
n Ados-Adultes (tous niv.) :
jeu 19h-20h. 
220 € (-18 ans) ; 250 € (+18 ans).
Atelier jazz/impro
n Ados-Adultes : mar 21h-22h. 
275 € (-18 ans) ; 320 € (+18 ans).
Harmonica
Ados-Adultes : sam 10h-11h et 
11h-12h.
250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans).
Accordéon
n Ados-Adultes (tous niv.) : 
vend 18h-19h et 19h-20h. Cours collectif.
250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans).

Permanences sociales
Protection maternelle et infantile [PMI]Responsable-Puéricultrice : 
Myriam Saint-Denis.
Consultations gratuites assurées 
par deux médecins pour les enfants
jusqu’à 6 ans : 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
n Infirmière : Virginie Sanchez. 
Accueil sur rendez-vous : lun et jeu 

9h-12h ; mar et mer 14h-17h. 
Gratuit, ouvert à tous.
n Sage-femme : un jeudi sur deux, 
de 14h à 17h.
Tél. : 01 48 99 79 22.
Halte-garderie municipaleResponsable : Valérie Landais.
Enfants 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.

président : Claude Rolleri
Directrice : Samira Fouad-Doussaud

accueil 
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 22h. Mardi, mercredi et vendredi de
8h30 à 22h. Samedi de 9h30 à 18h30.

adhésion
Obligatoire pour participer aux activités. Valable dans les autres MJC de Créteil,
donnant droit à un tarif réduit pour les spectacles du réseau MJC et centres 
sociaux ainsi qu’aux Cinémas du Palais.
Moins de 20 ans : 12 € ; plus de 20 ans : 13 € ; familles : 25 €

inscription
y Anciens adhérents : du 7 au 11 septembre de 14h à 20h.
y Pour tous : à partir du lundi 14 septembre (horaires auprès de l’accueil).
y À partir du 5 octobre, inscriptions les mardis, mercredis et vendredis 
de 14h à 18h.

“portes ouvertes” le samedi 12 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Rencontre avec les animateurs. Détail des horaires de présence au 01 48 99 75 40.

reprise des activités le lundi 14 septembre.
allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24.

MJC Club de Créteil-Centre social

MJC Club de Créteil-Centre social
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Atelier pratique musicale collective
n Ados-Adultes : jeu 20h-21h30. 
250 € (-18 ans) ; 
290 € (+18 ans).
Guitare classique et folk
n À partir de 7 ans (tous niv.) : 
mer 14h-21h. Cours de 1h.
250 € (-18 ans) ; 
275 € (+18 ans).
Guitare acoustique et électrique
n À partir de 7 ans (tous niv.) : 
sam 11h-13h et 14h-18h.
Cours de 1h. 250 € (-18 ans) ; 
275 € (+18 ans).
Cours de basse
n Ados-Adultes : jeu 19h-20h. 
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans).
Cours de chant 
[musiques actuelles et jazz]
n 10-14 ans : jeu 18h-19h. 
n Ados-Adultes (tous niv.) :
jeu 19h-20h. 
220 € (-18 ans) ; 250 € (+18 ans).
Atelier jazz/impro
n Ados-Adultes : mar 21h-22h. 
275 € (-18 ans) ; 320 € (+18 ans).
Harmonica
Ados-Adultes : sam 10h-11h et 
11h-12h.
250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans).
Accordéon
n Ados-Adultes (tous niv.) : 
vend 18h-19h et 19h-20h. Cours collectif.
250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans).

Permanences sociales
Protection maternelle et infantile [PMI]Responsable-Puéricultrice : 
Myriam Saint-Denis.
Consultations gratuites assurées 
par deux médecins pour les enfants
jusqu’à 6 ans : 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
n Infirmière : Virginie Sanchez. 
Accueil sur rendez-vous : lun et jeu 

9h-12h ; mar et mer 14h-17h. 
Gratuit, ouvert à tous.
n Sage-femme : un jeudi sur deux, 
de 14h à 17h.
Tél. : 01 48 99 79 22.
Halte-garderie municipaleResponsable : Valérie Landais.
Enfants 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.

président : Claude Rolleri
Directrice : Samira Fouad-Doussaud

accueil 
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 22h. Mardi, mercredi et vendredi de
8h30 à 22h. Samedi de 9h30 à 18h30.

adhésion
Obligatoire pour participer aux activités. Valable dans les autres MJC de Créteil,
donnant droit à un tarif réduit pour les spectacles du réseau MJC et centres 
sociaux ainsi qu’aux Cinémas du Palais.
Moins de 20 ans : 12 € ; plus de 20 ans : 13 € ; familles : 25 €

inscription
y Anciens adhérents : du 7 au 11 septembre de 14h à 20h.
y Pour tous : à partir du lundi 14 septembre (horaires auprès de l’accueil).
y À partir du 5 octobre, inscriptions les mardis, mercredis et vendredis 
de 14h à 18h.

“portes ouvertes” le samedi 12 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Rencontre avec les animateurs. Détail des horaires de présence au 01 48 99 75 40.

reprise des activités le lundi 14 septembre.
allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24.

MJC Club de Créteil-Centre social
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MJC Mont-Mesly 
Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux

MJC du Mont-Mesly : 100, rue Juliette-Savar — Tél. : 01 45 13 17 00 
CSC Madeleine-Rebérioux : 27, avenue François-Mitterrand — Tél. : 01 41 94 18 15

contact@mjccreteil.com — www.mjccreteil.com

Le temps de vivre

Bébés/Parents
Éveil aux sens parents/enfants 
[18 à 30 mois]
Arts plastiques, éveil corporel, 
modelage, musique, cuisine, jardinage…
l Mer 10h-11h : 1 adulte + 1 bébé. 
185 €
Calendrier disponible aux accueils 
à la rentrée.

Enfants [3-11 ans]
Langues, culture et civilisations
Anglais
s 4/5 ans (débutants) : sam 9h-10h. 154 €
s 6/7 ans (niveau 1) : sam 10h-11h. 154 €
s 6/8 ans (bons débutants et niv. 1) :
mer 14h30-15h30. 154 €
s 6/8 ans (niveau 2) : 
mer 15h30-16h30. 154 €
s 7/10 ans (niv. 2) : ven 17h-18h. 154 €
s 8/10 ans (niv. 2) : mer 16h30-17h30. 154 €
s 9/11 ans (niv. 3) : sam 12h-13h. 154 €

l 6/7 ans : jeu 17h-18h. 154 €
l 8/10 ans : jeu 18h-19h. 154 €
Arabe
l 6/12 ans (débutants) : 
sam 10h15-11h15. 154 €
l 6/12 ans (niveau 1) : 
sam 11h30-12h30. 154 €

Arts du spectacle
Cirque initiation
l Débutants : mer 13h-14h. 154 €
l Non-débutants : mer14h-15h. 154 €
Magie
l 6/8 ans : mer 16h30-17h30. 154 €
l 9/11 ans : mer 15h-16h30. 185 €
Théâtre
s 5/7 ans : mar 17h-18h. 154 €
l 5/8 ans : mer 14h-15h30. 185 €
l 8/11 ans : jeu 18h-19h30. 185 €

Création, jeux et multimédia
Échecs [dès 4 ans]
s Débutants et perfectionnement :
lun 17h-18h. 154 €
Éveil et art manuel 
s 5/11 ans : sam 14h-15h30. 185 €
l 3/4 ans : sam 11h-12h. 154 €
Arts plastiques
l 4/5 ans : mer 15h30-16h30. 154 €
l 6/10 ans : mer 14h-15h30. 185 €
Terre-modelage 
s 4/6 ans : mer 13h-14h. 154 €
s 6/10 ans : mer 14h-15h. 154 €
s 4/6 ans : sam 10h-11h. 154 €
s 6/10 ans : sam 11h-12h. 154 €
s 6/10 ans : sam 12h-13h. 154 €
Dessin-peinture
l 7/11 ans : lun 17h30-18h30. 154 €
s 7/11 ans : mer 17h30-18h30. 154 €
Atelier du regard/Photo numérique
l 7/14 ans : mer 16h-18h. 200 €
Cinéma/Création de film [Nouveau]
s 6/10 ans : mar 17h30-19h. 185 €
BD et manga
6/10 ans [à La Habette] : ven 18h-19h.
154 €
l 7/11 ans : mer 14h15-15h30. 169 €
s 8/11 ans : mer 16h-17h30. 185 €
Des sciences en s’amusant
s 6/12 ans : mer 14h-15h30. 185 €
Couture
s À partir de 9 ans : sam 14h-16h. 200 €

s activités à la mJC lactivités au CsC
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Danse
Éveil corporel
l 3/4 ans : sam 10h15-11h. 123 €
s 3/4 ans : mer 16h30-17h15. 123 €
l 4/5 ans : sam 11h-12h. 154 €
s 4/5 ans : mer 14h30-15h30. 154 €
l 4/5 ans : mar 17h-18h. 154 €
l 6/7 ans : mar 18h-19h. 154 €
Danse moderne
s 5/6 ans : mer 13h30-14h30. 154 €
l 6/7 ans : sam 12h-13h. 154 €
s 6/7 ans : sam 10h-11h. 154 €
s 7/9 ans : mer 15h30-16h30. 154 €
s 8/9 ans : sam 11h-12h. 154 €
l 8/12 ans : sam 14h-15h15. 169 €
s 9/11 ans : mer 17h15-18h30. 169 €
Danse classique
s Initiation (5 ans, grande section) : 
ven 17h-18h. 154 €
s 6 ans : sam 9h-10h. 154 €
s 7 ans : sam 10h-11h. 154 €
s 9/10 ans : sam 13h-14h. 154 €
l 8/9 ans (moyens 1) : 
lun 18h15-19h15. 154 €
s 10/11 ans : sam 15h-16h. 154 €
Danse jazz 
l 8 ans : lun 17h15-18h15. 154 €
s 7 ans : ven 18h-19h. 154 €
s 9/11 ans : sam 14h-15h. 154 €
Danse afro-jazz
s 6/11 ans : mer 13h30-15h. 185 €

s 4 ans : sam 10h-11h. 154 €
l 4 ans : mer 15h45-16h30. 123 €
l 4 ans : sam 10h45-11h30. 123 €
s 5 ans : sam 11h-12h. 154 €
l 5 ans : sam 11h30-12h30. 154 €
s 5 ans : mer 15h-16h. 154 €
l 5 ans : mer 14h45-15h45. 154 €
Formation musicale 
[50 % sur les ateliers de formation musicale
si inscription en séance individuelle d’ins-
trument de musique]
s Initiation au solfège (niveau 1) : 
jeu 17h-18h. 154 €
s Initiation au solfège (niveau 1) : 
sam 14h-15h. 154 €
s Initiation au solfège (niveau 2) : 
sam 15h-16h. 154 €
s Solfège (niveau 1) : mer 14h-15h. 154 €
s Solfège (niveaux 3/4) : 
jeu 19h-20h. 154 €
s Solfège (niveau 2) : 
mer 16h-17h. 154 €
Initiation à la musique 
et aux percussions 
l 6/7 ans : mer 14h30-16h. 
185 €
Violon
s À partir de 5 ans (non-débutants) :
mer 17h-18h. 154 €
s À partir de 5 ans (débutants) : 
mer 18h-19h. 154 €

Danse new style [hip-hop]
s 8/12 ans (avancés) : 
jeu 17h30-18h30. 154 €
l 8/11 ans (avancés) : 
mer 16h-17h15. 169 €
l 8/11 ans (débutants) : 
mer 17h30-18h45. 169 €
Hip-hop
l 6/7 ans : sam 14h-15h. 154 €
l 8/11 ans (débutants) : 
lun 18h15-19h15. 154 €
l 8/11 ans (tous niv.) : ven 17h30-
18h30. 154 €
Danse indienne Bollywood
l 6/10 ans (débutants) : 
mer 14h-15h30. 185 €
l 8/15 ans (non-débutants) : 
mer 15h30-17h. 185 €
Capoeira
l 8/11 ans : mar 18h-19h30. 185 €
Danse orientale
l 7/11 ans : mar 17h15-18h15. 154 €
s 7/11 ans : mer 18h30-19h30. 154 €

Musique [ateliers collectifs]
Éveil musical
s 3 ans : sam 9h-10h. 123 €
l 3 ans : sam 10h15-10h45. 82 €
l 3 ans : mer 16h30-17h. 82 €
s 3/4 ans : mer 16h-17h. 154 €

n n n
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Danse
Éveil corporel
l 3/4 ans : sam 10h15-11h. 123 €
s 3/4 ans : mer 16h30-17h15. 123 €
l 4/5 ans : sam 11h-12h. 154 €
s 4/5 ans : mer 14h30-15h30. 154 €
l 4/5 ans : mar 17h-18h. 154 €
l 6/7 ans : mar 18h-19h. 154 €
Danse moderne
s 5/6 ans : mer 13h30-14h30. 154 €
l 6/7 ans : sam 12h-13h. 154 €
s 6/7 ans : sam 10h-11h. 154 €
s 7/9 ans : mer 15h30-16h30. 154 €
s 8/9 ans : sam 11h-12h. 154 €
l 8/12 ans : sam 14h-15h15. 169 €
s 9/11 ans : mer 17h15-18h30. 169 €
Danse classique
s Initiation (5 ans, grande section) : 
ven 17h-18h. 154 €
s 6 ans : sam 9h-10h. 154 €
s 7 ans : sam 10h-11h. 154 €
s 9/10 ans : sam 13h-14h. 154 €
l 8/9 ans (moyens 1) : 
lun 18h15-19h15. 154 €
s 10/11 ans : sam 15h-16h. 154 €
Danse jazz 
l 8 ans : lun 17h15-18h15. 154 €
s 7 ans : ven 18h-19h. 154 €
s 9/11 ans : sam 14h-15h. 154 €
Danse afro-jazz
s 6/11 ans : mer 13h30-15h. 185 €

s 4 ans : sam 10h-11h. 154 €
l 4 ans : mer 15h45-16h30. 123 €
l 4 ans : sam 10h45-11h30. 123 €
s 5 ans : sam 11h-12h. 154 €
l 5 ans : sam 11h30-12h30. 154 €
s 5 ans : mer 15h-16h. 154 €
l 5 ans : mer 14h45-15h45. 154 €
Formation musicale 
[50 % sur les ateliers de formation musicale
si inscription en séance individuelle d’ins-
trument de musique]
s Initiation au solfège (niveau 1) : 
jeu 17h-18h. 154 €
s Initiation au solfège (niveau 1) : 
sam 14h-15h. 154 €
s Initiation au solfège (niveau 2) : 
sam 15h-16h. 154 €
s Solfège (niveau 1) : mer 14h-15h. 154 €
s Solfège (niveaux 3/4) : 
jeu 19h-20h. 154 €
s Solfège (niveau 2) : 
mer 16h-17h. 154 €
Initiation à la musique 
et aux percussions 
l 6/7 ans : mer 14h30-16h. 
185 €
Violon
s À partir de 5 ans (non-débutants) :
mer 17h-18h. 154 €
s À partir de 5 ans (débutants) : 
mer 18h-19h. 154 €

Danse new style [hip-hop]
s 8/12 ans (avancés) : 
jeu 17h30-18h30. 154 €
l 8/11 ans (avancés) : 
mer 16h-17h15. 169 €
l 8/11 ans (débutants) : 
mer 17h30-18h45. 169 €
Hip-hop
l 6/7 ans : sam 14h-15h. 154 €
l 8/11 ans (débutants) : 
lun 18h15-19h15. 154 €
l 8/11 ans (tous niv.) : ven 17h30-
18h30. 154 €
Danse indienne Bollywood
l 6/10 ans (débutants) : 
mer 14h-15h30. 185 €
l 8/15 ans (non-débutants) : 
mer 15h30-17h. 185 €
Capoeira
l 8/11 ans : mar 18h-19h30. 185 €
Danse orientale
l 7/11 ans : mar 17h15-18h15. 154 €
s 7/11 ans : mer 18h30-19h30. 154 €

Musique [ateliers collectifs]
Éveil musical
s 3 ans : sam 9h-10h. 123 €
l 3 ans : sam 10h15-10h45. 82 €
l 3 ans : mer 16h30-17h. 82 €
s 3/4 ans : mer 16h-17h. 154 €
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Djembé 
Apprentissage du rythme en s’amu-
sant, prêt de djembé possible 
- À partir de 10 ans : 1 dimanche par
mois 14h30-17h30. 
125 €

Musique [séances individuelles]
Piano 
s À partir de 6 ans : 
mar, mer, ven, sam (30 min). 422 €
Saxophone, flûte traversière, 
flûte à bec 
s À partir de 6 ans (flûte) et de 8 ans
(saxo)
- Mer, à partir de 14h (20 min). 295 €
- Jeu et sam (30 min). 422 €
Violon 
s À partir de 5 ans : mer (30 min). 422 €
Guitare classique
s À partir de 8 ans : mer à partir 
de 14h et ven à partir de 16h30 
(30 min). 422 €
Guitare variété jazz, électrique
s À partir de 8 ans : lun à partir de 17h
(30 min). 422 €
Guitare basse 
s À partir de 8 ans : mar (20 min). 295 €
Batterie 
s À partir de 6 ans (débutants) : 
mar (20 min). 295 €
Chant pop-rock, jazz
s Mar 18h-19h40 (20 min). 295 €

Sports
Baby-gym
l 3/4 ans : mer 17h15-18h15. 154 €
l 4/5 ans : mer 18h15-19h15. 154 €
Accro-gym et multisport
l 6/9 ans : mer 19h15-20h15. 154 €
Zumba Kid  
[chaussures de salle obligatoires] 
s 4/7 ans : mer 16h30-17h30. 154 €
s 8/10 ans : mer 17h30-18h30. 154 €
Tennis [certificat médical exigé]
s À partir de 5 ans : lun, mar, mer et
sam (1h), horaires à définir en fonction
des niveaux. 175 € licence incluse .

Enfants/ados [11-15 ans]
Langues, culture et civilisations
Anglais 
s 11/15 ans (niveau 1) : 
ven 18h-19h. 154 €
s 11/15 ans (niveau 2) : 

mer 17h30-18h30. 154 €
s 11/12 ans (niveau 2) : 
sam 12h-13h. 154 €
s 11/15 ans (niveau 3) : 
mer 18h30-19h30. 154 €

Arts du spectacle
Théâtre
l 11/15 ans : lun 18h15-19h45. 185 €
l 11/15 ans : mar 18h30-20h. 185 €
s 11/15 ans : jeu 18h-19h30. 185 €

Création, jeux et multimédia
Échecs
s 11/15 ans : lun 17h-18h30. 185 €
Dessin-peinture
s 11/15 ans : mer 18h30-20h. 185 €
BD et manga 
s 11/15 ans : jeu 18h-20h. 200 €
Sculpture-modelage 
s 11/15 ans : mer 15h-16h30. 185 €
Atelier du regard/Photo numérique
l 7/14 ans : mer 15h-17h. 200 €
Couture
s 11/15 ans : sam 14h-16h. 200 €
Des sciences en s’amusant
s 6-12 ans : mer 14h-15h30. 185 €

Danse
Danse moderne
s 11/14 ans : mer 17h15-18h30. 169 €
Danse afro-jazz
s 11/15 ans : mer 13h30-15h. 185 €
Danse indienne Bollywood
l 8/15 ans (non-débutants) : 
mer 15h30-17h30. 185 €
Danse classique
s 11/15 ans : sam 16h-18h. 200 €
s 14/15 ans : ven 19h-21h. 200 €
Danse jazz 
l 11/15 ans : lun 19h15-20h15. 154 €
Danse new style [hip-hop]
s 11/13 ans (débutants) : 
lun 17h30-18h45. 169 €
s 13/15 ans (débutants) : 
lun 18h45-20h15. 185 €
s 13/15 ans (avancés) : 
jeu 18h30-19h45. 169 €
Hip-hop
l 11/15 ans (débutants) : 
jeu 17h30-18h45. 169 €
l 11/15 ans (non-débutants) : 
jeu 18h45-20h. 169 €
l 11/15 ans (intermédiaires) : 
ven 18h30-20h. 185 €
Danse orientale
s 11/15 ans : mer 18h30-19h30. 154 €

Musique [ateliers collectifs]
Formation musicale 
[50% sur les ateliers de formation 
musicale si inscription en séance 
individuelle d’instrument de musique]
s Solfège (niveau 1) : 
mer 14h-15h. 154 €
s Solfège (niveau 2) : 
mer 16h-17h. 154 €
s Solfège (niveaux 3/4) : 
jeu 19h-20h. 154 €
Violon
s Non-débutants : mer 17h-18h. 154 €
s Débutants : mer 18h-19h. 154 €
Djembé 
Apprentissage du rythme, prêt de
djembé possible 
- À partir de 10 ans : 1 dimanche par
mois 14h30-17h30. 125 €

Musique [séances individuelles]
Piano 
s Mar, mer, ven, sam (30 min). 422 €
Saxophone, flûte traversière, 
flûte à bec 
s Mer, à partir de 14h (20 min). 295 €
s Jeu et sam (30 min). 422 €
Violon
s Mer (30 min). 422 €
Guitare classique
s Mer à partir de 14h et ven à partir
de 16h30 (30 min). 422 €
Guitare variété jazz, électrique 
s Lun à partir de 17h (30 min). 422 €
Guitare basse 
l Mar (20 min). 295 €
Batterie 
l Débutants : mar (20 min). 295 €
l Intermédiaires : lun (20 min). 295 €
Chant pop-rock, jazz
s Mar 18h-19h40 (20 min). 295 €

Sports
Zumba 
[chaussures de salle obligatoires] 
s 11/15 ans : mar 18h-19h. 154 €
s 11/15 ans : sam 14h-15h. 154 €
Tennis 
[certificat médical exigé]
s Mar, mer et sam (1h), horaires 
à définir en fonction des niveaux. 
175 € licence incluse.
Plongée sous-marine 
[animateurs bénévoles/piscine Sainte-
Catherine]
- À partir de 14 ans : lun 20h30-21h45 et

MJC Mont-Mesly – Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux
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mer 19h30-21h45.169 € (licence incluse).
plongee.creteil.free.fr
Inscriptions sam 12 septembre 
à 10h à la MJC du Mont-Mesly.

+ de 16 ans et adultes 
* : tarif moins de 20 ans

Langues, culture et civilisations  
Anglais
s Mer 19h30-20h30. 154 €* ou 185 €
Arabe
l Tous niveaux : ven 19h30-21h. 
185 €* ou 216 €
Français langue étrangère
l Débutants : mer 9h30-11h. 
Adhésion seulement.
l Intermédiaires : jeu 19h-20h30.
Adhésion seulement.

Arts du spectacle
Théâtre
l Mar 20h-22h (improvisation).
200 €* ou 241 €
l Jeu 19h45-22h15. 216 €* ou 267 €
Création, jeux et multimédia
Échecs
s Lun 17h-18h30. 185 €* ou 216 €
Atelier du regard/Prises de vue 
photographiques
l Jeu 19h-21h. 200 €* ou 241 €
l Deux sam par mois 14h-17h30. 
190 €* ou 249 € (calendrier des
séances à l’accueil du CSC).
Dessin-peinture
[matériaux à la charge des adhérents]
s Mer 18h30-20h30. 200 €* ou 241 €
l Mer 19h-21h. 200 €* ou 241 €
Sculpture-modelage 
[atelier en autonomie accompagné par

une sculptrice une semaine sur deux.
Achat de la terre et autres matériaux à
la charge des adhérents avec possibi-
lité de mutualisation.]  
s Lun 19h-22h. 200 €* ou 241 €
Histoire de l’art
[réservé aux adhérents déjà inscrits à
une activité sur la saison 2015-2016.
Calendrier des 12 séances et tarifs à
l’accueil du CSC.]
l Préparation des grandes
expositions : lun 14h30-16h. 
l Art moderne et art contemporain :
lun 16h30-18h30. 
Couture
[achat des tissus à la charge des adhé-
rents]
s Mer 9h30-11h30. 200 €* ou 241 €
s Sam 14h-16h. 200 €* ou 
241 € (intergénérationnel) 
l Jeu 19h-21h. 200 €* ou 241 €
Informatique et multimédia
l Débutants : jeu 19h-20h30. 
185 €* ou 216 €
l Non-débutants : mar 19h-21h. 
200 €* ou 241 €
Danse
Danse Moderne
s Mer 19h15-20h45. 185 €* ou 216 €
Danse africaine
s Niveau intermédiaire : 
mar 19h-20h30. 185 €* ou 216 €
s Niveau avancé : mar 20h30-22h. 
185 €* ou 216 €
Danse classique
l Tous niveaux : lun 20h15-21h45. 
185 €* ou 216 €
s Niveau avancé : ven 19h-21h. 
200 €* ou 241 €
Danse indienne Bollywood
l Ven 19h-20h30. 185 €* ou 216 €
Danse new style [hip-hop]
s Ados débutants : 
lun 18h45-20h15. 185 €* ou 216 €
s Adultes débutants : 
lun 20h15-21h45. 185 €* ou 216 €
s Niveau avancé : 
jeu 20h-21h30. 185 €* ou 216 €
Hip-hop
l Ven 20h-21h30. 185 €* ou 216 €
Danse orientale
l Tous niveaux : lun 20h-21h30. 
185 €* ou 216 €
s Tous niveaux : 
mer 19h30-21h. 
185 €* ou 216 €
Flamenco
l Tous niveaux : 
mar 20h-21h30. 
185 €* ou 216 €
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mer 19h30-21h45.169 € (licence incluse).
plongee.creteil.free.fr
Inscriptions sam 12 septembre 
à 10h à la MJC du Mont-Mesly.

+ de 16 ans et adultes 
* : tarif moins de 20 ans

Langues, culture et civilisations  
Anglais
s Mer 19h30-20h30. 154 €* ou 185 €
Arabe
l Tous niveaux : ven 19h30-21h. 
185 €* ou 216 €
Français langue étrangère
l Débutants : mer 9h30-11h. 
Adhésion seulement.
l Intermédiaires : jeu 19h-20h30.
Adhésion seulement.

Arts du spectacle
Théâtre
l Mar 20h-22h (improvisation).
200 €* ou 241 €
l Jeu 19h45-22h15. 216 €* ou 267 €
Création, jeux et multimédia
Échecs
s Lun 17h-18h30. 185 €* ou 216 €
Atelier du regard/Prises de vue 
photographiques
l Jeu 19h-21h. 200 €* ou 241 €
l Deux sam par mois 14h-17h30. 
190 €* ou 249 € (calendrier des
séances à l’accueil du CSC).
Dessin-peinture
[matériaux à la charge des adhérents]
s Mer 18h30-20h30. 200 €* ou 241 €
l Mer 19h-21h. 200 €* ou 241 €
Sculpture-modelage 
[atelier en autonomie accompagné par

une sculptrice une semaine sur deux.
Achat de la terre et autres matériaux à
la charge des adhérents avec possibi-
lité de mutualisation.]  
s Lun 19h-22h. 200 €* ou 241 €
Histoire de l’art
[réservé aux adhérents déjà inscrits à
une activité sur la saison 2015-2016.
Calendrier des 12 séances et tarifs à
l’accueil du CSC.]
l Préparation des grandes
expositions : lun 14h30-16h. 
l Art moderne et art contemporain :
lun 16h30-18h30. 
Couture
[achat des tissus à la charge des adhé-
rents]
s Mer 9h30-11h30. 200 €* ou 241 €
s Sam 14h-16h. 200 €* ou 
241 € (intergénérationnel) 
l Jeu 19h-21h. 200 €* ou 241 €
Informatique et multimédia
l Débutants : jeu 19h-20h30. 
185 €* ou 216 €
l Non-débutants : mar 19h-21h. 
200 €* ou 241 €
Danse
Danse Moderne
s Mer 19h15-20h45. 185 €* ou 216 €
Danse africaine
s Niveau intermédiaire : 
mar 19h-20h30. 185 €* ou 216 €
s Niveau avancé : mar 20h30-22h. 
185 €* ou 216 €
Danse classique
l Tous niveaux : lun 20h15-21h45. 
185 €* ou 216 €
s Niveau avancé : ven 19h-21h. 
200 €* ou 241 €
Danse indienne Bollywood
l Ven 19h-20h30. 185 €* ou 216 €
Danse new style [hip-hop]
s Ados débutants : 
lun 18h45-20h15. 185 €* ou 216 €
s Adultes débutants : 
lun 20h15-21h45. 185 €* ou 216 €
s Niveau avancé : 
jeu 20h-21h30. 185 €* ou 216 €
Hip-hop
l Ven 20h-21h30. 185 €* ou 216 €
Danse orientale
l Tous niveaux : lun 20h-21h30. 
185 €* ou 216 €
s Tous niveaux : 
mer 19h30-21h. 
185 €* ou 216 €
Flamenco
l Tous niveaux : 
mar 20h-21h30. 
185 €* ou 216 €
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Salsa cubaine
l Lun 19h30-21h. 185 €*
ou 216 € Tarif spécial couple 
(- 20% pour le partenaire).
Tango argentin 
s Tous niveaux : sam 18h30-20h. 
185 €* ou 216 €
l Niveau 2 : jeu 19h15-20h45. 
185 €*ou 216 €
Tarif spécial couple 
(- 20% pour le partenaire).
Musique [ateliers collectifs]
Formation musicale 
[50% sur les ateliers de formation 
musicale si inscription en séance indivi-
duelle d’instrument de musique]
s Solfège (niveau 1) : 
mer 20h15-21h15. 154 €* ou 185 €
s Solfège (niveau avancé) : 
ven 19h-20h. 154 €* ou 185 €
Violon
s Non-débutants : mer 17h-18h. 
154 €* ou 185 €
s Débutants : mer 18h-19h. 
154 €* ou 185 €
Djembé 
[prêt de djembé possible]
s Niveau intermédiaire : 
lun 18h30-20h. 185 €* ou 216 €
s Niveau avancé : lun 20h-22h. 
200 €* ou 241 €
s 1 dimanche/mois 14h30-17h30. 
125 €* ou 166 €
Musique [séances individuelles]
Chant pop-rock, jazz
s Mar 18h-19h40 (20 min). 
295 €* ou 330 €
Piano
s Mar, mer, ven, sam (30 min). 
422 €* ou 472 €.
Saxophone, flûte traversière, flûte à bec
s Mer, à partir de 14h (20 min). 
295 €* ou 330 €.
s Jeu et sam (30 min). 422 €* ou 472 €
Guitare classique
s Mer à partir de 14h et ven à partir
de 16h30 (30 min). 
422 €* ou 472 €. 
Guitare variété jazz, électrique 
s Lun à partir de 17h (30 min). 
422 €* ou 472 €
Guitare basse 
l Mar (20 min). 
295 €* ou 330 €
Batterie
l Lun (20 min). 
295 €* ou 330 €
Violon
s Mer (30 min). 
422 €* ou 472 €

Détente, sport et bien-être 
Se construire ou se reconstruire 
par une gymnastique adaptée
l Mar 12h30-13h45. 169 €* ou 200 €
s Mar 19h-20h. 154 €* ou 185 €
Pilates 
l Ven 9h-10h. 154 €* ou 185 €
Sophrologie
l Sam 15h30-17h30. 185 €* ou 216 €
Qi gong
l Mer 19h-20h15. 169 €* ou 200 €
Tai chi chuan 
l Débutants : sam 10h-11h15. 
169 €* ou 200 €
l Intermédiaires : sam 11h30-12h45.
169 €* ou 200 €
Yoga
l Mer 19h-20h15. 169 €* ou 200 €
l Mer 20h15-21h30. 169 €* ou 200 €
s Mer 10h15-11h30. 169 €* ou 200 €
l Jeu 10h30-11h30 (yoga doux).
154 €* ou 185 €
l Jeu 11h30-12h30 (yoga doux). 
154 €* ou 185 €
s Jeu 19h-20h15. 169 €* ou 200 €
Fitness
l Sam 10h-11h30. 185 €* ou 216 €
Zumba fitness 
[chaussures de salle obligatoires]
s Lun 20h30-21h30. 154 €* ou 185 €
s Mer 21h-22h. 154 €* ou 185 €
l Jeu 18h-19h. 154 €* ou 185 €
l Jeu 19h-20h. 154 €* ou 185 €
l Jeu 20h-21h15. 154 €* ou 185 €
s Ven 19h30-20h30. 154 €* ou 185 €

Zumba Step 
[chaussures de salle obligatoires]
s Ven 18h30-19h30. 154 €* ou 185 €
Aquagym [piscine du Colombier, 
certificat médical exigé]
s Lun 19h45-20h30. 154 €* ou 185 €
s Lun 20h30-21h15. 154 €* ou 185 €
s Jeu 21h-21h45. 154 €* ou 185 €
Tennis [certificat médical exigé]
s Lun, mar, mer et sam (1h), horaires 
à définir en fonction des niveaux. 
175 €* ou 247 € licence incluse.
Plongée sous-marine
[animateurs bénévoles/piscine 
Sainte-Catherine]
- À partir de 14 ans : lun 20h30-21h45
et mer 19h30-21h45. 
169 €* ou 232 € (licence incluse).
plongee.creteil.free.fr
Inscriptions sam 12 septembre 
à 10h à la MJC du Mont-Mesly.
Éveil aux sens
Œnologie
[réservé aux adhérents déjà inscrits à
une activité sur la saison 2015-2016.
Calendrier des séances et tarifs 
à l’accueil du CSC.] 
l 3 sessions de 4 séances : 
ven 15h-17h. 
Cuisine et saveurs du monde
l Un sam par mois de 10h-13h ou
14h30-17h30. 125 €* ou 166 €. 
Une participation aux frais de 36 €/
personne pour l’année sera demandée
à l’inscription.

présidente : Violaine Tiret 
Directrice : Ariane Bourrelier
Directrices adjointes : Sabine Machto et Astrid Plée

adhésion
Enfants : 12 € ; adultes : 13 € ; familles ou associations : 25 €

réductions
y 20% pour les enfants ou les adultes, à partir de la 2e activité ou du 2e enfant
(ou 2e adulte pour la danse de couple) hors activités individuelles (instruments
de musique).
y 50% à l’activité collective en formation musicale ou en solfège si inscription
en atelier individuel d’instruments de musique.
y 50% pour les adultes percevant le RSA ou l’AAH 50% ou le minimum 
vieillesse sur présentation de justificatifs.
y 70% ou 20% sur présentation des bons CCAS quotient familial 1 ou 2, 
délivrés par la Ville de Créteil début septembre et dans la limite du plafond. 

inscriptions
Du 2 au 19 septembre : mardi 14h-20h ; mercredi 10h-12h et 14h-18h ; 
jeudi 14h-20h ; vendredi 14h-18h ; samedi 10h-12h et 14h-16h. 
Au-delà de ces dates, inscriptions aux horaires habituels d’accueil.

reprise des activités le lundi 21 septembre.
allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24. 

MJC Mont-Mesly – Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux

MJC Mont-Mesly – Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux
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Avec accueil de loisirs éducatifs : 150 €
Multimédia [initiation à l’outil informa-
tique et au multimédia]
n 6-10 ans : sam 10h30-12h. 90 €
Avec accueil de loisirs éducatifs : 150 €
Informatique 
n Adultes : mer 10h-12h. 90 €
Arts numériques et mémoires de quartier
[création d’une œuvre interactive, visuelle
et sonore “Partagez son quartier”]
n Atelier hebdomadaire avec Smart-
phone, tablettes… pour la cartogra-
phie numérique partagée des Bleuets

(www.ville-creteil.fr/cartobleuets).
Adhésion seulement
Reprise début octobre. 

Arts et techniques appliqués

Croquis urbain
[technique à l’eau ; cycle se déroulant 
à l’extérieur, sur le motif – paysage 
urbain, visite d’expo…]
n Jeunes-Adultes (tous niveaux) : 
sam 14h-17h. 
150 €
Calendrier disponible au secrétariat.

Arts visuels

Photographie numérique
[L’atelier du regard] 
[Sensibilisation et initiation 
aux techniques de prises de vues, 
cadrage et composition]
n 8-12 ans : sam 11h-12h30. 90 €
Avec accueil de loisirs éducatifs : 150 €
n Jeunes/Adultes : un dimanche par
mois 14h-17h. 130 €
Calendrier disponible au secrétariat.
Arts plastiques [Mon premier atelier d’art]
n 6-10 ans : sam 10h30-12h. 90 €

Maison pour tous des Bleuets-Bordières
5, rue Armand-Guillaumin — Tél. : 01 42 07 41 46 — mptbleuets@orange.fr — www.mpt-bb.fr — www.les-imaginaires.com

Le temps de vivre
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Dessin-peinture d’après modèle vivant
n Jeunes-Adultes (tous niveaux) : 
dim 14h-17h. 180 €
Formule croquis urbain + dessin-
peinture d’après modèle vivant. 250 €
Renseignements : 06 67 69 71 30.

Couture
n Adultes (avancés) : mar 14h-16h. 45 €
n Adultes (débutants) : ven 14h-16h. 45 €

Arts corporels et sportifs

Danse
n 4-6 ans. 90 €
Cirque
n 6-9 ans. 90 €
n 10-14 ans. 90 €
Danses urbaines/création chorégraphique
n 7-12 ans : ven 17h-18h30. 90 €
Avec accueil de loisirs éducatifs : 150 €
Équitation [centre équestre de Santeny]
n 6-17 ans : lun-ven 17h (selon places
disponibles). 490 € + licence fédérale
auprès du club. 
Déplacement assuré par les parents.
Gym douce-stretching
n À partir de 16 ans : mar 19h-20h15.
150 €
Zumba
n À partir de 16 ans : ven 19h-20h15.
150 €
Salsa
n À partir de 16 ans : ven 20h30-21h30.
150 €
Danses folkloriques du Portugal 
[avec l’Association culture et loisirs de
Créteil]
n Enfants, jeunes et adultes : sam 19h-22h.
Renseignements au 06 16 39 13 70.
Danse et musique caribéennes 
[danses traditionnelles et percussions
avec l’association Soleil Caraïbes]
n Enfants, jeunes et adultes : 
sam 14h-18h.
Renseignements au 06 11 76 08 82.
Danse moderne antillaise 
[avec l’association France-Antilles] 
n Enfants, jeunes et adultes.
Renseignements au 06 44 06 51 73.
Boxe anglaise
[avec l’association Le Noble Art]
n Enfants : mer 18h30-20h30.
n Adultes : lun 19h-21h.
Renseignements au 06 95 43 08 11.

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]
n Lun-ven 16h30-19h. 
Adhésion seulement
n Vacances scolaires 10h-12h. 
Adhésion seulement
Accueil de loisirs éducatifs [ALSH]
[accueil par tranches d’âge, loisirs, activi-
tés éducatives, sportives et culturelles]
n 6-16 ans : mer, sam et vacances sco-
laires 10h-12h, selon programmation,
et 14h-18h. 100 €
Avec atelier artistique : 150 €
Les passerelles musicales de Créteil
[apprentissage de la pratique instru-
mentale collective (flûte et clarinette)
en partenariat avec le conservatoire
Marcel-Dadi]
n 2 fois par semaine. 
Adhésion annuelle : 12 €

Solidarités

Atelier sociolinguistique et alphabéti-
sation [apprentissage de la langue

française, du fonctionnement 
de la société]
n Lun et jeu 14h-16h et 19h-21h. 
Adhésion seulement
Garderie possible pour les jeunes 
enfants en atelier journée. 
Ateliers santé 
[avec l’association AMFD, l’association
Les Transmetteurs (médecins béné-
voles) et Biblibleuets. Tout public, 
accueil pour les jeunes enfants]
n Un samedi matin par mois. Gratuit
Écrivain public
n Tous les jours 10h-12h (sauf mardi) 
et 14h-18h sur rendez-vous. 
Permanences juridiques, médiations
sociales et familiales
[avec Espace Droit Famille]
n Sur rendez-vous au 01 48 98 05 78. 
Permanences des services sociaux 
[avec les assistants sociaux de l’Espace
des solidarités du conseil général]
n Sur rendez-vous au 01 45 13 81 60. 
Citoyenneté et projets collectifs
Comité de quartier, jardin partagé, 
atelier Cuisine du monde, conseil de
maison, fête de quartier, cartographie
partagée numérique des Bleuets… 

    

Maison pour tous des Bleuets-Bordières

présidente : Maguy Boulard
Directeur : Omar Dihmani 

adhésion
Enfants : 12 € ; adultes : 13 € ; familles : 25 € (à partir de 3 personnes) ; 
associations : 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 8 septembre.
y Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h, sur rendez-vous 
au 01 42 07 41 46.
y Samedi de 10h à 12h.
(Les jours et horaires sont susceptibles de changer)

Les ateliers artistiques, pour démarrer, doivent compter au minimum 
8 personnes inscrites.

portes ouvertes sur les activités le dimanche 4 octobre de 10h à 18h.

La MPT recherche des bénévoles pour ses activités et sa vie associative. 
Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat.

allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24.
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Éveil musical
n 3-4 ans (petite section maternelle) :
sam 16h30-17h30. 167 €
n 4-5 ans (moyenne section) : 
sam 15h30-16h30. 167 €
n 5-6 ans (grande section) : 
sam 14h30-15h30. 167 €
Terre-modelage/sculpture
n 6-8 ans : sam 10h-11h ; 
mer 14h-15h. 188 €
n 9-11 ans : sam 11h-12h30. 236 €
n 9-13 ans : mer 15h-16h30. 236 €
Dessin-peinture
n 6-8 ans : mer 13h30-15h. 235 €
n 9-10 ans : mer 15h-16h30. 235 €

Activités enfants

Éveil corporel à la danse
n 4-5 ans : sam 10h-10h45.161 €
n 5-6 ans : sam 10h45-11h30. 161 €
7-9 ans : sam 11h30-12h30. 188 €
Atelier de danse moderne
n 9-12 ans : sam 12h30-13h30. 209 €
Hip-hop
n 8-12 ans : mer 17h-18h. 188 €
Anglais
n 7-8 ans : mer 14h-15h. 188 €
n 9-10 ans (élémentaire) : 
mer 15h-16h. 188 €
n Collégiens débutants : 
mer 16h-17h. 188 €

Théâtre
n 8-10 ans : ven 17h-19h. 261 €
n 10-13 ans : mer 14h-15h30. 235 €

Activités jeunes et adultes

Gymnastique 
[Cours collectifs de 1h]
n Lun 10h et 11h (gym Pilates).
n Mar 18h, 19h et 20h 
(gym d’entretien). 
n Jeu 10h et 11h (gym seniors).
167 € (18-20 ans) ; 209 € (+20 ans) ;
313 € (2 séances).
Yoga
n Lun 17h30-19h et 19h-20h30. 
n Mar 9h30-11h.
209 € (18-20 ans) ; 251 € (+20 ans).
Zumba
n Jeu 20h30-21h30. 188 €
Théâtre
n 13-15 ans : mer 15h30-17h. 235 €
n 15-18 ans : mer 18h-19h30. 235 €
n 18 ans et + (cours collectifs de 3h) :
lun 20h30 ; mer 20h. 273 € (18-20 ans).
348 € (+20 ans).
Dessin-peinture
n 11-15 ans : mer 16h30-18h30. 259 €
n 18 ans et + (cours collectifs de 3h) :
jeu 14h et 20h.
250 € (18-20 ans) ; 322 € (+20 ans).
Décors sur faïence
n 20 ans et + : mar 14h-17h. 178 €
Terre-modelage/sculpture
n 18 ans et + (ateliers de 3h) : 
lun 19h ; ven 16h et 19h.
250 € (18-20 ans) ; 322 € (+20 ans).
Atelier comédie-chansons
Sous forme de stage.
Conférences arts plastiques et musique
Selon le calendrier annuel. 5 € et 6 €
(non-adhérents).

Activités pour tous

Atelier cuisine et pâtisserie  
À partir de 6 ans.
n Mer 13h30-15h et 15h-16h30. 70 €.
Musique
Pour chaque instrument, cours 
individuel de 20 minutes. 
Instrument indispensable.
Solfège 
[Cours de 1h. Enfants ou adultes]
n Niveau 1 : mar 17h20.
n Niveau 2 : jeu 17h20.

57, rue du Général-Leclerc  — Tél. : 01 48 99 38 03

Le temps de vivre
MJC Village
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(non-adhérents).
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À partir de 6 ans.
n Mer 13h30-15h et 15h-16h30. 70 €.
Musique
Pour chaque instrument, cours 
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57, rue du Général-Leclerc  — Tél. : 01 48 99 38 03
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n Niveau 3 : jeu 18h20.
n Niveau 4 : mar 18h40.
167 € (6-20 ans) ; 196 € (+20 ans).
Flûte à bec et piano 
[Débutants, à partir de 5 ans]
n Lun : 16h-20h.
n Mar : 16h-19h40.
n Jeu 16h-19h40.
261 € (-20 ans) ; 332 € (+20 ans).
Possibilité d’aménagement des horaires.
Guitare [À partir de 8 ans]
n Lun : 15h30-20h30. 
n Mer : 8h40-12h. 
n Ven : 15h30-20h10.
261 € (-20 ans) ; 332 € (+20 ans).
Piano [À partir de 6 ans]
n Mer : 12h-20h20. 
n Sam : 13h50-17h30.
261 € (-20 ans) ; 332 € (+20 ans).
Tricot
n Mer : 14h-16h 
Adhésion seulement
Club “Du cœur à l’ouvrage” 
[aiguilles]
n 1 jeudi sur deux : 
14h-16h. Adhésion seulement
Atelier comédie-chansons
n 1 dimanche par mois selon calendrier.
Rencontre le dimanche 4 octobre à 10h.
Atelier collage
n 1 jeudi sur deux : 14h-16h.
Adhésion seulement 

Activités avec les associations
partenaires

Concerts de chanson française
Avec l’association La Cigale.
Théâtre
n Avec La Lucarne : mar 21h-23h.
n Avec La Compagnie du Village : 
ven 20h30-23h.
Atelier d’écriture 
Avec l’association Lettrances.
[06 63 07 24 20]
n 1 jeudi sur deux : 19h-21h.
Capoeira
n Jeudi : 17h30-20h30.
Cours d’anglais et latin
[Adultes, avec l’Université Inter-Âges]
n Lundi : 13h15-14h45 
et 14h45-16h15.
Système d’échange local
n 3e jeudi du mois à 19h.
Artisans du Monde
n 1er dimanche du mois.

Les Paniers du Val-de-Loire
n Jeudi : 18h-20h.
Les Cousettes créatives 
[06 17 64 72 08]
n Un samedi sur deux 14h-17h.
Autres groupes accueillis
n Centre d’accueil thérapeutique 
à temps partiel

n Esat Maurice-Legros
n Le Samsah Gulliver
n Association pour la sauvegarde du
Bras-du-Chapitre et de ses abords
(ASBCA)

Présidente : Marie-Danielle Cloarec

Adhésion
Obligatoire pour participer aux activités de la MJC, mais facultative pour les
personnes adhérant à une autre MJC ou centre social de Créteil.
Moins de 20 ans : 12 € ; adultes : 13 € ; familles : 25 €

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

Cotisation
La cotisation est annuelle avec la possibilité d’en fractionner le montant
(jusqu’à 5 fois).

Inscriptions
Du mardi 8 au samedi 12 septembre de 19h à 21h. 
y Mardi 8 : gymnastique
y Mercredi 9 : théâtre, décors sur faïence, zumba
y Jeudi 10 : dessin-peinture, terre-modelage, yoga, capoeira, hip-hop
y Vendredi 11 : éveil musical, flûte, solfège, anglais
y Samedi 12 (10h30-12h30) : éveil corporel, danse moderne.
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 à partir du lundi 14 septembre.

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

MJC Village
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culturelles, cinéma, théâtre, patinoire…
n Atelier écologie et environnement :
deux fois par mois à l’espace écolo-
gique de Choisy-le-Roi.
n Bibliothèque/atelier lecture : initiation
à la lecture, contes, sorties culturelles.

Après l’école 

Accompagnement à la scolarité
Soutien scolaire et informatique assuré
par des bénévoles et les professionnels
du centre : mar, jeu et ven 16h45-18h45.
Adhésion seulement

Informatique/multimédia
Initiation à l’informatique et 
au multimédia, jeux interactifs…
Ateliers thématiques de prévention
Sensibilisation autour des conduites
addictives et à risques.
Soutien et accompagnement 
dans la recherche d’emploi
Aide au montage de projets individuels
ou collectifs, formations, stages, jobs
d’été, rédaction de lettres de motiva-
tion et CV, rapports de stages…

Musique  

Les passerelles musicales de Créteil
[apprentissage collectif d’un instru-
ment à cordes (violon, violoncelle…)
avec le conservatoire Marcel-Dadi]
n Jeu 16h30-18h 
(à la MPT de La Haye-aux-Moines). 
n Sam 14h30-16h (au conservatoire).
Chant lyrique 
[Un air d’opéra]
n Mer 18h30-20h30. 
40 € (trimestre)

Rendez vous adultes et familles

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… 
Loisirs et détente en famille
Pendant les vacances scolaires : 
visites, journées à la mer…
Paroles d’habitants
Échanges entre habitants sur 
la rénovation urbaine.
Petit déjeuner au café de Louisette
n Jeu 9h30-12h : partage d’un petit 
déjeuner.

Ateliers pour adultes

Ateliers collectifs thématiques
Cuisine, échange et partage de savoirs,
théâtre, expression corporelle… Selon
programmation mensuelle. 
Ateliers Santé Ville
Information et prévention en partena-
riat avec l’association Créteil Solidarité.
Ateliers sociolinguistiques [ASL]
n Lun-ven 9h30-12h30 
(se renseigner à l’accueil).

Activités Enfants-Jeunes 
[3-12 ans/12-17 ans]
ALSH 
[Accueil de loisirs sans hébergement]
n Mer et sam 14h-18h. 245 €
n Pendant les vacances scolaires : 
lun-ven 9h-12h et 14h-18h. 245 €
Activités socio-éducatives, 
culturelles et sportives
n Ateliers manuels, jeux, dessins, peinture,
modelage, création artistique, création
de costumes, cuisine…
n Sorties et spectacles toute l’année et
pendant les vacances scolaires : visites

Centre social Petit-Pré-Sablières
12 et 43 [locaux annexes], rue Maurice-Déménitroux
Tél. : 01 42 07 01 38 — cspps94@yahoo.fr

Le temps de vivre
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culturelles, cinéma, théâtre, patinoire…
n Atelier écologie et environnement :
deux fois par mois à l’espace écolo-
gique de Choisy-le-Roi.
n Bibliothèque/atelier lecture : initiation
à la lecture, contes, sorties culturelles.

Après l’école 

Accompagnement à la scolarité
Soutien scolaire et informatique assuré
par des bénévoles et les professionnels
du centre : mar, jeu et ven 16h45-18h45.
Adhésion seulement

Informatique/multimédia
Initiation à l’informatique et 
au multimédia, jeux interactifs…
Ateliers thématiques de prévention
Sensibilisation autour des conduites
addictives et à risques.
Soutien et accompagnement 
dans la recherche d’emploi
Aide au montage de projets individuels
ou collectifs, formations, stages, jobs
d’été, rédaction de lettres de motiva-
tion et CV, rapports de stages…

Musique  

Les passerelles musicales de Créteil
[apprentissage collectif d’un instru-
ment à cordes (violon, violoncelle…)
avec le conservatoire Marcel-Dadi]
n Jeu 16h30-18h 
(à la MPT de La Haye-aux-Moines). 
n Sam 14h30-16h (au conservatoire).
Chant lyrique 
[Un air d’opéra]
n Mer 18h30-20h30. 
40 € (trimestre)

Rendez vous adultes et familles

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… 
Loisirs et détente en famille
Pendant les vacances scolaires : 
visites, journées à la mer…
Paroles d’habitants
Échanges entre habitants sur 
la rénovation urbaine.
Petit déjeuner au café de Louisette
n Jeu 9h30-12h : partage d’un petit 
déjeuner.

Ateliers pour adultes

Ateliers collectifs thématiques
Cuisine, échange et partage de savoirs,
théâtre, expression corporelle… Selon
programmation mensuelle. 
Ateliers Santé Ville
Information et prévention en partena-
riat avec l’association Créteil Solidarité.
Ateliers sociolinguistiques [ASL]
n Lun-ven 9h30-12h30 
(se renseigner à l’accueil).

Activités Enfants-Jeunes 
[3-12 ans/12-17 ans]
ALSH 
[Accueil de loisirs sans hébergement]
n Mer et sam 14h-18h. 245 €
n Pendant les vacances scolaires : 
lun-ven 9h-12h et 14h-18h. 245 €
Activités socio-éducatives, 
culturelles et sportives
n Ateliers manuels, jeux, dessins, peinture,
modelage, création artistique, création
de costumes, cuisine…
n Sorties et spectacles toute l’année et
pendant les vacances scolaires : visites

Centre social Petit-Pré-Sablières
12 et 43 [locaux annexes], rue Maurice-Déménitroux
Tél. : 01 42 07 01 38 — cspps94@yahoo.fr
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Accueils et accompagnements sociaux
individuels
Accompagnement dans les démarches
administratives (sur rendez-vous à l’accueil).

Permanences

Assistante sociale
Rendez-vous à l’Espace départemental
des solidarités au 01 45 13 81 60.
Écrivain public
n Mer 9h-12h et jeu 9h30-12h. 
Sans rendez-vous.
Permanence juridique
[avec l’association Nouvelles Voies]
n Mer 14h-17h, sur rendez-vous.
Droit de la famille 
Point d’écoute avec l’association 
Espace Droit Famille : sur rendez-vous
au 01 48 98 05 78.
Les Paniers de Créteil
Vente de fruits et légumes bio en lien
direct avec les producteurs. Paniers à
venir chercher une fois par semaine.
Contact :
lespaniersdecreteil@gmail.com/
01 48 99 11 69 (Catherine de Luca).

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

Associations partenaires
n Association culturelle des Comoriens
de Créteil (ACCC)
n Filles et Fils de la République (FFR)
[association citoyenne et culturelle]
n Malekafo [association culturelle]
n Espace Droit Famille [association pour
le soutien des droits de la famille]
n Nouvelles Voies [aide juridique]
n Créteil Solidarité [prévention-santé]
n Pluriels 94
[association de prévention]

n Futsal [pratique du football en salle
pour les enfants et les jeunes adultes]
n Compagnie des Inachevés [théâtre]
n Association BKB [association artis-
tique et culturelle antillaise]

Centre social Petit-Pré-Sablières

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
y Enfants et jeunes (jusqu’à 17 ans) : 12 €
y Adultes : 13 €
y Familles (à partir de 3 personnes) : 25 € + participation financière par activité 

réductions
Les bons Caf et CCAS sont acceptés et cumulables.
Un échelonnement des paiements peut être accordé (se renseigner à l’ac-
cueil/secrétariat).

inscriptions
Inscriptions à partir du 19 septembre (aux horaires de secrétariat).

Journée portes ouvertes le samedi 19 septembre de 14h30 à 18h. 
reprise des activités le mercredi 23 septembre.

allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24.
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Actions de promotion sociale

Apprentissage du français
Ateliers sociolinguistiques 
(tous publics) : mar et ven (14h-16h). 
10 € + 13 € (adhésion). 
Inscriptions à partir du 1er septembre
Accompagnement à la scolarité
n Du CP au CM2 : activité réservée
prioritairement aux habitants du 
quartier et aux écoles : Léo-Orville, Les
Guiblets et groupe scolaire La Habette.
Adhésion obligatoire + 5 € de cotisation.
Places limitées. 
Inscriptions à partir du 1er septembre.
Reprise le 17 septembre.
n De la 6e à la 3e : soutien scolaire selon
le nombre de bénévoles disponibles.
Adhésion : 12 € + 12,50 € par trimestre.
Reprise le 5 octobre.
Comme à chaque nouvelle rentrée sco-
laire, le centre Kennedy recherche des
personnes bénévoles pour 
encadrer cette action de solidarité 
(téléphoner au secrétariat).
Écrivain public 
Permanences le mardi de 14h30 à
16h30, sans rendez vous. Renseigne-
ments au secrétariat. 

Services pratiques

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

Activités

Accueil jeunes
n 12-16 ans : activités loisirs et 
culturelles, sorties, séjours. 
n 15-17 ans : mise en place de projets
collectifs, sorties et séjours.
n 16-25 ans : accompagnement indivi-
duel pour les démarches de recherche
d’emploi, de formation, en lien avec la
Mission locale, le Bureau Info Jeunesse
et le CIO, en concertation avec 
les parents pour les 16-18 ans.
7 € + adhésion + participation 
financière aux sorties et séjours.
Inscriptions à partir du 1er septembre
auprès de l’animateur du secteur Jeunes.
Reprise le 7 octobre.
Accueil filles
Sorties et activités dans le cadre 
du Contrat Enfance Jeunesse.
n 12-16 ans : les mercredis et samedis
toute l’année.
7 € + adhésion + participation 
financière aux sorties et séjours.
Activité multimédia
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 
n Mer 10h30-12h30 et 14h30-16h30.
Adhésion seulement 
Inscriptions et début de l’activité le 1er

octobre.
Secteur adultes et familles
n Sorties familiales, soirées, vacances
familiales, projets en direction de 
la famille et en lien avec la fonction 
parentale, projet collectif culturel.
n Événements et animations festives
toute l’année : Jour de fête, repas de
quartier, fête de Noël.
n Permanences recherche d’emploi ou
démarches administratives (libre accès
à la salle informatique) : ven 10h30-
12h30. Inscriptions à partir du 4 sep-
tembre. Reprise le 4 septembre.
Secteur enfants
n Ludothèque du Mont-Mesly 
(tél. : 01 43 77 52 99/01 43 77 77 99).
Mer et sam 14h-18h30 ; ven 16h30-18h30.
Inscriptions à partir du 1er septembre.
Début de l’activité le 7 octobre. 

Permanences

Assistantes sociales
Permanences et rendez-vous auprès
de l’Espace départemental 
des Solidarités : 01 45 13 81 60.
Association Vie Libre-Mouvement 
des buveurs guéris
Aide et soutien aux malades alcooliques
et à leurs familles. Jeu 18h-20h. 
Renseignements : 01 42 07 22 51. 
Reprise le 3 septembre.
UFC Que Choisir
Lun 10h-12 et 14h-18h (sauf vacances
scolaires), sans rendez-vous. 
Renseignements : 01 43 77 60 45. 
Reprise le 7 septembre.
Espace Droit Famille
Permanence d’informations en droit de
la famille assurée par un juriste. 
Un jeudi par mois 9h30-12h30. 
Se renseigner au secrétariat.
Nouvelles Voies
Soutien et accompagnement dans 
les difficultés administratives et 
juridiques. Un mercredi sur deux 
(10h-12h30), sur rendez-vous. 
Se renseigner au secrétariat. 
Reprise le 2 septembre.

Centre socioculturel Kennedy
36, boulevard Kennedy — Tél. : 01 43 77 52 99 — centre.social.kennedy@wanadoo.fr
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Actions de promotion sociale

Apprentissage du français
Ateliers sociolinguistiques 
(tous publics) : mar et ven (14h-16h). 
10 € + 13 € (adhésion). 
Inscriptions à partir du 1er septembre
Accompagnement à la scolarité
n Du CP au CM2 : activité réservée
prioritairement aux habitants du 
quartier et aux écoles : Léo-Orville, Les
Guiblets et groupe scolaire La Habette.
Adhésion obligatoire + 5 € de cotisation.
Places limitées. 
Inscriptions à partir du 1er septembre.
Reprise le 17 septembre.
n De la 6e à la 3e : soutien scolaire selon
le nombre de bénévoles disponibles.
Adhésion : 12 € + 12,50 € par trimestre.
Reprise le 5 octobre.
Comme à chaque nouvelle rentrée sco-
laire, le centre Kennedy recherche des
personnes bénévoles pour 
encadrer cette action de solidarité 
(téléphoner au secrétariat).
Écrivain public 
Permanences le mardi de 14h30 à
16h30, sans rendez vous. Renseigne-
ments au secrétariat. 

Services pratiques

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

Activités

Accueil jeunes
n 12-16 ans : activités loisirs et 
culturelles, sorties, séjours. 
n 15-17 ans : mise en place de projets
collectifs, sorties et séjours.
n 16-25 ans : accompagnement indivi-
duel pour les démarches de recherche
d’emploi, de formation, en lien avec la
Mission locale, le Bureau Info Jeunesse
et le CIO, en concertation avec 
les parents pour les 16-18 ans.
7 € + adhésion + participation 
financière aux sorties et séjours.
Inscriptions à partir du 1er septembre
auprès de l’animateur du secteur Jeunes.
Reprise le 7 octobre.
Accueil filles
Sorties et activités dans le cadre 
du Contrat Enfance Jeunesse.
n 12-16 ans : les mercredis et samedis
toute l’année.
7 € + adhésion + participation 
financière aux sorties et séjours.
Activité multimédia
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 
n Mer 10h30-12h30 et 14h30-16h30.
Adhésion seulement 
Inscriptions et début de l’activité le 1er

octobre.
Secteur adultes et familles
n Sorties familiales, soirées, vacances
familiales, projets en direction de 
la famille et en lien avec la fonction 
parentale, projet collectif culturel.
n Événements et animations festives
toute l’année : Jour de fête, repas de
quartier, fête de Noël.
n Permanences recherche d’emploi ou
démarches administratives (libre accès
à la salle informatique) : ven 10h30-
12h30. Inscriptions à partir du 4 sep-
tembre. Reprise le 4 septembre.
Secteur enfants
n Ludothèque du Mont-Mesly 
(tél. : 01 43 77 52 99/01 43 77 77 99).
Mer et sam 14h-18h30 ; ven 16h30-18h30.
Inscriptions à partir du 1er septembre.
Début de l’activité le 7 octobre. 

Permanences

Assistantes sociales
Permanences et rendez-vous auprès
de l’Espace départemental 
des Solidarités : 01 45 13 81 60.
Association Vie Libre-Mouvement 
des buveurs guéris
Aide et soutien aux malades alcooliques
et à leurs familles. Jeu 18h-20h. 
Renseignements : 01 42 07 22 51. 
Reprise le 3 septembre.
UFC Que Choisir
Lun 10h-12 et 14h-18h (sauf vacances
scolaires), sans rendez-vous. 
Renseignements : 01 43 77 60 45. 
Reprise le 7 septembre.
Espace Droit Famille
Permanence d’informations en droit de
la famille assurée par un juriste. 
Un jeudi par mois 9h30-12h30. 
Se renseigner au secrétariat.
Nouvelles Voies
Soutien et accompagnement dans 
les difficultés administratives et 
juridiques. Un mercredi sur deux 
(10h-12h30), sur rendez-vous. 
Se renseigner au secrétariat. 
Reprise le 2 septembre.

Centre socioculturel Kennedy
36, boulevard Kennedy — Tél. : 01 43 77 52 99 — centre.social.kennedy@wanadoo.fr
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n Parents/bébés (accueil motricité-éveil) :
0-3 ans, mer 9h30-11h. Inscriptions à
partir du 1er septembre. Début de 
l’activité le 7 octobre. 6 € (Cristoliens),
8,50 € (non-Cristoliens).
n Sorties et animations pendant 
les petites vacances scolaires.

Activités associatives

Elles Aussi
n Cours de couture (patrons, coupe et
réalisation).
Mar 18h-21h30 (tous niveaux).
85 € par trimestre. 
Début de l’activité le 8 septembre.
Association franco-portugaise culturelle
et sportive
n Groupe folklorique : ven 19h30-22h.
n Danse moderne : sam 19h30-22h.
Reprise le 4 septembre.
VMEH
Visite des malades dans les établisse-
ments hospitaliers. Renseignements :
01 46 81 60 37.
Association grecque de Créteil
n Cours de grec moderne.
- 5-13 ans : sam 9h30-12h. 35 €
Renseignements : 06 49 59 23 69.
Retraite sportive
n Cours de thaï chi.
Mar 10h-11h30 et jeu 10h-11h30. 
Renseignements : 01 58 43 37 01.
Université Inter-Âges [UIA]
n Atelier de cuisine créative : ven 9h30-
11h30. Les 8 et 22 janvier 2016 ; les 5 et
19 février 2016 ; les 18 mars et 1er avril
2016. Renseignements : 01 45 13 24 45.

  

Accueil et information

Les salles
Les trois salles (235, 178 et 72 places),
accessibles aux personnes à mobilité
réduite, sont équipées en numérique
et en 3D.

L’accueil de groupes
Les Cinémas du Palais travaillent en colla-
boration avec les établissements scolaires,
les accueils de loisirs et les associations.
Renseignements/réservations :
- écoles et accueils de loisirs : 
Guillaume Bachy
(bachyg@wanadoo.fr/01 42 07 69 10) ;
- collèges/lycées : Frédéric Henry
(fhenry-cpalais@wanadoo.fr/
01 42 07 53 88) ;
- organisation de soirée-débats ou 
location de salles : Boris Hoguël
(info.palais.cine@orange.fr/01 42 07 53 88).

L’information
La programmation est disponible sur le
site www.lepalais.com et un journal est
aussi déposé dans différents lieux sur Cré-
teil. Vous pouvez vous inscrire à la news-
letter par mail : info.palais.cine@orange.fr

Ciné-Enfants
Chaque semaine, un film est destiné
aux enfants (Art et Essai/Jeune public)
et, toute l’année, des ateliers sont or-
ganisés sur le temps scolaire (dispositif
national “École et Cinéma”). Plusieurs
ateliers de pratique audiovisuelle ont
également été mis en place avec les 

accueils de loisirs et les écoles de la
ville. Sont également proposées 
des séances “Mon premier-ciné”, 
le dimanche matin, destinées aux 
tout-petits (14 mois à 3 ans) ainsi 
que des ciné-goûters, un pur moment
de partage en famille !

Ciné-Jeunes
Chaque année, sur le temps scolaire,
les Cinémas du Palais initient à l’image
3000 jeunes, de 11 à 20 ans, issus de
collèges et lycées du Val-de-Marne.

Ciné-Rencontres
Des professionnels (réalisateurs, 
acteurs…) ou différents intervenants
(historiens, enseignants, avocats…) 
enrichissent les débats des soirées-
rencontres. Les “Classiques du Palais”
proposent, chaque mois, un film du 
patrimoine et trois fois dans l’année 
a lieu une “avant-première mystère”…

Les Cinémas du Palais-Armand-Badéyan

Le temps de vivre

Classés art et essai et recherche, Les
Cinémas du palais-armand-Badéyan 
accueillent plus de 80 000 spectateurs
par  an  pour  une programmat ion 
de qualité, des soirées-rencontres, des
cinés-goûters…

Les Cinémas 
du Palais-Armand-Badéyan

président : Daniel Combes
Directeur : Bruno Boyer

Heures d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi : de 13h30 à 20h. Samedi : de
13h30 à 22h. Dimanche : de 11h à 18h.

tarifs
y Plein tarif : 7,50 € ; tarif réduit : 5,50 €
(chômeurs, étudiants, familles nom-
breuses, carte invalidité, + 60 ans 
et pour tous, le lundi) ; moins de 
15 ans/Happy Hours : 4 € ; 
Ciné-Dimanche à 11h : tarif unique
de 4,50 € pour les adultes.
y Carte passeport : 30 € (6 entrées +
1 coupon fidélité ; 5 coupons 
fidélité acquis = 3 places gratuites).
y Abonnement au journal 
(1 an : 17 numéros) : 10 €.
yPour 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.

Centre socioculturel Kennedy

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 .
Elle donne aux adhérents l’accès à l’en-
semble des équipements socioculturels
de la ville (MJC et centres sociaux).
Moins de 20 ans : 12 € ; adultes : 13 € ; 
familles : 25 € ; associations : 95 €

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

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

40, allée Parmentier - Centre commercial du Palais — Tél. : 01 42 07 60 98
cpalais@magic.fr — www.lepalais.com
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jeu 17h45-18h45.
Cotisation annuelle pour 1 cours :
84,70 €
Possibilité d’intégrer le cursus du
conservatoire (3 cours par semaine) :
210,20 €
Sculpture/Terre-modelage/Poterie
n 8-14 ans : mer 18h-19h. 130 €
Théâtre
n 6-8 ans : mer 15h30-16h30. 130 €
n 9-11 ans : mer 16h30-17h45. 145 €
n À partir de 12 ans : lun 17h30-19h.
150 €
Zumba kids juniors
n 4-6 ans : mar 17h30-18h30. 130 €
Zumba kids 
n 7-11 ans : vend 18h-19h. 130 €

Activités jeunes et adultes

Aïki-Krav-Jitsu
n Sam 14h-15h30. 160 €
Aquagym
n Mer 18h45-19h30 (piscine de La Lé-
vrière) et 20h15-21h (piscine du 
Colombier). 215 €
Bachata [danse de République dominicaine]
n Mar 19h-20h. 145 €

Danse orientale [égyptienne]
n Mer 19h-20h30. 160 €
Dessin-peinture 
- À partir de 15 ans : mar 19h-22h. 
250 €
Pilates
n Mar 18h45-19h45. 145 €
n Mer 18h30-19h30. 145 €
n Possibilité d’un cours 12h/13h, jour à
déterminer en septembre.

Activités enfants

Aïki-Krav-Jitsu [mélange d’arts 
martiaux, self-défense]
n À partir de 8 ans : sam 14h-15h30.
135 €
Cirque-Arts de la rue
n 5-6 ans (découverte) : mer 14h-15h.
130 €
n 7-10 ans : mer 15h-16h30. 160 €
n +10 ans : ven 17h30-19h30. 200 €
Danse orientale [égyptienne]
n 6-11 ans : mer 18h-19h. 130 €
Danse hip-hop [par les enseignants 
du conservatoire Marcel-Dadi]
n Niveau 1 (à partir de 10 ans) : 
lun 17h-18h.
n Niveaux 2 et 3 : lun 18h-19h30.
n Niveau 3 : lun 19h30-20h30. 
Cotisation annuelle pour 1 cours :
84,70 €
Possibilité d’intégrer le cursus du
conservatoire (3 cours par semaine) :
210,20 €
Danse classique [par les enseignants
du conservatoire Marcel-Dadi] 
n Niveau 1C1 (enfants ayant déjà fait
une initiation) : jeu 17h-17h45.
n Niveau 1C1 (débutants) : 

MJC-MPT de La Haye-aux-Moines
4, allée Georges-Braque — Tél. : 01 48 99 10 78 — secretariat@creteilmjc.com — www.creteilmjc.com — http://lahayeauxmoines.blogspot.fr

Le temps de vivre

MJC-MPT de La Haye-aux-Moines

présidente : Martine Joly

accueil
y Mardi de 14h à 19h 
y Mercredi et vendredi de 10h à 19h 
y Jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
y Samedi de 10h30 à 18h.

adhésion
Enfants : 12 € ; adultes : 13 € ; 
familles (à partir de 3 personnes) : 25 €

inscriptions
Inscriptions à partir du 2 septembre.

reprise des activités le 21 septembre.

allocation pour les familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 24.
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jeu 17h45-18h45.
Cotisation annuelle pour 1 cours :
84,70 €
Possibilité d’intégrer le cursus du
conservatoire (3 cours par semaine) :
210,20 €
Sculpture/Terre-modelage/Poterie
n 8-14 ans : mer 18h-19h. 130 €
Théâtre
n 6-8 ans : mer 15h30-16h30. 130 €
n 9-11 ans : mer 16h30-17h45. 145 €
n À partir de 12 ans : lun 17h30-19h.
150 €
Zumba kids juniors
n 4-6 ans : mar 17h30-18h30. 130 €
Zumba kids 
n 7-11 ans : vend 18h-19h. 130 €

Activités jeunes et adultes

Aïki-Krav-Jitsu
n Sam 14h-15h30. 160 €
Aquagym
n Mer 18h45-19h30 (piscine de La Lé-
vrière) et 20h15-21h (piscine du 
Colombier). 215 €
Bachata [danse de République dominicaine]
n Mar 19h-20h. 145 €

Danse orientale [égyptienne]
n Mer 19h-20h30. 160 €
Dessin-peinture 
- À partir de 15 ans : mar 19h-22h. 
250 €
Pilates
n Mar 18h45-19h45. 145 €
n Mer 18h30-19h30. 145 €
n Possibilité d’un cours 12h/13h, jour à
déterminer en septembre.

Activités enfants

Aïki-Krav-Jitsu [mélange d’arts 
martiaux, self-défense]
n À partir de 8 ans : sam 14h-15h30.
135 €
Cirque-Arts de la rue
n 5-6 ans (découverte) : mer 14h-15h.
130 €
n 7-10 ans : mer 15h-16h30. 160 €
n +10 ans : ven 17h30-19h30. 200 €
Danse orientale [égyptienne]
n 6-11 ans : mer 18h-19h. 130 €
Danse hip-hop [par les enseignants 
du conservatoire Marcel-Dadi]
n Niveau 1 (à partir de 10 ans) : 
lun 17h-18h.
n Niveaux 2 et 3 : lun 18h-19h30.
n Niveau 3 : lun 19h30-20h30. 
Cotisation annuelle pour 1 cours :
84,70 €
Possibilité d’intégrer le cursus du
conservatoire (3 cours par semaine) :
210,20 €
Danse classique [par les enseignants
du conservatoire Marcel-Dadi] 
n Niveau 1C1 (enfants ayant déjà fait
une initiation) : jeu 17h-17h45.
n Niveau 1C1 (débutants) : 

MJC-MPT de La Haye-aux-Moines
4, allée Georges-Braque — Tél. : 01 48 99 10 78 — secretariat@creteilmjc.com — www.creteilmjc.com — http://lahayeauxmoines.blogspot.fr

Le temps de vivre

MJC-MPT de La Haye-aux-Moines

présidente : Martine Joly

accueil
y Mardi de 14h à 19h 
y Mercredi et vendredi de 10h à 19h 
y Jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
y Samedi de 10h30 à 18h.

adhésion
Enfants : 12 € ; adultes : 13 € ; 
familles (à partir de 3 personnes) : 25 €

inscriptions
Inscriptions à partir du 2 septembre.

reprise des activités le 21 septembre.

allocation pour les familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 24.
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Gym douce, renforcement musculaire
n Mer 19h30-20h30. 145 €
Gym tonique
n Jeu 18h45-19h45. 145 €
Sculpture (modelage terre)
n À partir de 15 ans : 
mer 19h-21h. 200 €
Salsa
n Tous niveaux : 
jeu 19h-20h. 150 € ; couple 230 €
Yoga [avec l’association Arte Sing]
n Jeu 19h45-21h. 260 €
Zumba
n Vend 19h45-20h45. 145 €

Activités musicales

Chant lyrique [6 élèves par cours]
n À partir de 13 ans : 
jeu 18h30-19h30. 260 €
Batterie [cours individuel de 30 min]
n À partir de 8 ans : jeu 18h-20h. 320 €
Flûte à bec/flûte traversière/saxophone
[cours individuel de 20 min]
n À partir de 8 ans : mar 17h20-19h20 ;
mer 10h40-12h. 230 €
Guitare [cours de 20 min]
n À partir de 8 ans : sam 10h30-16h.
320 € (-20 ans) ; 360 € (+20 ans).
Guitare électrique et basse 
[cours individuel de 30 min]
n À partir de 13 ans : mar 18h-20h. 330 €
Passerelle musicale-Orchestre de cordes 
[en partenariat avec le conservatoire
Marcel-Dadi]
Initiation musicale à la pratique 
collective d’instruments à cordes 
(violon, alto, violoncelle) pour 
les jeunes de 7 à 12 ans, à raison 
de 2 séances hebdomadaires : 
n au conservatoire : sam 14h-15h30 ;
n à la MPT : jeu 16h30-18h.
Piano [cours individuel de 30 min]
n À partir de 8 ans : 
jeu 17h30-20h ; sam 10h-13h. 380 €
Violon
[cours individuel de 20 min]
n À partir de 6 ans : 
mar 16h30-18h50. 240 €
Studios d’enregistrement 
Mixage et mastering sur demande, 
accompagnement de projets, 
conseils techniques, administratifs et
juridiques : 15 €/heure

Jeux sur place
n Mer et sam 14h-18h30 ; 
n Ven 16h30-18h30.
Deux heures de présence pour 
les enfants à partir de 5 ans non 
accompagnés d’un adulte.

Location de jeux
n Mer et sam 14h-18h30 ; 
n Ven 16h30-18h30.
Plus de 2300 références de jeux et
jouets sont disponibles : jeux de so-
ciété, parcours, adresse, univers, etc.
Tarifs des locations 
[Les locations sont limitées à 3 semaines]
n Jeux verts (- de 15 € de valeur
d’achat) : 0,50 €/1 semaine
n Jeux jaunes (de 15 € à 30,50 €
de valeur d’achat) : 1 €/1 semaine
n Jeux orange (de 30,50 € à 46 € de 
valeur d’achat) : 1,50 €/1 semaine
n Jeux rouges (+ de 46 € de valeur
d’achat) : 2 €/1 semaine
Des jeux surdimensionnés sont aussi
disponibles : tarifs et conditions de 
location sur demande.

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

Activités Jeux-Assistantes 
maternelles
n 1er et 4e jeudis de chaque mois. 
Reprise en octobre.

Soirées Jeux Adultes/
Familles
n Ven 20h-23h30. Reprise en octobre.

Manifestations ludiques
n Foire aux jeux et jouets : 
dimanche 29 novembre.
n Fête mondiale du jeu : mai 2016.

   
                

Cristol’Ludo/Ludothèque du Palais
43 bis, allée Parmentier — Tél. : 01 42 07 58 54 — infosludo@cristol-ludo.fr/www.cristol-ludo.fr

Le temps de vivre

Cristol’Ludo/Ludothèque du Palais

Vice-président : Didier Franque
Directrice : Sarah Rousseau

adhésion
Moins de 20 ans : 12 € ; plus de 20 ans :
13 € ; famille (à partir de 3 personnes) :
25 € ; groupes : 30 €
Les adhésions sont valables une année
à partir de la date d’inscription.

Cotisations
1re personne : 10 € ; 2e personne : 6 € ;
à partir de la 3e personne : 3 €

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

reprise le mercredi 9 septembre 
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Cours de persan 
n 6-11 ans : mer de 14h à 16h.
n 12-17 ans : sam de 14h à 18h.
Cours de tamoul [avec l’Association
culturelle des Tamouls de Créteil]
Enfants/Jeunes : sam de 14h à 19h.
Cours d’Anglais [avec l’Association
culturelle des Tamouls de Créteil]
n Enfants/Jeunes : mer de 14h à 16h30.
Accompagnement à la scolarité
n Élémentaire : 
mar, jeu et ven de 16h à18h. 
n Collège/lycée : 
mar, jeu et ven de 16h30 à 19h.
Accompagnement des familles
e-administration : bornes informa-
tiques à disposition pour les dé-
marches administratives à distance.

Les loisirs
Secteur Enfants 6-11 ans
Accueil de loisirs, programmation 
mensuelle. Activités culturelles, sorties,
miniséjours.
n Mer 13h30-18h30, sam10h-12h/
13h30-18h30 et vacances scolaires.
Secteur Jeunes 12-17 ans
Activités culturelles de loisirs, minisé-
jours, informatique, aide aux projets de
vacances.
n Mer 13h30-18h30, sam 10h-12h/

13h30-18h30 et vacances scolaires.
n Passerelles musicales : instruments 
à vent (cuivres) avec le conservatoire
Marcel-Dadi. 
Danses et activités physiques
Enfants/Jeunes
n Danse tamoul [avec l’Association 
culturelle des Tamouls de Créteil] : 
mer de 13h40 à 16h.
n Danse indienne classique 
et Bollywood : sam de 10h à 11h. 
80 € + adhésion 12 € (association 
Label Ka).
Adultes
n Danse indienne classique et 
Bollywood : sam de 11h à 12h. 80 € +
adhésion 13 € (association Label Ka).
n Body sculpt/stretching : mar de 18h30
à 19h30. 80 € + adhésion 13 €.
n Zumba [mix de danses latines, fitness
et aérobie] : mar de 19h30 à 20h30 ;
mer de 19h30 à 20h30 ; jeu de 18h30 à
19h30. 80 € le cours + adhésion 13 €
n Marche nordique : mer de 16h45 à
18h ou jeu de 17h à 18h15. 
80 € + adhésion 13 €
n Stretching relaxation : mer de 18h15
à 19h15. 80 € + adhésion 13 €
n Fitness [cardio-training, renforcement
musculaire et stretching] :
ven de 19h à 20h30. 
80 € + adhésion 13 €

Les permanences
Accueil allocataires rSa/“Les rendez-
vous de l’insertion”
Droits et devoirs des bénéficiaires 
du rSa. 
Sur rendez-vous au 01 43 77 62 73 
ou 06 45 32 11 59.
Association Espace Droit Famille
n Un jeudi par mois de 9h30 à 12h, 
sur rendez-vous au 01 48 98 05 78.
Écrivain public 
n Tous 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. 
n Un mercredi matin sur deux, 
sur rendez-vous au 01 43 77 62 73.
Assistantes sociales de l’EDS
Sur rendez-vous à prendre à l’Espace
départemental des solidarités au 
01 45 13 81 60.

Les actions de promotion sociale
Ateliers sociolinguistiques [ASL]
Selon le groupe : 
n mardi 9h30-11h et 14h-16h ; 
n jeu et ven 9h30-11h30 et 14h-16h. 
Adhésion uniquement

1, rue Albert-Doyen — Tél. : 01 43 77 62 73 — maison.de.la.solidarite@wanadoo.fr — www.mds.asso.fr

Le temps de vivre
Maison de la Solidarité
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Cours de persan 
n 6-11 ans : mer de 14h à 16h.
n 12-17 ans : sam de 14h à 18h.
Cours de tamoul [avec l’Association
culturelle des Tamouls de Créteil]
Enfants/Jeunes : sam de 14h à 19h.
Cours d’Anglais [avec l’Association
culturelle des Tamouls de Créteil]
n Enfants/Jeunes : mer de 14h à 16h30.
Accompagnement à la scolarité
n Élémentaire : 
mar, jeu et ven de 16h à18h. 
n Collège/lycée : 
mar, jeu et ven de 16h30 à 19h.
Accompagnement des familles
e-administration : bornes informa-
tiques à disposition pour les dé-
marches administratives à distance.

Les loisirs
Secteur Enfants 6-11 ans
Accueil de loisirs, programmation 
mensuelle. Activités culturelles, sorties,
miniséjours.
n Mer 13h30-18h30, sam10h-12h/
13h30-18h30 et vacances scolaires.
Secteur Jeunes 12-17 ans
Activités culturelles de loisirs, minisé-
jours, informatique, aide aux projets de
vacances.
n Mer 13h30-18h30, sam 10h-12h/

13h30-18h30 et vacances scolaires.
n Passerelles musicales : instruments 
à vent (cuivres) avec le conservatoire
Marcel-Dadi. 
Danses et activités physiques
Enfants/Jeunes
n Danse tamoul [avec l’Association 
culturelle des Tamouls de Créteil] : 
mer de 13h40 à 16h.
n Danse indienne classique 
et Bollywood : sam de 10h à 11h. 
80 € + adhésion 12 € (association 
Label Ka).
Adultes
n Danse indienne classique et 
Bollywood : sam de 11h à 12h. 80 € +
adhésion 13 € (association Label Ka).
n Body sculpt/stretching : mar de 18h30
à 19h30. 80 € + adhésion 13 €.
n Zumba [mix de danses latines, fitness
et aérobie] : mar de 19h30 à 20h30 ;
mer de 19h30 à 20h30 ; jeu de 18h30 à
19h30. 80 € le cours + adhésion 13 €
n Marche nordique : mer de 16h45 à
18h ou jeu de 17h à 18h15. 
80 € + adhésion 13 €
n Stretching relaxation : mer de 18h15
à 19h15. 80 € + adhésion 13 €
n Fitness [cardio-training, renforcement
musculaire et stretching] :
ven de 19h à 20h30. 
80 € + adhésion 13 €

Les permanences
Accueil allocataires rSa/“Les rendez-
vous de l’insertion”
Droits et devoirs des bénéficiaires 
du rSa. 
Sur rendez-vous au 01 43 77 62 73 
ou 06 45 32 11 59.
Association Espace Droit Famille
n Un jeudi par mois de 9h30 à 12h, 
sur rendez-vous au 01 48 98 05 78.
Écrivain public 
n Tous 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. 
n Un mercredi matin sur deux, 
sur rendez-vous au 01 43 77 62 73.
Assistantes sociales de l’EDS
Sur rendez-vous à prendre à l’Espace
départemental des solidarités au 
01 45 13 81 60.

Les actions de promotion sociale
Ateliers sociolinguistiques [ASL]
Selon le groupe : 
n mardi 9h30-11h et 14h-16h ; 
n jeu et ven 9h30-11h30 et 14h-16h. 
Adhésion uniquement

1, rue Albert-Doyen — Tél. : 01 43 77 62 73 — maison.de.la.solidarite@wanadoo.fr — www.mds.asso.fr

Le temps de vivre
Maison de la Solidarité
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Informatique et multimédia
Enfants
Accompagnement scolaire, travaux et
recherches via internet, traitement de
texte…
n Mer 14h-16h (hors vacances scolaires).
15 €/trimestre + adhésion
Jeunes 
Configuration des PC, montage vidéo,
retouches d’images, création de sites
web, blogs… 
n Sam 14h-19h. Adhésion seulement
Adultes 
Initiation (Word, Excel) et navigation
sur internet. 
n Mar, jeu et ven 14h-16h (hors vacances
scolaires). 35 €/trimestre + adhésion 13 €
Familles
n Sorties découvertes et culturelles
toute l’année.
n Vacances : accompagnement en par-
tenariat avec la Caf, pour un projet de
départ en vacances. S’adressant aux
personnes bénéficiaires des minimas
sociaux et réunissant les conditions 
suivantes : être allocataire Caf, avoir 
au moins un enfant et ne pas dépasser
un certain quotient familial inférieur
(défini par la Caf).
Programmation mensuelle de loisirs
n Espace de débats sur des sujets de
société. 
n Salon familial : promotion des initia-
tives des habitantes, cuisine du monde,
danse, gym d’entretien…
n Rencontres amicales, sorties cultu-
relles, films du monde et débats, soi-
rées chansons…

Projets socioculturels 
[toute l’année]
n “Le Mont-Mesly : changement de dé-
cor” : accompagnement des habitants
tout au long des différentes phases de
transformation du quartier en propo-
sant une approche artistique par la
mise en place d’ateliers de création et
de manifestations.
n “Escales”-Festival des cultures et mu-
siques du monde, en partenariat avec
le conservatoire Marcel-Dadi. Objec-
tif : renforcer l’ouverture culturelle et
favoriser le croisement des publics.
Thème 2016 : “Les Antilles”.
n Lutte contre les discriminations.
n Concours de dictée, en partenariat
avec le collège Laplace au mois de mai
2016. Objectif : promouvoir la langue

française en jouant avec ses bizarreries
afin d’éveiller les curiosités et créer 
un moment convivial. Ouvert à tous,
inscriptions au 01 43 77 62 73. 

Accueil d’associations
n Association culturelle des Comoriens
de Créteil (ACCC)
n Association culturelle des Tamouls 
de Créteil (ACTC)
n Association des ressortissants et 
sympathisants africains en France (Arsaf)
n Association Femmes de Tous Pays
n Association Sonikara [femmes 
sénégalaises et maliennes]
n Association Couleur Réunion
n Association Label Ka
n Service culturel espagnol
n Les Paniers de Créteil [paniers bio]
n Université Inter-Âges

Bénévolat 
La Maison de la Solidarité recherche

des bénévoles pour ses ateliers socio-
linguistiques avec les adultes et pour
l’accompagnement à la scolarité avec
les enfants et les jeunes.

Maison de la Solidarité

président : Azzeddine Bedra
Directeur : Abdellah Daoudi
accueil 

y Du lundi au vendredi : 9h-12h et
13h30-18h.
y Samedi: 10h-12h et 13h30-19h.

adhésion 
Obligatoire pour participer à toutes
les activités.
Moins de 18 ans : 12 € ; 18 ans et plus :
13 € ; familles : 25 € (à partir de 
3 personnes)

Journée “portes ouvertes” 
le mercredi 9 septembre de 10h à
12h et de 14h à 18h.

allocation pour les familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 24.
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Soutien à la pratique amateur
Le conservatoire est un pôle ressource
pour la pratique amateur. Il offre l’op-
portunité de trouver des partenaires
musicaux, de suivre des stages, d’être
accompagné et conseillé dans sa pra-
tique. Il accueille également bon nom-
bre 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
chambre, improvisation, danse-théâtre,
danse classique, jazz ou contemporaine,
création théâtrale, initiation au setâr
iranien, atelier de gamelan ou de 
percussions du monde arabe… 
Un programme varié est disponible au
conservatoire ou sur le site internet de
Plaine centrale.

Formation et pratique 
des arts de la scène : 
musique, danse, théâtre 
Le conservatoire compte plus de 1300
élèves, 90 enseignants et regroupe près
de 30 disciplines. Il participe, en lien
avec l’Éducation nationale, à l’éduca-
tion artistique dans la ville et assure 
également des cursus de formation, de

l’initiation aux arts à la pratique amateur
autonome ou à l’orientation profession-
nelle diplômante. La formation se fait
dans le cadre de parcours en cycles qui
comprennent plusieurs enseignements
complémentaires. Aux adultes et ado-
lescents, il est proposé de construire un
projet personnel en lien avec un profes-
seur référent : le parcours se réalise au-
tour d’un cours individuel d’instrument
et d’une pratique collective.
Initiation artistique 
[enseignement commun à la musique,
la danse et au théâtre]
n À partir de 6 ans : vendredi soir, 
samedi matin ou après-midi 
Musique
Formation instrumentale
n Pratiques collectives : orchestres à
cordes et à vent, orchestre sympho-
nique, percussions corporelles, impro-
visation, musique de chambre…
n Cordes : alto, violon, violoncelle,
contrebasse, guitare classique, harpe.
n Bois : clarinette, flûte traversière et
piccolo, hautbois, basson, saxophone.
n Cuivres : cor, trompette, trombone, tuba.
n Percussions.
n Piano.
n Culture et création musicale : histoire
de la musique, harmonie, analyse, cul-
ture musicale.
n Musique ancienne : basse continue,
clavecin, flûte à bec, violon baroque,
viole de gambe.

n Musiques du monde : gamelan 
javanais, percussions du monde arabe,
setâr iranien, tabla indien
Formation vocale
n Pratiques collectives : chant choral,
ensemble vocal, atelier lyrique, chœur
gospel, chœur adultes.
n Cursus jeune chanteur (à partir de 7 ans).
n Accompagnement. 
n Chant. 
n Direction de chœur.
Danse
n Contemporaine.
n Hip-hop.
n Jazz.
n Classique.
n Baroque.
n Danse-théâtre.
Théâtre
n Initiation 7-8 ans et 9-10 ans.
n Cours préparatoire 11-15 ans.
n Cursus en cycles à partir de 16 ans.

Spectacles et concerts gratuits
toute l’année 
Le conservatoire accueille, chaque sai-
son, près de 200 manifestations de
qualité. Sa programmation de mu-
sique, de danse et de théâtre, qui fait
se rencontrer amateurs et profession-
nels, a réuni près de 23 000 personnes
en 2014-2015. 
[Programme sur place ou sur le site
internet de Plaine centrale]

Conservatoire Marcel-Dadi
Conservatoire à rayonnement départemental

2-4, rue Maurice-Déménitroux — Tél. : 01 56 72 10 10
crd.creteil@agglo-plainecentrale94.fr — www.agglo-plainecentrale94.fr
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Conservatoire Marcel-Dadi
Conservatoire à rayonnement départemental
Directeur : Olivier Mérot
responsable administrative :
Véronique Rodriguez

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

renseignements et inscriptions 
Le service de la scolarité est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Dernières inscriptions possibles
jusqu’au 12 septembre.

rentrée
Rendez-vous et accueil des profes-
seurs du 4 au 12 septembre. 
Début des cours le 14 septembre.

allocation pour les familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 24.
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Soutien à la pratique amateur
Le conservatoire est un pôle ressource
pour la pratique amateur. Il offre l’op-
portunité de trouver des partenaires
musicaux, de suivre des stages, d’être
accompagné et conseillé dans sa pra-
tique. Il accueille également bon nom-
bre 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
chambre, improvisation, danse-théâtre,
danse classique, jazz ou contemporaine,
création théâtrale, initiation au setâr
iranien, atelier de gamelan ou de 
percussions du monde arabe… 
Un programme varié est disponible au
conservatoire ou sur le site internet de
Plaine centrale.

Formation et pratique 
des arts de la scène : 
musique, danse, théâtre 
Le conservatoire compte plus de 1300
élèves, 90 enseignants et regroupe près
de 30 disciplines. Il participe, en lien
avec l’Éducation nationale, à l’éduca-
tion artistique dans la ville et assure 
également des cursus de formation, de

l’initiation aux arts à la pratique amateur
autonome ou à l’orientation profession-
nelle diplômante. La formation se fait
dans le cadre de parcours en cycles qui
comprennent plusieurs enseignements
complémentaires. Aux adultes et ado-
lescents, il est proposé de construire un
projet personnel en lien avec un profes-
seur référent : le parcours se réalise au-
tour d’un cours individuel d’instrument
et d’une pratique collective.
Initiation artistique 
[enseignement commun à la musique,
la danse et au théâtre]
n À partir de 6 ans : vendredi soir, 
samedi matin ou après-midi 
Musique
Formation instrumentale
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n Cordes : alto, violon, violoncelle,
contrebasse, guitare classique, harpe.
n Bois : clarinette, flûte traversière et
piccolo, hautbois, basson, saxophone.
n Cuivres : cor, trompette, trombone, tuba.
n Percussions.
n Piano.
n Culture et création musicale : histoire
de la musique, harmonie, analyse, cul-
ture musicale.
n Musique ancienne : basse continue,
clavecin, flûte à bec, violon baroque,
viole de gambe.

n Musiques du monde : gamelan 
javanais, percussions du monde arabe,
setâr iranien, tabla indien
Formation vocale
n Pratiques collectives : chant choral,
ensemble vocal, atelier lyrique, chœur
gospel, chœur adultes.
n Cursus jeune chanteur (à partir de 7 ans).
n Accompagnement. 
n Chant. 
n Direction de chœur.
Danse
n Contemporaine.
n Hip-hop.
n Jazz.
n Classique.
n Baroque.
n Danse-théâtre.
Théâtre
n Initiation 7-8 ans et 9-10 ans.
n Cours préparatoire 11-15 ans.
n Cursus en cycles à partir de 16 ans.

Spectacles et concerts gratuits
toute l’année 
Le conservatoire accueille, chaque sai-
son, près de 200 manifestations de
qualité. Sa programmation de mu-
sique, de danse et de théâtre, qui fait
se rencontrer amateurs et profession-
nels, a réuni près de 23 000 personnes
en 2014-2015. 
[Programme sur place ou sur le site
internet de Plaine centrale]
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2-4, rue Maurice-Déménitroux — Tél. : 01 56 72 10 10
crd.creteil@agglo-plainecentrale94.fr — www.agglo-plainecentrale94.fr
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Conservatoire à rayonnement départemental
Directeur : Olivier Mérot
responsable administrative :
Véronique Rodriguez

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

renseignements et inscriptions 
Le service de la scolarité est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Dernières inscriptions possibles
jusqu’au 12 septembre.

rentrée
Rendez-vous et accueil des profes-
seurs du 4 au 12 septembre. 
Début des cours le 14 septembre.

allocation pour les familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 24.
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Liens avec les villes-sœurs
Le Comité de Jumelage entretient
avec les villes-sœurs des liens solides
qui permettent une connaissance mu-
tuelle et des échanges de compé-
tences et de savoir-faire dans différents
domaines. Il est un centre de res-
sources au service des Cristoliens qui
souhaitent construire des projets asso-
ciatifs, culturels, scolaires ou sportifs
avec une ville jumelée.
Dans le cadre la coopération interna-
tionale, le Comité de Jumelage tra-
vaille étroitement avec la Municipalité
pour développer, en concertation avec
les villes, des projets utiles aux habi-
tants de Cotonou, Gyümri et Playa.

Mobilité des jeunes
Le Comité encourage aussi les jeunes
Cristoliens à la mobilité internationale
à travers les échanges avec les villes-
sœurs, visant à renforcer leurs compé-
tences et développer leur ouverture
culturelle. Il travaille ainsi avec l’Office
franco-allemand pour la jeunesse (Ofaj)
et s’inscrit dans les dispositifs euro-
péens comme Erasmus+ qui permet-
tent de bénéficier de fonds européens. 

Communication
La communication s’est considérable-
ment améliorée grâce aux nouveaux
outils informatiques. Le Comité 
dispose d’un site internet qui fait le lien
avec ceux des villes-sœurs. Il est aussi
présent sur les réseaux sociaux, 
Facebook et Twitter.

Cours de langues
L’accès aux langues étrangères est un
facteur essentiel pour la découverte 
de l’autre. Le Comité de Jumelage pro-
pose aux adultes des cours des langues
des pays concernés, axés sur la com-
munication orale et l’entraînement 
à la conversation courante.
Allemand 
n Ven 18h30-20h
Anglais
n Niveau débutant : mer 17h30-19h
n Niveau intermédiaire : mer 19h-20h30
Arménien
n Sam 10h30-12h
Créole
n Niveau intermédiaire : 
sam 10h30-12h30
Espagnol
n Niveau débutant : lun 18h30-20h

n Niveaux intermédiaire et avancé : 
lun 20h-21h30
Hébreu
n Lun 18h30-20h

tarifs des cours : 
Cristoliens : 199 € + 12 € d’adhésion.
Non-Cristoliens : 298 € + 12 €
d’adhésion
inscriptions : à partir du 7 septembre.
Début des cours : semaine 
du 28 septembre.

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

présidente : Anne Berruet
Directrice : Magda Vorchin

accueil
y Du lundi au jeudi : 
10h-12h30 et 14h-19h.
y Vendredi : 10h-12h30 et 14h-16h.

rendez-vous
Parcs et Jardins en fête : les 19 et 20
septembre, focus sur les fruits de pays
des villes jumelées (voir p. 20-21).

Le Comité de Jumelage est une association loi 1901 qui, depuis 1978, met en œuvre la politique municipale en matière 
de jumelages et de coopération internationale. La Ville de Créteil est jumelée avec Kiryat-Yam (israël), Les abymes 
(Guadeloupe), salzgitter (allemagne), falkirk (écosse), Cotonou (Bénin), mataró (espagne), playa (Cuba) et mène des 
actions de partenariat avec Gyümri (arménie).
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Les compagnies en résidence
La Compagnie A&A 
Dirigée par Nadja Djerrah, metteure en
scène et comédienne, la Cie porte des
projets artistiques et citoyens, intervient
dans les établissements scolaires et
anime des ateliers de pratique théâtrale.
Brève(S) Rencontre(S) 
Des compagnies professionnelles 
en résidence proposent, autour de 
leur spectacle, des rencontres avec 
le public et des ateliers à pratiquer en
famille (Les souris ont des ailes, Roger
Cactus, Senso Tempo…).

Les ateliers
Pour celles et ceux qui sont tentés par
une aventure collective et humaine.
Paiement possible en plusieurs fois.

Atelier théâtre adultes débutants 
n Mer 20h-22h, animé par Nadja Djerrah.
Pour les débutant(e)s ou celles et ceux

qui ont peu d’expérience du jeu théâ-
tral et qui souhaitent découvrir le théâ-
tre à travers le jeu, les émotions et les
textes : développer la créativité et les
potentialités de chacun(e) avec, en fin
d’année, une présentation du chemin
parcouru ensemble.
Première séance le mercredi 7 octobre.
260 € (Cristoliens), 180 € (- 25 ans),
290 € (non-Cristoliens)
Atelier théâtre adultes
n Jeu 20h15-22h45, animé par Xavier
Gauthier.
Comment à partir d’explorations cor-
porelles, rythmiques, vocales, lu-
diques, éprouver le plaisir de sa
transformation physique et le surgisse-
ment d’un autre soi-même qui pourrait
bien être ce fameux “personnage”.
Poursuivant cette exploration en s’ap-
puyant sur le costume et la musique,
les pratiquants verront comment tous
ces personnages se rencontrent et

quel univers imprévisible ils font adve-
nir. Le dénouement de cette aventure
sera présenté au public au mois de juin. 
Première séance le jeudi 8 octobre.
350 € (Cristoliens), 290 € (- 25 ans),
380 € (non-Cristoliens)
Atelier création 
Cheffe de troupe : Nadja Djerrah
Poursuivant son travail de recherche et
d’expérimentation, l’atelier devrait
présenter, cette saison, sa nouvelle
création. 
Aimer dire la poésie 
n D’octobre à mars (7 séances).
À partir des textes que vous aimez et
d’autres encore qui deviendront nô-
tres, nous dirons plutôt que de parler.
Nous serons vite à l’essentiel : se dire
de la poésie, s’émerveiller les un(e)s les
autres. Nous penserons à faire joute pour
partager avec le public notre plaisir.
Première rencontre le 10 octobre de
14h à 16h.
100 € (Cristoliens), 90 € (- 25 ans), 
120 € (non-Cristoliens)
Contact : 
Nadja Djerrah au 06 11 53 67 09.

L’action culturelle
L’équipe du théâtre travaille en parte-
nariat avec les acteurs culturels et so-
ciaux de la ville : comités de quartier,
équipements socioculturels, associa-
tions et établissements scolaires. Si
vous pensez que le théâtre peut aider à
développer des actions et à construire
de nouveaux projets pour vos publics,
contactez-la : 
06 11 53 67 09/01 43 77 71 95 (répon-
deur)/theatrecoteauxsud@wanadoo.fr

Théâtre des Coteaux-du-Sud
2, rue Victor-Schoelcher —Tél. : 01 43 77 71 95 — theatrecoteauxsud@wanadoo.fr

Le temps de vivre

présidente : Corinne Lebreton

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

inscriptions
y Préinscriptions par mail : 
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr 
y Renseignements et inscriptions :
samedi 12 septembre, 14h-18h, au
Forum de la Culture (Maison des Arts) ;
samedi 19 septembre, 15h-18h, 
au Théâtre des Coteaux-du-Sud.

Un lieu, un esprit, un engagement partagé
Lieu de création pour les compagnies et les artistes, le théâtre des Coteaux-du-sud
est aussi un lieu de pratiques artistiques amateurs pour les enfants, les jeunes et les
adultes. Cette saison, le théâtre fêtera ses 20 ans avec celles et ceux qui ont participé
à cette belle aventure humaine, artistique et citoyenne. spectacles, rendez-vous 
surprises et amitié à partager : l’équipe vous attend nombreuses et nombreux et sera
très heureuse de passer cette nouvelle saison et les 20 prochaines avec vous !

Théâtre des Coteaux-du-Sud
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L’emploi
Des rendez-vous individualisés 
donnent accès à des offres d’emploi.
Par ailleurs, sont proposés :
L’espace emploi
Tous les lundis et mercredis matin, un
atelier de recherche d’emploi est pro-
posé aux jeunes inscrits (consultation
d’offres d’emploi, contact téléphonique
avec les entreprises…). Des conseillers
se tiennent à leur disposition pour 
les accompagner et répondre à leurs
questions.
L’atelier CV
Travail sur le CV, outil indispensable à la re-
cherche d’emploi : mardi 9h30 précises.
L’atelier “lettre de motivation”
L’atelier est consacré aux techniques
de recherche d’emploi et à la rédaction
de la lettre de motivation : vendredi
9h30 précises. Par ailleurs, on peut
trouver, à tout moment, des informations
sur la réglementation du travail (CDD,
CDI, intérim…) et les différentes 
mesures destinées aux jeunes :
contrats de professionnalisation, 
d’apprentissage, d’insertion, etc.
Le Net emploi
Espace informatisé en libre accès 
pour gérer sa recherche d’emploi ou 
d’informations, via internet ou une
messagerie électronique : 
lundi et mercredi après-midi.

La formation
En règle générale, il s’agit de stages 
de formation gratuits et rémunérés, qui
permettent d’élaborer son projet pro-
fessionnel, d’acquérir une qualification
professionnelle, de bénéficier d’actions
particulières (apprentissage du français,
atelier pédagogique personnalisé, 
dispositif Civis…).

La santé
La Mission locale met les jeunes en re-
lation avec des structures spécialisées
(consultations gratuites, soins gratuits
ou avec ticket modérateur) qui répon-
dent à des besoins particuliers : dossier
AME (Aide médicale d’État), bilan de
santé, vaccinations, consultations 
et soins médicaux (généralistes, gyné-
cologiques, dentaires, ophtalmolo-
giques), consultations prévention VIH,
consultations toxicomanies, consulta-
tions psychologiques, etc.

Le logement
En partenariat avec diverses associa-
tions, institutions et bailleurs privés, la
Mission locale aide et accompagne les
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 conditions), une aide aux
transports peut être délivrée, sous forme
d’un chèque mobilité nominatif. Celui-ci
permet d’acquérir un titre de transport
(forfaits Navigo hebdomadaires ou men-
suels) sous réserve d’acquitter 20% de la
somme totale du titre souhaité.

Mission locale pour l’emploi
7, esplanade des Abymes — Tél. : 01 43 99 28 00 — www.missionlocale-plainecentrale.fr

Le temps de vivre
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Mission locale pour l’emploi

Présidente : Danièle Cornet
Directrice : Évelyne Barbier

Horaires d’ouverture
y Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
y Fermée le jeudi matin.
Pour s’y rendre : métro 
Créteil-Préfecture.

Inscriptions
Les inscriptions se font tous 
les mardis matin, de 9h à 11h30, et
jeudis après-midi de 13h30 à 16h30,
sans rendez-vous. 

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… 
Lors du premier entretien et selon sa situation, le jeune peut bénéficier d’un bilan professionnel, d’une aide 
à la recherche d’emploi et de formation, et de mises en relation avec des employeurs.
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Emprunter
400 000 documents sont accessibles
dans les médiathèques : livres, DVD,
CD, partitions, cédéroms, méthodes de
langues. Ils sont réservables en ligne et
livrés dans la médiathèque de son
choix. Les retours s’effectuent égale-
ment dans toutes les médiathèques du
réseau. À la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela et à Relais-Village, des
“boîtes retours” permettent de rendre
ses documents 7j/7j et 24h/24h.
S’informer/Se former 
n Sites d’autoformation accessibles en
ligne, via le site des médiathèques
(Toutapprendre.com, Vodeclic ainsi

que le site Eureka, mis en place par le
Conseil général).
n Ateliers multimédias thématiques.
n Espaces propices au travail individuel
ou collectif.
n Documents actualisés sur l’orientation,
la préparation des concours, la re-
cherche d’emploi, les révisions scolaires.
n Méthodes de langues, y compris le
français langue étrangère (FLE).
Rencontrer/Échanger
n Spectacles, concerts, expositions,
animations pour petits et grands.
n Rencontre avec des artistes, des
conteurs, des musiciens, des scienti-
fiques, des auteurs, des réalisateurs.

Les médiathèques, 
mode d’emploi 

S’inscrire…
Se présenter dans l’une des média-
thèques, muni d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile. Une fois
le formulaire d’inscription rempli sur
place, une carte nominative est déli-
vrée, qui permet d’emprunter le jour
même. L’inscription est gratuite pour
toute personne qui habite, travaille, ou
étudie sur le territoire de la commu-
nauté d’agglomération (Créteil, Alfort-
ville, Limeil-Brévannes). 

Médiathèques de Créteil
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela — 3, place de l’Abbaye — Tél. : 01 41 94 65 50 — www.mediatheques-plainecentrale94.fr

Le temps de vivre

réparti sur le territoire de plaine centrale, le réseau des médiathèques est composé de 7 sites ainsi que d’un service itinérant 
(Bibliobus et médiabus). À Créteil, ce sont 4 lieux qui accueillent tout public, du mardi au samedi. accès libre et gratuit. 
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Emprunter
400 000 documents sont accessibles
dans les médiathèques : livres, DVD,
CD, partitions, cédéroms, méthodes de
langues. Ils sont réservables en ligne et
livrés dans la médiathèque de son
choix. Les retours s’effectuent égale-
ment dans toutes les médiathèques du
réseau. À la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela et à Relais-Village, des
“boîtes retours” permettent de rendre
ses documents 7j/7j et 24h/24h.
S’informer/Se former 
n Sites d’autoformation accessibles en
ligne, via le site des médiathèques
(Toutapprendre.com, Vodeclic ainsi

que le site Eureka, mis en place par le
Conseil général).
n Ateliers multimédias thématiques.
n Espaces propices au travail individuel
ou collectif.
n Documents actualisés sur l’orientation,
la préparation des concours, la re-
cherche d’emploi, les révisions scolaires.
n Méthodes de langues, y compris le
français langue étrangère (FLE).
Rencontrer/Échanger
n Spectacles, concerts, expositions,
animations pour petits et grands.
n Rencontre avec des artistes, des
conteurs, des musiciens, des scienti-
fiques, des auteurs, des réalisateurs.

Les médiathèques, 
mode d’emploi 

S’inscrire…
Se présenter dans l’une des média-
thèques, muni d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile. Une fois
le formulaire d’inscription rempli sur
place, une carte nominative est déli-
vrée, qui permet d’emprunter le jour
même. L’inscription est gratuite pour
toute personne qui habite, travaille, ou
étudie sur le territoire de la commu-
nauté d’agglomération (Créteil, Alfort-
ville, Limeil-Brévannes). 

Médiathèques de Créteil
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela — 3, place de l’Abbaye — Tél. : 01 41 94 65 50 — www.mediatheques-plainecentrale94.fr

Le temps de vivre

réparti sur le territoire de plaine centrale, le réseau des médiathèques est composé de 7 sites ainsi que d’un service itinérant 
(Bibliobus et médiabus). À Créteil, ce sont 4 lieux qui accueillent tout public, du mardi au samedi. accès libre et gratuit. 
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n Possibilité d’écouter de la musique,
de voir des films.
n Possibilité de jouer sur ordinateur, sur
console ou à des jeux de société.
Accéder
Toutes les médiathèques sont accessi-
bles aux personnes à mobilité réduite
et proposent des documents adaptés
aux différents handicaps : livres lus, ou-
vrages en grands caractères, livres en
braille ou tactiles, DVD sous-titrés pour
sourds ou malentendants, DVD en au-
diodescription…

Le site internet
Accessible 24h/24h de chez soi, le site
www.mediatheques-
plainecentrale94.fr est la première mé-
diathèque du réseau ! Il permet de se
tenir informé de l’actualité, d’accéder
au catalogue, de rechercher et réserver
des documents. Grâce à son numéro
d’usager, on peut consulter ses em-
prunts, vérifier ses réservations ou ac-
céder aux ressources en ligne afin de se
former, écouter de la musique… On
peut aussi s’y exprimer en proposant
des achats, donner ses avis de lecture…

Médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela 
[Direction administrative du réseau 
de lecture publique]
3, place de l’Abbaye / 01 41 94 65 50
mediatheque.creteil.abbaye@
agglo-plainecentrale94.fr
5200 m2/390 places assises/150 000
documents répartis dans 5 pôles :
Kiosque, espace CinéRomans, Média-
thèque des enfants, Mezzanine des
Arts, espace Documentaires/3 salles
d’animations (Amarante, Opale et
Mandarine)/1 cafétéria/1 piano numé-
rique et des points d’écoute musicale/
postes de visionnage avec écrans
larges et lecteurs DVD/2 ateliers multi-
médias/85 ordinateurs/1 machine à lire
et 1 poste dédié aux malvoyants/1 par-
king public en sous-sol (120 places).
Mardi : 12h-19h 
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 12h-19h 
Vendredi : 12h-19h
Samedi : 10h-18h

Médiathèque des Bleuets 
Place des Bouleaux / 01 48 99 60 87
mediatheque.bleuets@
agglo-plainecentrale94.fr
300 m2/30 places assises/13 000 docu-
ments multisupports tout public, essen-
tiellement dédiés à la jeunesse, aux
tout-petits et aux jeunes adolescents/
plus de 500 documents pour adultes 
renouvelés régulièrement/7 ordinateurs,
1 imprimante et 1 photocopieur/salle
de travail et heure du conte.
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 14h-18h

Médiathèque 
de la Croix-des-Mèches 
Club de Créteil, 1 rue Charpy /
01 42 07 62 82 / mediatheque.croix
desmeches@agglo-plainecentrale94.fr
200 m2/20 places assises/11 400 docu-
ments multisupports tout public avec
une collection documentaire axée sur
les loisirs (balades en Île-de-France, 
loisirs créatifs, jeux…)/7 ordinateurs, 
1 imprimante et 1 photocopieur.
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 14h-18h 
Samedi :10h-18h

Médiathèque Relais-Village
8, passage de l’Image-Saint-Martin / 
01 41 94 31 50/ mediatheque.creteil. 
village@agglo-plainecentrale94.fr
80 m2/12 places assises/1500 docu-
ments (avec nouveautés régulièrement
actualisées dans tous les domaines)/
4 ordinateurs, 1 imprimante-photoco-
pieur/parking public.
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-18h
Samedi : 10h-18h

Service itinérant
Basés à la médiathèque Nelson 
Mandela, le Bibliobus et le Médiabus
se déplacent dans les quartiers 
du réseau intercommunal, dans les
groupes scolaires et les structures 
Petite Enfance. 

Le Bibliobus
01 41 94 65 53 / bibliobus@agglo-
plainecentrale94.fr
3500 documents adultes et jeunesse,
romans, documentaires, films, 
musique…
Lundi : 16h-19h : quartier
Sarrazins/Pointe-du-Lac, devant le CSC
Madeleine-Rébérioux. 
Jeudi : 16h-19h : quartier de l’Échat. 
Vendredi : 15h-19h : quartier Montaigut.

Le Médiabus
01 41 94 65 53
Décoré par l’auteure-illustratrice 
Anne Crausaz, le Médiabus dessert 
les écoles et structures associatives, sur
projet. 

Les temps forts de la rentrée 
n Samedis 19 septembre et 14 novembre :
dans le cadre de sa résidence d’écrivain
à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela, Bruno Doucey propose 
une rencontre avec la poète franco-
syrienne Maram al-Masri (19 septem-
bre) et avec l’écrivain Jean Rouaud 
(14 novembre).
n Samedi 26 septembre : conférence
sur le mythe de l’Atlantide avec Hari
Procopiou, maître de conférences à
l’université Paris I-Panthéon Sorbonne.
n Samedi 10 octobre : conférence
scientifique, “L’univers de toutes les
couleurs”, dans le cadre de l’Année 
de la Lumière avec Emmanuel Pécontal,
astrophysicien de l’Observatoire de
Lyon.
n Samedi 24 octobre : concert
par le groupe Bania à la rencontre
des rythmes et chants du Sahara 
algérien.
n Samedi 21 novembre : “troc party”,
une journée d’échanges, de rencontres
et de partage pour échanger ses CD,
livres, BD, DVD, poèmes, comptines,
lectures, musiques préférées…

Médiathèques de Créteil

Direction : Marie Calmet et 
                  Frédérique Giacomini
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n Littérature française : lun 15h. 110 €
n Le modèle antique : mar 14h15. 45 €
n Montaigne et l’art de vivre : 
mar 14h. 45 €
n Mythologie grecque : jeu 10h. 30 €
n Parcours dans le genre romanesque
français : ven 10h. 60 €
n Peinture et sculpture de la 
Renaissance : lun 14h. 150 €
n Philosophie : mar 9h45. 75 €
n Philosophie : mar 14h. 60 €
n Philosophie des religions : mar 14h. 70 €
n Préparation aux grandes expositions :
lun 14h30 et mar 10h. 70 €
n Psychologie : jeu 10h30 et 13h30 ;
ven 14h. 150 €
n Quatre portraits qui ont marqué 
l’histoire : mar 14h15. 30 €
n Rencontres musicales : lun 10h. 35 €
n Les représentations de l’univers dans
l’histoire de l’art : mer 16h30. 60 €
n La technique picturale de Courbet à
Cézanne : jeu 14h. 75 €
n Le vitrail en France : mar 14h15. 38 €
Sciences et techniques
n Astronomie astrophysique : 
mar 10h. 55 €
n La biodiversité : jeu 10h30. 34 €
n Café, thé ou chocolat ? : mar 14h15. 22 €
n Jardin botanique (atelier) : mer 14h. 30 €
n Les mathématiques et leur histoire :
jeu 10h. 50 €
Activités artistiques et développement
personnel
n Aquarelle/apprentissage du dessin/
peinture : 9 cours différents. 240 €
n Aquarelle : stage les 17 et 18 septembre,
9h30-12h et 14h-16h30. 50 €
n Atelier d’écriture (ludique) : 
lun 13h15. 225 €
n Atelier d’écriture (nouvelle) : 
lun 9h. 235 €
n Atelier d’écriture (écrire sous toutes
ses formes) : ven 9h30. 195 €
n Atelier de cuisine créative : 
ven 9h30. 60 €
n Atelier de mosaïque : jeu 9h30. 230 € 

n Bien-être et sophrologie : 
mar 9h et 11h15. 180 €
n Calligraphie et peinture chinoise :
mar 9h15. 260 €
n Encadrement d’art : lun et mar 9h. 230 €
n Modelage/sculpture : mar/jeu 9h. 275 €
n Œnologie : lun 14h30 et ven 15h. 50 €
n Vivre pleinement sa seniorité et 
sa retraite : lun 14h30. 45 €

Micro-informatique et internet
n Albums photos numériques. 90 €
n Aller plus loin avec Windows 8. 72 €
n Atelier personnalisé micro-informa-
tique. 130 €
n Atelier pour tablettes et Smartphone
Android. 45 €
n Au cœur de l’ordinateur. 
45 € [niveau 1]. 63 € [niveau 2].
n Autoformation 4 mois. 72 €
n Les clouds. 36 €
n Création et gestion d’un site web. 108 €
n Création vidéo sur Ipad. 72 €
n Créer un diaporama. 72 €
n Découverte de la retouche photos
numériques. 72 €
n Excel 2013. 63 €
n Galaxie Google. 90 €

Activités d’utilité sociale
“Découverte de l’informatique, d’inter-
net” pour les personnes non imposables.

Cours et ateliers*
* Renseignements à l’UIA pour connaître
les lieux et le nombre de séances.
Langues vivantes
n Allemand, anglais, espagnol, italien.
190 €
n Russe. 220 €
Lettres et sciences humaines
n Art ciné (3 séances) : mar 9h30. 28 €
n Art et mathématiques : mar 10h. 45 €
n Art moderne et contemporain : lun
10h et 16h30. 90 €
n Un artiste, une œuvre : ven 9h30. 60 €
n Causeries médiévales : jeu 14h30. 55 €
n Au cœur du film : mar 9h30. 115 €
n Culture musicale : mar 10h. 112 €
n Découverte des opéras : mar 14h. 112 €
n Égyptologie : mar 10h. 130 €
n Enjeux du monde contemporain : 
mar 9h30 et 14h. 75 € 

n L’espace et le temps dans l’histoire de
l’art : mer 14h. 60 €
n Géopolitique : ven 9h30. 30 € 

n Géopolitique économique : 
jeu 14h. 45 €
n Grands chefs-d’œuvre de l’opéra :
mer 10h. 90 €
n Histoire de l’art/Corps, formes et
mouvements : jeu 14h. 75 €
n Histoire de l’art au Moyen Âge : 
lun 9h45. 145 €
n Histoire de l’art du Moyen Âge et 
de la Renaissance : ven 14h15. 120 € 

n Histoire de l’orfèvrerie française : 
lun 14h. 20 €
n Histoire de la musique : 
mer 9h30 et 15h. 115 €
n Histoire des grandes affaires 
policières : ven 14h. 100 €
n Histoire des jouets et jeux de société :
lun 14h. 25 €
n Histoire des relations internationales :
mar 9h30. 90 €
n Histoire des religions : jeu 9h30. 45 €
n Histoire, secrets et énigmes des
grands monuments : jeu 14h. 75 €
n Introduction à l’architecture moderne :
lun 10h. 38 €
n Latin : lun 9h, 10h30 et 14h30. 180 €
n Lever de rideau sur le théâtre :
jeu 10h30. 100 €

Université Inter-Âges
6, place de l’Abbaye - BP 41 - 94002 Créteil Cedex — Tél. : 01 45 13 24 45 — univ.interage@wanadoo.fr — http://uia.94.free.fr
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Université Inter-Âges

président : Daniel Royer
Vice-présidentes : Ariane Chartier,
Monique Dumas, Nicole Hémon
inscriptions

Au siège de l’UIA à partir du 14 
septembre, de 10h à 12h et de 14h 
à 16h30. À partir du 5 octobre (et
toute l’année), de 10h à 12h.
Réunion d’information le jeudi 10
septembre à 14h, à la Maison des Arts. 
Conférence inaugurale le jeudi 8 octo-
bre à 14h au conservatoire Marcel-Dadi.

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

tarifs des cours
Les tarifs indiqués s’appliquent aux
adhérents habitant Créteil, Boissy-
Saint-Léger, Bonneuil, Choisy-le-Roi,
Fontenay-sous-Bois, Limeil-Brévannes,
Maisons-Alfort, Villecresnes (grâce
aux subventions de ces mairies). 
Un tarif différent s’applique pour 
les autres adhérents.

adhésion
Elle est obligatoire pour s’inscrire
aux cours et suivre les conférences.
y 58 € : habitants de Créteil, d’Alfort-
ville, de Boissy-Saint-Léger, de Bonneuil,
de Choisy-le-Roi, de Fontenay-sous-
Bois, de Limeil-Brévannes, de Maisons-
Alfort, de Mandres-les-Roses,
d’Ormesson-sur-Marne, de Périgny-
sur-Yerres et de Villecresnes.
y 65 € : habitants du Val-de-Marne.
y 71 € : habitants hors du Val-de-Marne.
y 11 € : étudiants (- de 26 ans) et per-
sonnes non imposables, sur justificatifs.
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Accueil-information
L’Organisation municipale de tourisme recense toutes les informations
concernant les loisirs, la culture et la vie sociale cristolienne, et met à la dispo-
sition des habitants de Créteil une importante documentation.
Elle donne des informations sur les horaires des transports en commun et
propose de nombreuses brochures éditées par les offices de tourisme régio-
naux français et ceux des pays étrangers.

Animations-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 ainsi que des journées
libres à la mer durant les mois de juillet et août.
La programmation de toutes ces sorties est adressée individuellement, au fur
et à mesure de sa parution, à tous les adhérents. 
Elle peut également être consultée au bureau de l’OMT, dans les relais-mairies
et sur le site internet www.omt-creteil.fr.

Organisation municipale 
de tourisme

Maison des Associations — 1, rue François-Mauriac — Tél. : 01 58 43 37 01
omtcreteil@wanadoo.fr — www.omt-creteil.fr

Le temps de vivre

Organisation municipale de tourisme

présidente : Marie-Claire Lepinoit
Directeur : Bernard Colas

Agrément Atout France : IM094110001

Cotisations
y Cristoliens : 25 € 

y Non-Cristoliens : 35 € 

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

n Initiation PC [niveaux 1 et 2]. 63 €
n Internet [avancés]. 63 €
n Maîtriser son ordinateur (1 séance). 20 €
n Montage vidéo. 72 €
n Facebook et Twitter. 72 €
n Retouche photos numériques 
[avancés]. 72 €
n Tablettes numériques Ipad. 
90 € [niveau 1]. 72 € [niveau 2].
n Tablettes numériques Samsung. 90 €
n Windows 8. 90 €
n Word 2013. 63 €

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

Conférences

Conférences gratuites [adhérents UIA]
n Sujets et thèmes divers : lun 14h30
(Fontenay-sous-Bois) ; mar 14h30
(Choisy-le-Roi, Maisons-Alfort, 
Sucy-en-Brie) ; mer 14h30 (Le Plessis-
Trévise) ; jeu 14h30 (Créteil, Maisons-
Alfort) ; ven 14h30 (Boissy-Saint-Léger,
Limeil-Brévannes).
n Sciences (“Le monde du vivant”) :
mer 17h30 à l’École nationale vétérinaire
de Maisons-Alfort.
Conférences payantes
n Histoire de l’art : mar 15h 
à l’auditorium Pernod à Créteil. 65 €
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Une université 
pluridisciplinaire
L’Université Paris-Est Créteil Val-de-
Marne (Upec) existe depuis 1971.
Les enseignants et enseignants-cher-
cheurs, issus de partenariats publics et
privés, forment chaque année plus de
30 000 étudiants et actifs de tous âges.
Acteur majeur de la diffusion de la 
culture académique, scientifique et
technologique, l’université dispense
des formations dans plus de 300 disci-
plines, de la licence au doctorat. Elle
assure aussi des parcours de formation
initiale, de formation continue, des va-
lidations des acquis de l’expérience ou
encore des parcours en apprentissage. 
La diversification de ses partenariats
économiques accroît son ancrage 
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 in-
ternationaux et de soutenir la mobilité
des étudiants et des enseignants. 
Des domaines d’excellence scientifique
renforcent son attractivité et la 
positionnent comme une communauté
recherchée au sein de la Comue 
(Communauté d’universités et d’éta-
blissements) Université Paris-Est. En

prise directe avec l’environnement 
socio-économique et le territoire de
l’Est francilien, l’Upec conjugue avec
succès exigence académique et scien-
tifique, et ouverture à tous les publics.

Études et formations
L’Upec propose plus de 300 formations
dans tous les domaines. En formation
initiale, en apprentissage, en formation
continue ou grâce à la validation 
des acquis de l’expérience (VAE), 
vous pouvez, à l’Upec, vous former
tout au long de votre vie.
n Vous souhaitez vous renseigner sur
les formations proposées et les métiers
préparés ?
Des professionnels de l’orientation et
de l’insertion professionnelle vous ren-
seignent sur les différentes formations
les plus à même de répondre à votre
projet. Contact : orientation@u-pec.fr.
n Vous souhaitez reprendre des études
ou faire valider les acquis de l’expé-
rience [VAE] ? 
Vous êtes chef d’entreprise et vous sou-
haitez monter des projets de formation
pour vos salariés ? Contactez le Service
commun d’éducation permanente et
des partenariats avec les entreprises au
0 800 74 12 12 (numéro gratuit). 

Reprise d’études : fc-sceppe@u-pec.fr  
Validation des acquis de l’expérience
(VAE) : vae@u-pec.fr 
site : www.validexper.fr

Auditeur libre
Le statut d’auditeur libre est accessible
à l’Upec pour le seul plaisir culturel et
intellectuel, sans viser l’obtention d’un
diplôme. Consultez le catalogue des
formations sur le site internet afin de
prendre connaissance des disciplines
proposées, puis adressez-vous à 
la scolarité de la faculté concernée. 
Inscriptions en septembre et octobre
(pour le premier semestre) ; en janvier
et février (pour le second).
Coût : 122 €

Les bibliothèques
Le Service commun de la documenta-
tion regroupe, sur Créteil, quatre 
bibliothèques universitaires ouvertes
au public. La consultation sur place des
documents est gratuite sous réserve
d’inscription. Pour emprunter des 
documents ou consulter les ressources
numériques sur place, un droit 
d’inscription d’un montant égal à celui
payé par les étudiants (34 €) vous sera 
demandé. Plus d’info sur 
http://bibliotheque.u-pec.fr.

Services aux étudiants
Vous avez un logement à louer (cham-
bre, studio ou appartement) ou un job
à proposer (garde d’enfants, soutien
scolaire…) ? Contactez le service Vie
de campus : viedecampus@u-pec.fr.

Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (Upec)
61, avenue du Général-de-Gaulle — www.u-pec.fr
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Université Paris-Est Créteil 
Val-de-Marne (Upec)

président : Luc Hittinger
y Service commun universitaire d’in-
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Une université 
pluridisciplinaire
L’Université Paris-Est Créteil Val-de-
Marne (Upec) existe depuis 1971.
Les enseignants et enseignants-cher-
cheurs, issus de partenariats publics et
privés, forment chaque année plus de
30 000 étudiants et actifs de tous âges.
Acteur majeur de la diffusion de la 
culture académique, scientifique et
technologique, l’université dispense
des formations dans plus de 300 disci-
plines, de la licence au doctorat. Elle
assure aussi des parcours de formation
initiale, de formation continue, des va-
lidations des acquis de l’expérience ou
encore des parcours en apprentissage. 
La diversification de ses partenariats
économiques accroît son ancrage 
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 in-
ternationaux et de soutenir la mobilité
des étudiants et des enseignants. 
Des domaines d’excellence scientifique
renforcent son attractivité et la 
positionnent comme une communauté
recherchée au sein de la Comue 
(Communauté d’universités et d’éta-
blissements) Université Paris-Est. En

prise directe avec l’environnement 
socio-économique et le territoire de
l’Est francilien, l’Upec conjugue avec
succès exigence académique et scien-
tifique, et ouverture à tous les publics.

Études et formations
L’Upec propose plus de 300 formations
dans tous les domaines. En formation
initiale, en apprentissage, en formation
continue ou grâce à la validation 
des acquis de l’expérience (VAE), 
vous pouvez, à l’Upec, vous former
tout au long de votre vie.
n Vous souhaitez vous renseigner sur
les formations proposées et les métiers
préparés ?
Des professionnels de l’orientation et
de l’insertion professionnelle vous ren-
seignent sur les différentes formations
les plus à même de répondre à votre
projet. Contact : orientation@u-pec.fr.
n Vous souhaitez reprendre des études
ou faire valider les acquis de l’expé-
rience [VAE] ? 
Vous êtes chef d’entreprise et vous sou-
haitez monter des projets de formation
pour vos salariés ? Contactez le Service
commun d’éducation permanente et
des partenariats avec les entreprises au
0 800 74 12 12 (numéro gratuit). 

Reprise d’études : fc-sceppe@u-pec.fr  
Validation des acquis de l’expérience
(VAE) : vae@u-pec.fr 
site : www.validexper.fr

Auditeur libre
Le statut d’auditeur libre est accessible
à l’Upec pour le seul plaisir culturel et
intellectuel, sans viser l’obtention d’un
diplôme. Consultez le catalogue des
formations sur le site internet afin de
prendre connaissance des disciplines
proposées, puis adressez-vous à 
la scolarité de la faculté concernée. 
Inscriptions en septembre et octobre
(pour le premier semestre) ; en janvier
et février (pour le second).
Coût : 122 €

Les bibliothèques
Le Service commun de la documenta-
tion regroupe, sur Créteil, quatre 
bibliothèques universitaires ouvertes
au public. La consultation sur place des
documents est gratuite sous réserve
d’inscription. Pour emprunter des 
documents ou consulter les ressources
numériques sur place, un droit 
d’inscription d’un montant égal à celui
payé par les étudiants (34 €) vous sera 
demandé. Plus d’info sur 
http://bibliotheque.u-pec.fr.

Services aux étudiants
Vous avez un logement à louer (cham-
bre, studio ou appartement) ou un job
à proposer (garde d’enfants, soutien
scolaire…) ? Contactez le service Vie
de campus : viedecampus@u-pec.fr.

Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (Upec)
61, avenue du Général-de-Gaulle — www.u-pec.fr

Le temps de vivre

Université Paris-Est Créteil 
Val-de-Marne (Upec)

président : Luc Hittinger
y Service commun universitaire d’in-
formation et d’orientation-Bureau
d’aide à l’insertion professionnelle
(SCUIO-BAIP) : 0800 74 12 12 
(numéro gratuit). 
Mail : orientation@u-pec.fr.
y Service commun d’éducation per-
manente et des partenariats avec les
entreprises (Sceppe) : 0 800 74 12 12.
Mail : fc-sceppe@u-pec.fr
y Service commun de la documenta-
tion (SCD) : 01 45 17 70 02/01 45 17
70 05. Mail : web-scd@u-pec.fr.
y Service Vie de campus : 01 45 17 70 65.
Mail : viedecampus@u-pec.fr

LeTempsDeVivre2_Le temps de vivre  12/08/15  16:13  Page54

A
AAC [Association des aveugles
de Créteil]
15, bd Pablo-Picasso
01 48 99 69 39 - http://
lesaveuglesdecreteil.free.fr
Braille, chorale, sorties, piscine,
informatique, céci-pétanque…

AACIM [Association des auteurs,
compositeurs-interprètes,
musiciens]
C/o Claudine Tauziède 
2, allée des Marronniers
06 38 90 97 99
claudineclaudine.3009@gmail.
com
Promotion des artistes.

AAGE5C [Association pour
l’animation et la gestion des 
espaces culturels du centre 
culturel et cultuel de Créteil]
4, rue Jean-Gabin
01 43 39 51 15
www.mosquee-creteil.fr
Cours d’arabe, soutien 
scolaire, expositions, visites
de la mosquée…

AAPCC [Association amicale
portugaise culturelle de Créteil]
6, impasse Charles-Vildrac
06 73 60 93 09
aapcc@live.fr
Cours de portugais tous niveaux.

AASM [Association d’animation
Saint-Michel]
4, rue René-Arcos
01 43 99 11 65
aasm94.canalblog.com
Vie de quartier. Aide adminis-
trative, écrivain public,
écoute, cours de français.

AC ! [Agir ensemble contre 
le chômage]
Maison des Associations
1, rue François-Mauriac
01 58 43 37 03
Droits des travailleurs 
nationaux et étrangers. 
Permanence le jeudi (9h-12h).

Ac.A.Ma. Créteil Le Cercle
Salle Victor-Hugo 
14, rue des Écoles
06 68 53 18 04
www.komori-ryu.com
Jieï-jutsu, défense personnelle.

Acic [Association culturelle 
israélite de Créteil]
Rue du 8-Mai-1945
01 43 77 01 70
www.communautejuivede
creteil.org
Activités sportives, culturelles et
musicales, actions humanitaires.

Aclam [Association pour 
la communication littéraire, 
artistique et musicale]
C/o ERF 113 
113, rue du Général-Leclerc
01 48 98 98 70
erf113.relais113@orange.fr
Autour d’un livre, conversation
en espagnol, écoute musicale/
musicologie, rencontres poésie.

ACLC [Association culture et
loisirs de Créteil]
MPT des Bleuets-Bordières 
5, rue Armand-Guillaumin
06 15 21 58 99
osatlanticosdecreteil@gmail.
com
Danses folkloriques portugaises.

ACMC [Association cultuelle
des musulmans de Créteil]
4, rue Jean-Gabin 
01 43 39 51 15
www.mosquee-creteil.fr
Assurer le culte, développer les
relations entre communautés
religieuses, œuvres caritatives.

Acods [Avenir pour la com-
mune d’Ouellah Djoulamlima
Sada]
2, rue des Batillages
06 60 45 88 65/
06 13 25 31 71
acods.ouellah@gmail.com
Solidarité internationale, ren-
contres intergénérationnelles,
aide scolaire.

Acrag [Association culturelle des
ressortissants antillo-guyanais]
2, rue du Clos-Saint-Denis
01 43 99 41 02
Échanges, informations, 
manifestations.

ACSP [Association culturelle 
et sportive des Planètes]
149, rue Marc-Sangnier 
(Maisons-Alfort)
56, rue de Mayenne (Créteil)
01 42 07 52 67/06 86 81 33 93
association.acsp.voila.net
Danse classique, espagnole,
country, de salon, claquettes,
chant choral et gymnastique.

ADB [Association pour le dé-
veloppement du Burkina Faso]
C/o M. Théodore Kaboré
33, allée de la Toison-d’Or
01 49 80 06 03/06 74 10 65 79
kaboretheo@yahoo.fr
Lutte contre le sida, ici et là-bas.

ADCS 94 [Association départe-
mentale des conjoints survivants
et parents d’orphelin du 94]
C/o Mme Ansart (Vincennes)
01 48 08 03 37
paule.ansart@orange.fr
Défense des droits des
veuves, veufs et orphelins.

ADD [Association pour le déve-
loppement du village Dakhagbe]
C/o Mme Aminata Camara
10, impasse Charles-Vildrac
06 78 08 11 40
villagedakhagbe@gmail.com
Forages de puits d’eau potable,
construction de bâtiments, dé-
veloppement de l’agriculture.

Adie [Association pour le droit
à l’initiative économique]
77-79, bd J.-B.-Oudry
0969 328 110 
(appel non surtaxé)
www.adie.org
Aide à la création d’entreprises
pour les personnes n’ayant pas
accès au système bancaire.

Adil 94 [Agence départemen-
tale d’information sur le loge-
ment dans le Val-de-Marne]
48, avenue Pierre-Brossolette
08 20 16 94 94 (0,12 €/min)
www.adil94.org
Informations juridiques et fis-
cales en matière de logement.

ADPCEP [Amicale de défense
de la pêche et de l’environne-
ment du lac de Créteil]
Maison des Associations
06 30 21 86 15
navarro.pedrito45@orange.fr
Sauvegarde du biotope et de
la faune.

Afiff [Association du 
Festival international de films
de femmes]
Maison des Arts
01 49 80 38 98
www.filmsdefemmes.com
Organisation du Festival, stages
vidéo, centre de ressources et
de documentation Iris…

Afoph [Association pour la for-
mation professionnelle de per-
sonnes en recherche d’emploi
ou handicapées]
14, square des Griffons
01 43 77 43 59
www.afoph.org
Formation à la bureautique
(domaine social ou associatif).

AFPCS-Primavera de Créteil
[Association franco-portugaise
culturelle et sportive] 
Centre socioculturel Kennedy
36, bd Kennedy
01 43 77 52 99
afpcscreteil@gmail.com
Facebook : afpcs creteil 
primavera de creteil
Danses folkloriques 
et équipe de football.

Aïkido Club de Créteil
7, rue Antoine-Lavoisier
06 68 97 67 33/06 84 73 80 61
aikidoclubcreteil@hotmail.fr
Pratique de l’aïkido (enfants
et adultes).

Alcooliques anonymes
113, rue du Gal-Leclerc
01 43 25 75 00
aacreteil@laposte.net
www.alcooliques-anonymes.fr/
Aide aux malades 
alcooliques, réunions 
les lundi et mercredi à 20h30.

ALJT [Association pour 
le logement des jeunes 
travailleurs]
102, rue Juliette-Savar
www.aljt.com
Résidence de jeunes travailleurs.

ALP [Association Loisirs du Palais]
C/o Mme Louisia 
Grandin-Ducelier 
7, bd Pablo-Picasso
06 64 83 26 37
Loisirs et activités de quartier.

Ama [Association des amis 
de la Maison des Arts]
Maison des Arts
01 48 99 78 58
ama.creteil@gmail.com
http://amanetcreteil.
blogspot.com
Activités culturelles autour de
la programmation de la Mac.

AMFD 94 [Aide aux mères 
et aux familles à domicile 
du Val-de-Marne]
2, rue du Cdt-Joyen-Boulard
Tél. : 01 45 13 21 00
www.amfd94.fr
Aide personnalisée 
(grossesse difficile, maladie, 
séparation…). Participation
en fonction des revenus.

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

Amicale des Ch’tis
Maison des Associations
06 07 63 57 21
Loto, sortie football, excursions.
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Les amis de Créteil 
[Société d’histoire 
et d’archéologie]
Maison du Combattant 
01 42 07 31 82
www.amis-de-creteil.fr
Initiation à l’histoire ancienne
de Créteil et découverte 
de son patrimoine.

Les amis de Georges Duhamel
et de l’abbaye de Créteil
Médiathèque de 
l’Abbaye-Nelson Mandela
01 30 99 39 75
www.duhamel-abbaye-de-
creteil.com
Promotion de l’œuvre et 
de la pensée des artistes de 
l’Abbaye de Créteil : Duhamel,
Vildrac, Doyen…

Les amis du massif central
B.P. 8 94001 Créteil Cedex 
06 79 19 50 39
jean-claude.chavignaud@
laposte.net
Animations conviviales (loto,
banquet) pour les originaires
ou les amis de l’Auvergne.

apajh 94 [Association pour
adultes et jeunes handicapés
du Val-de-Marne]
41, rue Le Corbusier
01 45 13 14 50
www.apajh94.fr
14 structures médico-sociales,
accompagnement de près 
de 800 adultes et enfants.
Représentation des per-
sonnes handicapées dans 
les instances officielles.

apcars/sajir 
[Association de politique crimi-
nelle appliquée et de réinser-
tion sociale/Service régional
d’action judiciaire et d’insertion]
Tribunal de grande instance 
Rue Pasteur-Vallery-Radot
01 41 78 71 82 (secrétariat)
01 41 78 71 91 (correspon-
dants du Parquet)
0800 17 18 05 (n° vert aide
aux victimes) / www.apcars.org
Contrôle judiciaire, médiation
et réparation pénales, 
enquêtes, aide aux victimes
d’infractions pénales.

apei 94 [Association de 
parents et amis de personnes
handicapées mentales]
15, rue Juliette-Savar
09 51 07 86 10 / www.apei94.org
Soutien aux personnes handica-
pées mentales de tous âges et à
leurs familles (éducation, forma-
tion, travail adapté, retraite).

appelcam [Académie pour 
la promotion de l’éducation, 
la langue et la civilisation
arabo-musulmane]
1, rue Charpy
07 82 80 36 12
assos.appelcam@gmail.com
Cours de langue arabe et de
civilisation arabo-musulmane,
soutien scolaire, animations
culturelles, entraide.

apsap Henri-mondor [Asso-
ciation des personnels sportifs
de l’Assistance publique du
centre hospitalier universitaire
Henri-Mondor]
51, av. du Mal-de-Lattre-de-
Tassigny
01 49 81 42 95
www.apsap-mondor.fr
Activités sportives et cultu-
relles, randonnée pédestre.

arL [Association Rencontres
et Loisirs]
C/o Mme Massinon 
50, rue des Bleuets
06 22 05 69 64 
Repas, lotos, sorties 
le dimanche.

arsaf [Association des 
ressortissants et sympathi-
sants africains en France]
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
01 40 91 09 19/06 10 60 20 68
bakary.kano@hotmail.fr
Entraide pour favoriser l’inté-
gration des Africains en France.

art-trait
52, rue de Falkirk
01 43 39 26 83/06 16 29 78 02
hselimaj@gmail.com
Cours de dessin avec modèle
vivant, peinture, aquarelle,
sculpture.

artisans du monde [Plaine
centrale]
Maison des Associations
01 42 07 30 36/06 35 22 49 93
creteil.artisansdumonde.org
Promotion du commerce
équitable par la vente 
de produits, l’éducation 
et la sensibilisation des
consommateurs.

asBCa [Association pour 
la sauvegarde du Bras-du-
Chapitre et de ses abords]
28, allée Centrale
06 95 72 16 82
www.asbca.fr + Facebook 
Sauvegarde et nettoyage du
Bras-du-Chapitre, Brocante des
îles, trocs plantes et livres… 

asC [Association sportive 
de Créteil]
C/o M. Yvan Brun
11, avenue Georges-Duhamel
06 73 31 10 79
www.ascreteil.com
Basketball à partir de 5 ans.

asCC [Association sportive 
et culturelle cristolienne]
Dojo de la Maison de quartier
du Port + gymnase Savignat
06 25 04 38 14
www.qwankido-creteil.fr
Qwan ki do (dès 3 ans), combat
libre et au sol, self-défense
(dès 13 ans), acrobaties 
et armes traditionnelles 
vietnamiennes (dès 7 ans).
assemblée spirituelle locale
des Baha’is de Créteil
6, allée Marcel-Pagnol
01 48 98 92 75/01 48 99 98 90
bahaicreteil@yahoo.fr
www.bahai.fr
Actions humanitaires et 
cultuelles, études et réflexions,
éducation des enfants et 
adolescents, méditations.

aCsJCB [Association 
catholique-Solidarité jeunes 
de Créteil et Bonneuil]
1, rue René-Arcos
06 14 95 46 74
ac.sj.cb@gmail.com
noeliegerland@yahoo.fr
Activités pour les jeunes dans
les domaines éducatif, culturel,
religieux, social, humanitaire.

association des arméniens
de Créteil
C/o Mme Odette Gharagozian
6, place Salvador-Allende
06 76 01 77 33
anahiddolokhanians@orange.fr
Promouvoir la culture 
arménienne. 

association pour le dévelop-
pement solidaire - Les amis
des relais
Centre Madeleine-Rebérioux
27, av. François-Mitterrand
06 20 40 46 57
association.lesamisdesrelais
@orange.fr
Microcrédit pour des femmes
en situation précaire en
Afrique. Solidarité entre 
l’Europe et l’Afrique.

association soleil Vert
Maison des Associations
06 60 77 31 02/06 61 65 43 25
www.associationsoleilvert.fr
Tourisme et loisirs pour les
personnes handicapées, tous
handicaps confondus.

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

B
Baladeurs cristoliens
C/o Jean-Paul Gauchet
37, bd Montaigut
01 49 81 76 57
www.baladeurscristoliens.fr
Randonnées pédestres et 
culturelles en Île-de-France,
visites du Paris insolite.

Belo Horizonte Capoeira
MJC Club
06 79 82 62 63/06 50 73 11 17
www.capoeira-creteil.com
Cours de capoeira pour 
débutants et avancés 
(enfants, ados, adultes). 

La Boîte aux courts
17, av. Georges-Duhamel
06 87 46 86 95
boiteauxcourts@yahoo.fr
http://vimeo.com/user9330663
Réalisation, production 
et distribution de films courts.

Bridge Club de Créteil
11, rue Louis-Blériot
01 78 54 34 07/06 12 60 91 61
bridgcreteil@yahoo.fr
Tournois de bridge.

C
C.a.Danse
Maison des Associations
06 83 54 74 52
ca-danse.e-monsite.com
Modern’jazz (dès 4 ans), 
hip-hop (dès 6 ans), 
contemporain, total fitness,
abdos-fessiers, stretching.

Calm [Club animation et loisirs
du Montaigut]
C/o M. Bouchut
1, rue Mansart (appt 174)
06 61 31 54 30
http://calm.creteil.free.fr
Couture, pétanque, scrap-
booking et carterie, tennis de
table, visites et loisirs.

CCfD-terre solidaire [Comité
catholique contre la faim et
pour le développement]
101, rue Chéret
01 43 78 08 79
www.ccfd-terresolidaire.org
Solidarité internationale.

Centre chorégraphique 
national de Créteil et 
du Val-de-marne/Cie Käfig 
1, rue Charpy / 01 56 71 13 20
www.ccncreteil.com 
Création et production 
d’œuvres chorégraphiques,
accueil de compagnies en 
résidence, actions culturelles.
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Les amis de Créteil 
[Société d’histoire 
et d’archéologie]
Maison du Combattant 
01 42 07 31 82
www.amis-de-creteil.fr
Initiation à l’histoire ancienne
de Créteil et découverte 
de son patrimoine.

Les amis de Georges Duhamel
et de l’abbaye de Créteil
Médiathèque de 
l’Abbaye-Nelson Mandela
01 30 99 39 75
www.duhamel-abbaye-de-
creteil.com
Promotion de l’œuvre et 
de la pensée des artistes de 
l’Abbaye de Créteil : Duhamel,
Vildrac, Doyen…

Les amis du massif central
B.P. 8 94001 Créteil Cedex 
06 79 19 50 39
jean-claude.chavignaud@
laposte.net
Animations conviviales (loto,
banquet) pour les originaires
ou les amis de l’Auvergne.

apajh 94 [Association pour
adultes et jeunes handicapés
du Val-de-Marne]
41, rue Le Corbusier
01 45 13 14 50
www.apajh94.fr
14 structures médico-sociales,
accompagnement de près 
de 800 adultes et enfants.
Représentation des per-
sonnes handicapées dans 
les instances officielles.

apcars/sajir 
[Association de politique crimi-
nelle appliquée et de réinser-
tion sociale/Service régional
d’action judiciaire et d’insertion]
Tribunal de grande instance 
Rue Pasteur-Vallery-Radot
01 41 78 71 82 (secrétariat)
01 41 78 71 91 (correspon-
dants du Parquet)
0800 17 18 05 (n° vert aide
aux victimes) / www.apcars.org
Contrôle judiciaire, médiation
et réparation pénales, 
enquêtes, aide aux victimes
d’infractions pénales.

apei 94 [Association de 
parents et amis de personnes
handicapées mentales]
15, rue Juliette-Savar
09 51 07 86 10 / www.apei94.org
Soutien aux personnes handica-
pées mentales de tous âges et à
leurs familles (éducation, forma-
tion, travail adapté, retraite).

appelcam [Académie pour 
la promotion de l’éducation, 
la langue et la civilisation
arabo-musulmane]
1, rue Charpy
07 82 80 36 12
assos.appelcam@gmail.com
Cours de langue arabe et de
civilisation arabo-musulmane,
soutien scolaire, animations
culturelles, entraide.

apsap Henri-mondor [Asso-
ciation des personnels sportifs
de l’Assistance publique du
centre hospitalier universitaire
Henri-Mondor]
51, av. du Mal-de-Lattre-de-
Tassigny
01 49 81 42 95
www.apsap-mondor.fr
Activités sportives et cultu-
relles, randonnée pédestre.

arL [Association Rencontres
et Loisirs]
C/o Mme Massinon 
50, rue des Bleuets
06 22 05 69 64 
Repas, lotos, sorties 
le dimanche.

arsaf [Association des 
ressortissants et sympathi-
sants africains en France]
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
01 40 91 09 19/06 10 60 20 68
bakary.kano@hotmail.fr
Entraide pour favoriser l’inté-
gration des Africains en France.

art-trait
52, rue de Falkirk
01 43 39 26 83/06 16 29 78 02
hselimaj@gmail.com
Cours de dessin avec modèle
vivant, peinture, aquarelle,
sculpture.

artisans du monde [Plaine
centrale]
Maison des Associations
01 42 07 30 36/06 35 22 49 93
creteil.artisansdumonde.org
Promotion du commerce
équitable par la vente 
de produits, l’éducation 
et la sensibilisation des
consommateurs.

asBCa [Association pour 
la sauvegarde du Bras-du-
Chapitre et de ses abords]
28, allée Centrale
06 95 72 16 82
www.asbca.fr + Facebook 
Sauvegarde et nettoyage du
Bras-du-Chapitre, Brocante des
îles, trocs plantes et livres… 

asC [Association sportive 
de Créteil]
C/o M. Yvan Brun
11, avenue Georges-Duhamel
06 73 31 10 79
www.ascreteil.com
Basketball à partir de 5 ans.

asCC [Association sportive 
et culturelle cristolienne]
Dojo de la Maison de quartier
du Port + gymnase Savignat
06 25 04 38 14
www.qwankido-creteil.fr
Qwan ki do (dès 3 ans), combat
libre et au sol, self-défense
(dès 13 ans), acrobaties 
et armes traditionnelles 
vietnamiennes (dès 7 ans).
assemblée spirituelle locale
des Baha’is de Créteil
6, allée Marcel-Pagnol
01 48 98 92 75/01 48 99 98 90
bahaicreteil@yahoo.fr
www.bahai.fr
Actions humanitaires et 
cultuelles, études et réflexions,
éducation des enfants et 
adolescents, méditations.

aCsJCB [Association 
catholique-Solidarité jeunes 
de Créteil et Bonneuil]
1, rue René-Arcos
06 14 95 46 74
ac.sj.cb@gmail.com
noeliegerland@yahoo.fr
Activités pour les jeunes dans
les domaines éducatif, culturel,
religieux, social, humanitaire.

association des arméniens
de Créteil
C/o Mme Odette Gharagozian
6, place Salvador-Allende
06 76 01 77 33
anahiddolokhanians@orange.fr
Promouvoir la culture 
arménienne. 

association pour le dévelop-
pement solidaire - Les amis
des relais
Centre Madeleine-Rebérioux
27, av. François-Mitterrand
06 20 40 46 57
association.lesamisdesrelais
@orange.fr
Microcrédit pour des femmes
en situation précaire en
Afrique. Solidarité entre 
l’Europe et l’Afrique.

association soleil Vert
Maison des Associations
06 60 77 31 02/06 61 65 43 25
www.associationsoleilvert.fr
Tourisme et loisirs pour les
personnes handicapées, tous
handicaps confondus.

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

B
Baladeurs cristoliens
C/o Jean-Paul Gauchet
37, bd Montaigut
01 49 81 76 57
www.baladeurscristoliens.fr
Randonnées pédestres et 
culturelles en Île-de-France,
visites du Paris insolite.

Belo Horizonte Capoeira
MJC Club
06 79 82 62 63/06 50 73 11 17
www.capoeira-creteil.com
Cours de capoeira pour 
débutants et avancés 
(enfants, ados, adultes). 

La Boîte aux courts
17, av. Georges-Duhamel
06 87 46 86 95
boiteauxcourts@yahoo.fr
http://vimeo.com/user9330663
Réalisation, production 
et distribution de films courts.

Bridge Club de Créteil
11, rue Louis-Blériot
01 78 54 34 07/06 12 60 91 61
bridgcreteil@yahoo.fr
Tournois de bridge.

C
C.a.Danse
Maison des Associations
06 83 54 74 52
ca-danse.e-monsite.com
Modern’jazz (dès 4 ans), 
hip-hop (dès 6 ans), 
contemporain, total fitness,
abdos-fessiers, stretching.

Calm [Club animation et loisirs
du Montaigut]
C/o M. Bouchut
1, rue Mansart (appt 174)
06 61 31 54 30
http://calm.creteil.free.fr
Couture, pétanque, scrap-
booking et carterie, tennis de
table, visites et loisirs.

CCfD-terre solidaire [Comité
catholique contre la faim et
pour le développement]
101, rue Chéret
01 43 78 08 79
www.ccfd-terresolidaire.org
Solidarité internationale.

Centre chorégraphique 
national de Créteil et 
du Val-de-marne/Cie Käfig 
1, rue Charpy / 01 56 71 13 20
www.ccncreteil.com 
Création et production 
d’œuvres chorégraphiques,
accueil de compagnies en 
résidence, actions culturelles.
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Cerac J [Centre régional 
des arts et cultures judaïques 
du Val-de-Marne]
54, rue des Mèches
07 82 89 75 23
president@ceracj.fr
Diffusion de la culture juive.

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

Cesi [Créteil Espoir Solidarité
internationale]
13, bd Pablo-Picasso 
06 13 18 48 64
cesi.ong94@yahoo.fr
Soutien des femmes et des
enfants d’un quartier de 
Cotonou (Bénin) en dévelop-
pant l’agriculture locale.

CGL 94 [Confédération 
générale du logement 
du Val-de-Marne]
2, square Dufourmantelle 
(Maisons-Alfort)
01 43 75 11 80
www.lacgl94.fr
Information, conseil et défense
des usagers du logement.

Chaîne de l’espoir 
C/o Alain Tempel
4, allée de la Toison-d’Or
06 80 42 22 28
atempel@orange.fr
www.chainedelespoir.org
Donner aux enfants démunis le
droit à la santé et à l’éducation.

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

Chemin des arts
2, rue Pasteur-Vallery-Radot
contact@chemindesarts.com
http://chemindesarts.com
Promotion de l’art et 
du patrimoine religieux.

Chœur d’enfants sotto Voce
Maison des Associations
06 80 22 41 17
www.sottovoce.fr + Facebook
Direction Scott Alan Prouty.
Chœur Préparatoire, 
Chœur d’Enfants 
(8 à 22 ans). 

Chœur montaigut
44, avenue de la République
06 16 47 04 76
dutkiewicz.nelle@neuf.fr
Chorale.

CiDff Val-de-marne [Centre
d’information sur les droits
des femmes et des familles]
12, av. François-Mitterrand
01 72 16 56 50/01 58 43 38 74
www.cidff94.fr
Point d’accès au droit, infor-
mation et accompagnement
juridique.

La Cigale
C/o Joël Rigaud
30, allée de la Toison-d’Or
01 49 80 53 06
www.lacigaledecreteil.org
Promotion de la chanson
d’expression française.

CLCV [Consommation, loge-
ment, cadre de vie]
Maison des Associations
01 42 07 08 09
www.clcv.org
Aide aux personnes (consom-
mation, logement, technolo-
gies, banque…) hors droit du
travail. Permanences mardi
18h-20h et jeudi 9h-12h.

Club d’échecs de Créteil 
thomas-du-Bourgneuf
13, bd Pablo-Picasso
06 74 36 29 76
www.creteil-echecs.com
Cours adultes et jeunes par
niveau (initiation et perfec-
tionnement).

Club pyramide Djoser
1, allée Carpentier 
06 61 70 38 01
http://djoser94.over-blog.com
Jeu avec les mots, basé 
sur l’émission diffusée sur
France 2, de 1991 à 2003.

Club de reliure de Créteil
2, rue Pierre-Marivaux
01 48 99 24 00
www.clubdereliure.com
Reliure et décors de livres.

Cnam Créteil 
[Conservatoire national des arts
et métiers]
Lycée Saint-Exupéry 
2, rue Henri-Matisse
01 43 77 83 55
www.cnam-creteil.fr
Formation pour adultes.

Cœur des mains
23, bd Montaigut
www.coeurdesmains.org +
Facebook
Rencontres, échanges bilingues
(langue des signes/français) à
travers des activités ludiques et
culturelles. Ouvert à tous.

Collectionneur Cristolien
Maison des Associations
06 80 20 34 91
www.collectionneur-cristolien.fr
Philatélie, placomusophilie et
toutes collections.

Comité d’entente des anciens
combattants de Créteil
Maison du Combattant
01 42 07 31 82
comentanccombattants@
orange.fr
Améliorer les liens unissant
les anciens combattants de
toutes origines. Cérémonies
commémoratives.

Comité des fêtes et 
des loisirs de Créteil
Hôtel de ville 
06 79 19 50 39
jean-claude.chavignaud@
laposte.net
Animations, lotos, bal 
du 14 Juillet, banquet 
du 11 Novembre, Téléthon…

Compagnie a&a
2, rue Victor-Schoelcher
06 11 53 67 09
compagnie.aeta@wanadoo.fr
Création théâtrale, projets
culturels en partenariat 
avec les écoles, collèges, 
associations.

Compagnie Les mistons
100, rue Juliette-Savar
01 48 98 39 38
www.lesmistons.fr
Spectacles vivants. Animation
et formation théâtrale. Accueil
de bénévoles, atelier couture.
Organisation d’événements
pour la Ville de Créteil.

Compagnie matriochka 
théâtre
C/o M. Leprevost
6, rue Floris-Osmond
01 78 54 31 16 ou MJC Club
(01 48 99 75 40)
cie.matriochka@free.fr
Création de spectacles pro-
fessionnels, ateliers. Stages
(amateurs ou professionnels).

Compagnie porte-Lune
2, rue Victor-Schoelcher
06 03 08 30 49
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
06 08 71 93 35
Création et représentation de
pièces de théâtre (répertoire
classique et contemporain).

Créteil Laferrière pétanque
C/o Jean-Pierre Freis
118, impasse Chéret
06 61 78 15 18
jp92693@hotmail.fr
Pratique de la pétanque.

Créteil solidarité
Centre de consultations mé-

dicales et sociales pour les
personnes en difficulté d’ac-
cès aux soins.
40, avenue de Verdun (Chic) 
01 45 17 54 96 
www.creteilsolidarite.org
Réseau santé de proximité
(éducation à la santé, préven-
tion, diagnostic des besoins
des citoyens…).

La Cristolienne
7, rue du Docteur-Ramon
09 82 21 45 19
reynald.buchmuller@
numericable.fr
Football (vétérans).

Croix-rouge française 
60-62, rue de Falkirk
01 43 99 00 03
http://creteil.croix-rouge.fr
Secourisme, formation aux
premiers secours, action 
sociale (maraude).

CtsC [Club de tir sportif 
de Créteil]
Centre Eyquem 
6, rue Thomas-Edison
01 49 81 92 68
www.tirdecreteil.com
Tir sportif.

CVBm [Cercle de voile 
de la Basse Marne] 
20, rue du Barrage
01 42 07 14 13 / www.cvbm.fr
Voile (loisirs et compétition).

D
Dialogue et solidarité entre
les peuples
Maison des Associations
Tél./Fax : 01 48 99 92 86
dialogue-solidarite@
wanadoo.fr
Aide à la recherche d’emploi,
soutien aux projets des pays
en voie de développement. 

Difé Kako
54, rue Vergniaud à Paris 
01 70 69 22 38
www.difekako.fr
Compagnie de danses afro-
antillaises et contemporaines.

Drogues et société
42, rue Saint-Simon
01 48 99 65 26
www.drogues-et-societe.net
Soins en addictologie et 
réduction des risques. 
Prévention. Aide à l’insertion.

DromaCity
5, allée des Boutons-d’Or
07 78 88 25 42
www.dromacity.org
Connaissance des grands 
camélidés et de l’environne-
ment saharien, partage des va-
leurs méharistes et nomades.
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E
elles aussi
15, place Emmanuel-Chabrier
01 75 37 49 65
elles-aussi@hotmail.fr
Ateliers de confection de vête-
ments adaptés aux personnes
en chimiothérapie, gestion
d’une épicerie solidaire.

emmaüs solidarité
54, rue Gustave-Eiffel : accueil
de jour, Boutique solidarité
(01 42 07 25 33). 
115, av. du Gal-de-Gaulle : 
Espace Solidarité Familles 
(01 42 07 24 57) et centre
d’hébergement Le Stendhal
(01 77 37 63 01).
www.association.emmaus.fr
Association humanitaire 

eritaj
4, rue Erik-Satie
06 67 09 10 26
www.eritaj.org
Valorisation des langues et
cultures créoles.

erf 113 [Écoute Rencontre
Formation]
113, rue du Gal-Leclerc
Tél/Fax : 01 48 98 98 70
erf113.relais113@orange.fr
Soutien scolaire, alphabétisa-
tion, accueil d’associations,
relais hébergement pour ac-
compagnants de malades.

espace Droit famille
1, rue Jacques-Prévert
01 48 98 05 78
www.espacedroitfamille.fr
Soutien à la parentalité, 
médiation familiale, 
information juridique. 

espace franco-berbère azul
19, place des Alizés
01 43 77 61 93
www.efbazulcreteil.com
Activités éducatives et cultu-
relles, cours de langue berbère
(adultes et enfants) selon mé-
thode ludique et participative.

F
femmes de tous pays
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
06 18 15 80 80
femmedetouspays@yahoo.fr
Aide aux personnes en diffi-
culté, sorties familiales, évé-
nements conviviaux.

ffr [Filles et Fils 
de la République]
C/o Centre social Petit-Pré-
Sablières

06 52 39 70 21
ffrsalih@aol.com
Éducation à la citoyenneté
avec la troupe de théâtre 
Kahina et Cie. Mémoire des
luttes de l’immigration.

france Bénévolat 94
27, rue Olof-Palme (immeuble
Thalès)
01 49 56 85 34 / www.val-de-
marne.francebenevolat.org
Mise en relation de bénévoles
et d’associations. Perma-
nences mardi 14h-17h30 
et jeudi 11h-17h30.

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

I
itinéraires et rencontres
“La Petite Maison”
18, rue Juliette-Savar
01 49 80 52 41
www.association-itineraires-
rencontres.fr
Accueil des personnes en situa-
tion de handicap psychique.

J
Jumeaux et plus, l’association
du Val-de-marne
Maison de Retraite 
de l’Abbaye
10 A, quai Beaubourg 
(Saint-Maur-des-Fossés)
06 52 36 65 34
www.jumeauxetplus94.org
Entraide morale et matérielle
des parents de naissances
multiples.

L
Ligue des droits de l’homme
et du citoyen
Maison des Associations
06 14 45 69 94 
ldh-creteil-maisons-
alfort@ldh-france.org
Défense des droits de l’indi-
vidu (vie civique, politique et
sociale) et promotion de la ci-
toyenneté.

Ligue contre le cancer 
[comité du Val-de-Marne]

1, rue de Paris (entrée av. 
Mal-de-Lattre-de-Tassigny)
01 48 99 48 97
www.facebook.com/
laliguecontrelecancer94 
Pour les malades : accueil,
écoute et accompagnement,
ateliers, groupes de parole,
aides financières.

Lire et faire lire Val-de-marne
4a, bd de la Gare 
(Boissy-Saint-Léger)
www.lireetfairelire.org
Transmission du goût 
de la lecture aux enfants 
par des bénévoles de plus
de 50 ans.

M
mach
10, rue Pierre-Lescot
01 42 07 18 07
traces.music.free.fr
Développement et soutien
des activités musicales.

mélopie 
31, allée de la Toison-d’Or
06 62 08 27 59
lilianebrun@yahoo.fr
Musique et anglais 
(dès 4 ans).

mont-mesly pétanque
23, rue de La Plumerette
01 43 77 88 82
Pratique du jeu de boules.

mouvement Bien-Être
6, place des Boutons-d’Argent
01 42 07 36 89 (répondeur)
mouvbe-syklen@voila.fr
Cours de gymnastique 
en musique pour adultes.

musique de Créteil
Maison du Combattant
01 48 99 53 97
http://musicreteil.jimdo.com
+ Facebook
Orchestre de 50 musiciens
amateurs. Musique classique,
jazz, variétés, musique de
films. Répétition le mardi 
à 20h30 (salle Jean-Cocteau).

N
nature & société
Maison de la Nature
9, rue Jean-Gabin
09 53 04 41 05
www.nature-et-societe.org
Animations et formations 
nature et développement 
durable. Sorties nature, 
soirées savoir-faire, ateliers
(6-12 ans).

Le noble art de Créteil
MPT Bleuets Bordières 
06 15 56 47 29
06 95 43 08 11
www.lenobleartdecreteil.com
Club de boxe anglaise tous ni-
veaux et tous âges.

O
oms [Office municipal des sports]
5, rue d’Estienne-d’Orves
01 49 81 07 33
omscreteil@orange.fr
Organisation et coordination
de manifestations sportives.

orien-thé
7, rue Jean-Paul-Sartre
01 43 77 75 02
06 10 70 19 27
orienthe@gmail.com
Regards sur le monde arabe
autour d’un thé. Débats, 
projections, concerts, cours
laïques de langue arabe, 
atelier cuisine du monde.

P
Les paniers de Créteil
Centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux
06 20 40 46 57
06 23 59 22 20
lespaniersdecreteil@gmail.com
Paniers de fruits et légumes
bio dans 9 lieux à Créteil. 
Initiation au compostage. 
Jardins partagés.

partage ta rue 94
C/o M. Duprez
14, rue Latérale
06 95 57 20 77 
partagetarue94.wordpress.com
Lutte contre la sédentarité 
et l’obésité : leçons de vélo
pour adultes, balades 
familiales, actions auprès des
municipalités…

pep’s emplois familiaux
10, bd Pablo-Picasso
01 42 07 48 84
peps5@wanadoo.fr
Services à domicile : 
travaux ménagers, 
courses, repas, gardes 
d’enfants, aide aux personnes
âgées. 

pep’s services
10, bd Pablo-Picasso
01 42 07 48 84
peps5@wanadoo.fr
Aide aux demandeurs 
d’emploi : missions 
bâtiment et services 
à la personne. 
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E
elles aussi
15, place Emmanuel-Chabrier
01 75 37 49 65
elles-aussi@hotmail.fr
Ateliers de confection de vête-
ments adaptés aux personnes
en chimiothérapie, gestion
d’une épicerie solidaire.

emmaüs solidarité
54, rue Gustave-Eiffel : accueil
de jour, Boutique solidarité
(01 42 07 25 33). 
115, av. du Gal-de-Gaulle : 
Espace Solidarité Familles 
(01 42 07 24 57) et centre
d’hébergement Le Stendhal
(01 77 37 63 01).
www.association.emmaus.fr
Association humanitaire 

eritaj
4, rue Erik-Satie
06 67 09 10 26
www.eritaj.org
Valorisation des langues et
cultures créoles.

erf 113 [Écoute Rencontre
Formation]
113, rue du Gal-Leclerc
Tél/Fax : 01 48 98 98 70
erf113.relais113@orange.fr
Soutien scolaire, alphabétisa-
tion, accueil d’associations,
relais hébergement pour ac-
compagnants de malades.

espace Droit famille
1, rue Jacques-Prévert
01 48 98 05 78
www.espacedroitfamille.fr
Soutien à la parentalité, 
médiation familiale, 
information juridique. 

espace franco-berbère azul
19, place des Alizés
01 43 77 61 93
www.efbazulcreteil.com
Activités éducatives et cultu-
relles, cours de langue berbère
(adultes et enfants) selon mé-
thode ludique et participative.

F
femmes de tous pays
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
06 18 15 80 80
femmedetouspays@yahoo.fr
Aide aux personnes en diffi-
culté, sorties familiales, évé-
nements conviviaux.

ffr [Filles et Fils 
de la République]
C/o Centre social Petit-Pré-
Sablières

06 52 39 70 21
ffrsalih@aol.com
Éducation à la citoyenneté
avec la troupe de théâtre 
Kahina et Cie. Mémoire des
luttes de l’immigration.

france Bénévolat 94
27, rue Olof-Palme (immeuble
Thalès)
01 49 56 85 34 / www.val-de-
marne.francebenevolat.org
Mise en relation de bénévoles
et d’associations. Perma-
nences mardi 14h-17h30 
et jeudi 11h-17h30.

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

I
itinéraires et rencontres
“La Petite Maison”
18, rue Juliette-Savar
01 49 80 52 41
www.association-itineraires-
rencontres.fr
Accueil des personnes en situa-
tion de handicap psychique.

J
Jumeaux et plus, l’association
du Val-de-marne
Maison de Retraite 
de l’Abbaye
10 A, quai Beaubourg 
(Saint-Maur-des-Fossés)
06 52 36 65 34
www.jumeauxetplus94.org
Entraide morale et matérielle
des parents de naissances
multiples.

L
Ligue des droits de l’homme
et du citoyen
Maison des Associations
06 14 45 69 94 
ldh-creteil-maisons-
alfort@ldh-france.org
Défense des droits de l’indi-
vidu (vie civique, politique et
sociale) et promotion de la ci-
toyenneté.

Ligue contre le cancer 
[comité du Val-de-Marne]

1, rue de Paris (entrée av. 
Mal-de-Lattre-de-Tassigny)
01 48 99 48 97
www.facebook.com/
laliguecontrelecancer94 
Pour les malades : accueil,
écoute et accompagnement,
ateliers, groupes de parole,
aides financières.

Lire et faire lire Val-de-marne
4a, bd de la Gare 
(Boissy-Saint-Léger)
www.lireetfairelire.org
Transmission du goût 
de la lecture aux enfants 
par des bénévoles de plus
de 50 ans.

M
mach
10, rue Pierre-Lescot
01 42 07 18 07
traces.music.free.fr
Développement et soutien
des activités musicales.

mélopie 
31, allée de la Toison-d’Or
06 62 08 27 59
lilianebrun@yahoo.fr
Musique et anglais 
(dès 4 ans).

mont-mesly pétanque
23, rue de La Plumerette
01 43 77 88 82
Pratique du jeu de boules.

mouvement Bien-Être
6, place des Boutons-d’Argent
01 42 07 36 89 (répondeur)
mouvbe-syklen@voila.fr
Cours de gymnastique 
en musique pour adultes.

musique de Créteil
Maison du Combattant
01 48 99 53 97
http://musicreteil.jimdo.com
+ Facebook
Orchestre de 50 musiciens
amateurs. Musique classique,
jazz, variétés, musique de
films. Répétition le mardi 
à 20h30 (salle Jean-Cocteau).

N
nature & société
Maison de la Nature
9, rue Jean-Gabin
09 53 04 41 05
www.nature-et-societe.org
Animations et formations 
nature et développement 
durable. Sorties nature, 
soirées savoir-faire, ateliers
(6-12 ans).

Le noble art de Créteil
MPT Bleuets Bordières 
06 15 56 47 29
06 95 43 08 11
www.lenobleartdecreteil.com
Club de boxe anglaise tous ni-
veaux et tous âges.

O
oms [Office municipal des sports]
5, rue d’Estienne-d’Orves
01 49 81 07 33
omscreteil@orange.fr
Organisation et coordination
de manifestations sportives.

orien-thé
7, rue Jean-Paul-Sartre
01 43 77 75 02
06 10 70 19 27
orienthe@gmail.com
Regards sur le monde arabe
autour d’un thé. Débats, 
projections, concerts, cours
laïques de langue arabe, 
atelier cuisine du monde.

P
Les paniers de Créteil
Centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux
06 20 40 46 57
06 23 59 22 20
lespaniersdecreteil@gmail.com
Paniers de fruits et légumes
bio dans 9 lieux à Créteil. 
Initiation au compostage. 
Jardins partagés.

partage ta rue 94
C/o M. Duprez
14, rue Latérale
06 95 57 20 77 
partagetarue94.wordpress.com
Lutte contre la sédentarité 
et l’obésité : leçons de vélo
pour adultes, balades 
familiales, actions auprès des
municipalités…

pep’s emplois familiaux
10, bd Pablo-Picasso
01 42 07 48 84
peps5@wanadoo.fr
Services à domicile : 
travaux ménagers, 
courses, repas, gardes 
d’enfants, aide aux personnes
âgées. 

pep’s services
10, bd Pablo-Picasso
01 42 07 48 84
peps5@wanadoo.fr
Aide aux demandeurs 
d’emploi : missions 
bâtiment et services 
à la personne. 
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photovision france
28 bis, rue de l’Espérance
06 85 91 76 33
www.photovisionfrance
Organisation d’expositions,
de sorties et d’échanges 
autour de la photo.

pluriels 94
4, rue François-Villon
01 48 98 50 61
plur94@wanadoo.fr
Prévention spécialisée.

R
radio Vibe
[Webradio sur le net]
12, rue Robert-Delaunay
06 13 80 71 56
www.radiovibe.fr
Assurer la promotion de diffé-
rents styles de musique. Dé-
velopper le talent des jeunes
dans les domaines artistiques,
journalistiques, radio… 

régie de quartier de Créteil
86 bis, av. du Dr-Paul-Casalis
01 43 39 45 66
www.regiedequartier-creteil.fr
Insertion sociale et profes-
sionnelle par la mise au travail
sur des chantiers de second
œuvre et d’entretien.

Les restaurants du Cœur 
12, rue des Réfugniks
01 43 99 93 57
ad94.creteil@restosducoeur.
org
Association humanitaire d’en-
traide et d’actions sociales.

retraite sportive de Créteil
Maison des Associations
01 58 43 37 01 (mardi 9h30-
11h30)
www.rscreteil.org
Loisirs et activités sportives
pour les retraités (randon-
nées, gymnastique, tennis, tir
à l’arc, taï chi…).

S
secours catholique 
237, rue du Gal-Leclerc
01 45 17 03 20
creteil.940@secours-
catholique.org
Actions en faveur des publics
vulnérables (accueil, 
démarches, domiciliations,
accompagnement).
secours populaire français
30, rue du Porte-Dîner
01 43 39 44 44
spfcreteil94000@hotmail.fr
Aide aux plus démunis.

société des amis de Victor
Hugo
7, place Salvador-Allende
06 08 97 13 60
http://victor-hugo.org
Théâtre, cinéma, musique,
débats, conférences, festival
annuel Victor Hugo et
Égaux…

soleil Caraïbes production
(Soley K’rayib)
4, rue Charles-Péguy
01 48 99 00 98
06 03 34 12 62
soleilcaraibesprod@hotmail.fr
Danses traditionnelles 
antillaises.

sonikara
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
01 43 77 62 73
Médiation interculturelle, en-
traide et accompagnement
des femmes.

Le souvenir français
Maison du Combattant 
01 42 07 31 82
Conserver et transmettre la
mémoire de ceux qui sont
morts pour la France.

sun frisbee Club de Créteil
Maison des Associations
06 81 71 26 84
http://sun-creteil.fr
Pratique de l’ultimate frisbee
(compétition ou loisirs). 
À partir de 8 ans.

suprêmes Béliers
C/o Nicolas Massée
31, allée du Gros-Chêne 
(La Queue-en-Brie)
06 87 34 27 96
http://sbeliers.forumactif.org
Soutien de l’équipe 1re

de l’US Créteil Football 
et club de football jouant 
en championnat le dimanche
matin.

T
tCCm [Tennis Club de Créteil
Mont-Mesly]
5, rue Claude-Perrault
01 49 81 71 26
06 08 51 81 50
club.fft.fr/tccreteilmontmesly 
+ Facebook
Baby tennis (3-4 ans), école
de tennis (5-11 ans), cours col-
lectifs jeunes (+12 ans) et
adultes.

trac [Théâtre de recherche 
et d’animation de Créteil]
89, av. du Dr-Paul-Casalis
www.tractheatre.fr
Théâtre.

U
UamC [Union des associations
musulmanes de Créteil]
4, rue Jean-Gabin
01 43 39 51 15
www.mosquee-creteil.fr
Assurer la gestion de 
la mosquée, représenter 
les musulmans de Créteil, 
défendre les valeurs de 
tolérance, de dialogue…

UfC Que Choisir Créteil
[Union fédérale des consom-
mateurs Que Choisir]
Centre socioculturel Kennedy
01 43 77 60 45 (lundi hors 
vacances scolaires) / www.
ufcquechoisir-iledefrance.org
Information, défense et repré-
sentation des consommateurs.

Unafam 94 [Union nationale
de familles et amis 
de personnes malades et/
ou handicapées psychiques]
9, rue Viet
01 41 78 36 90
www.unafam94.org
Accueil et soutien de proches
de personnes malades psy-
chiques.

Union locale CnL des amicales
des locataires de Créteil
[Confédération nationale 
du logement]
9, avenue du Général-Pierre-
Billotte
01 49 80 13 08
cnl.creteil@dbmail.com
Défense des locataires.

Unyteam
C/o Mme Jean-Baptiste
17, bd du Montaigut
06 27 25 35 93
marysejb@yahoo.fr
Danse afro-caribéenne.

UsC [Union sportive 
de Créteil]
5, rue d’Estienne-d’Orves
01 42 07 15 74
http://uscreteil.com
29 disciplines représentées.
Ouvert du lundi au vendredi
(9h-13h et 14h-18h), 
le samedi (9h-12h). 

V
Val de marne actif 
pour l’initiative
85-87, av. du Gal-de-Gaulle
01 43 91 13 33
www.vmapi.org
Accompagnement et 
financement de la
création/reprise d’entreprises
et des structures de l’écono-
mie sociale et solidaire.

Vie Libre 
Centre socioculturel Kennedy 
06 84 51 02 41
www.vielibre.org
Aide et soutien aux malades
alcooliques et à leurs familles.
Permanence jeudi (18h-20h).

VmeH [Visites des malades en
établissements hospitaliers]
Centre socioculturel Kennedy
06 62 23 67 53
06 64 00 67 53
http://vmeh94.
pagesperso-orange.fr/
Visites amicales régulières aux
malades pour leur apporter
présence, écoute, distractions.

W
Wimoov
1, voie Félix-Éboué
01 48 98 36 22
www.wimoov.org 
+ Facebook
Accompagnement à la mobi-
lité des personnes en parcours
d’insertion socioprofession-
nelle (formation mobilité,
mise à disposition de deux-
roues).

X
Xi Wei
21, rue Guy-Curat
06 80 40 54 23
06 13 52 84 00
xiwei@orange.fr
Qi gong, tai qi et arts 
énergétiques chinois.

Y
Y.a.m.a 
[Yoga.Arts.Martial-Art]
7, av. Pauline
06 60 80 51 48
yves.daltroff@orange.fr
Yoga, gymnastique chinoise,
guitare, sculpture.
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CULTURE ET SPORT

l’heure des bonnes résolutions est arrivée. envie de vous initier à la zumba, au modelage ou, plus 
largement, de découvrir toute la richesse des projets culturels de la Ville  ? Samedi 5 septembre, le 
Forum de la culture vous attend à la maison des arts. l’occasion rêvée pour vous initier à quelques
disciplines et prendre les renseignements pour une pratique régulière durant l’année. cette 12e édition
débutera par une table ronde “culture, lien social et citoyenneté” et proposera sa traditionnelle vente
d’affiches de cinéma au profit des restaurants du cœur. 

n Équipements socioculturels
Espaces restauration, jeux

Samedi 5 septembre à la maison des arts.
Gratuit et ouvert à tous. Inscriptions 
aux ateliers d’initiation le jour même 
à l’accueil général du Forum. 
Renseignements  : 01 58 43 38 01
www.ville-creteil.fr

Table ronde 
10h-12h : “Culture, lien social 
et citoyenneté”
Projets artistiques partagés et dyna-
miques participatives : faire œuvre
ensemble pour la citoyenneté. 
Ateliers d’initiation 
14h30-17h30 : sculpture/modelage ;
peinture ; arts plastiques
15h-15h45 : orchestres passerelles
(découverte des instruments) 
15h-16h30 : initiation aux échecs
15h-17h : à la découverte de la magie
15h et 16h30 : initiation à la zumba
15h30-16h30 : initiation à la capoeira
Démonstrations
14h30-14h45 : capoeira
14h45-15h : danse afro-caribéenne
15h-15h20 : projet “Vis ta différence”
15h20-15h40 : récital-Clap/CACM
en partenariat avec le CCN
15h40-15h55 : zumba
15h55-16h10 : danse hip-hop 
16h10-16h25 : théâtre d’improvisation
Concerts “Créteil en scène”
16h45-18h : Duende Chillun ; 
NiLem ; Red Diesel ; Meeda
Performance
14h-18h30 : Mac Mobile : “Let’s
Dance” : déhanchez-vous à l’abri
des regards, votre prestation sera
ensuite projetée à l’extérieur. 
Vente d’affiches de cinéma
14h-18h30 : vente par les Cinémas
du Palais au profit des Restos 
du Cœur
Stands
Rencontres avec les acteurs culturels
de la ville
n Services Culture, Jeunesse et Dé-
mocratie locale de la Ville de Créteil

n Audiovisuel et cinéma : Festival
international de films de femmes,
La Lucarne, Les Cinémas du Palais,
Radio Vibe

Rendez-vous de la rentrée

BROC’SPORT
La saison sportive, c’est parti  ! 
La 23e édition de la Broc’sport, organisée par
l’Office municipal des sports (OMS), aura lieu
dimanche 6 septembre, de 11h à 17h, au Palais 
des sports. La manifestation donne le top-départ
de la saison sportive. En dehors des associations
présentes, qui prendront vos inscriptions et
répondront à vos questions, de nombreuses 
animations et démonstrations (en intérieur)
rythmeront la journée  : capoeira, boxe chinoise,

aïkido, échecs, qwan ki do, volley, savate-boxe
française, escrime, trampoline… À l’extérieur, du cyclisme, du tennis, du squash

et de l’athlétisme. À noter que les inscriptions à l’USC Natation se font essentielle-
ment par internet. Renseignements auprès de l’OMS au 01 49 81 07 33.

Forum de la culture
Tout le programme
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Football
L’équipe réserve de 
Créteil (Division honneur),
désormais entraînée par
Aderito Moreira (ex-
Lusitanos Saint-Maur, DH)
se rendra à Colombes 
le 6 septembre et recevra
Villemomble le 19.

Frisbee
L’équipe 1 du Sun Frisbee
Club de Créteil finit sur 
la 3e marche du podium
du championnat de 
France extérieur de D1 
et remporte le titre de
l’équipe la plus fair-play. 

Handball
Samedi 1er août, au 
Brésil, Youenn Cardinal,
jeune ailier droit du
centre de formation de
l’USC, a été sacré cham-
pion du Monde, avec
l’équipe de France junior.

Savate/
Boxe française
Chloé Nandi (- 48 kg),
championne de France,
rencontrera, en finale du
championnat du Monde,
l’Italienne Elisa Picollo, 
le 10 octobre à Fort-de-
France.

Sports scolaires/
UNSS
Le 11 juin, l’équipe du col-
lège Clément-Guyard a
remporté le championnat
de France UNSS de hand-
ball en battant (21-17) le
collège Bourgchevreuil
de Cesson-Sévigné.  

Trampoline/Gym
acrobatique
Lors des championnats de
France, fin mai à Belfort,
le duo féminin avenir et 
le trio filles avenir décro-
chent le bronze. Le duo 
fédéral 2 féminin prend
l’argent.

EN BREF MULTISPORT
Du sport gratuit pour tous !

De nombreuses activités
sportives et ludiques gra-
tuites vous seront propo-
sées le 27 septembre, à l’Île
de loisirs, pour la 9e édition
de Tout Créteil en Sport,
organisée conjointement
par l’Union sportive de 
Créteil (USC), l’Office mu-
nicipal des sports (OMS),
le Département du Val-de-
Marne et la Ville de Créteil.
Au programme, les incon-
tournables structures gon-

flables pour tous les âges, de la voile, du canoë, du futnet (tennis-ballon), de l’ultimate
(frisbee)… De nouvelles activités font également leur apparition. Vous pourrez vous 
essayer à la marche nordique, au parcours-fauteuil ou vous initier au qi gong et à la zumba !
Toutes les activités sont gratuites. Ouverture des festivités à 11h. Sur place, une restau-
ration rapide est prévue, ainsi qu’un parking à vélos.
Programme détaillé sur www.uscreteil.com et www.ville-creteil.fr

Coupe d’Europe des Na-
tions 2016 oblige, la saison
a débuté un peu plus tôt
que d’habitude. Pour com-
mencer, le 31 juillet, Créteil
ouvrait le bal face à un pro-
mu, le Red Star. Le premier
derby francilien a tourné à
l’avantage de Créteil (0-1).
Les Béliers ont enchaîné
une seconde victoire (2-1)
face à un autre promu de
National, Bourg-Péronnas,
le 7 août. En septembre,
l’USCL voyagera deux fois.
Le 11, les Cristoliens se ren-
dront à Sochaux et le 22 à
Tours. Pour ceux et celles
qui auraient manqué le mercato d’été et
son traditionnel feuilleton des transferts,
petit rappel des mouvements au sein de
l’USCL. Ont fait leur arrivée au club : le mi-
lieu sénégalais Pape Gassama, l’attaquant
Sacha Clémence (Angers, L1), le défenseur
central Christophe Hérelle (Colmar, Natio-
nal), le latéral gauche Hugo Konongo
(Clermont, L2), les milieux Guillaume Lo-
riot (Orléans, relégué en National) et Flo-
rent Mollet (Dijon, L2). À noter que Créteil
perd son meilleur buteur, Cheikh Ndoye,
parti pour Angers, promu en Ligue 1. Un
départ qui n’entame en rien les ambitions

du club puisque l’entraîneur cristolien,
Thierry Froger, a fixé comme objectif une
place dans la première moitié de tableau.
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FOOTBALL
Objectif : une bonne place dans le tableau

Des abonnements à partir de 50 € 

La saison de Ligue 2 a repris le 31 juillet,
mais il est encore temps de vous abonner

et pouvoir assister à tous les matches 
à domicile (championnat et coupes) 

de l’USCL.
Renseignements au 01 43 99 00 06 

et sur www.uscl.fr

La joie de Faneva Andriatsima pour son premier but

sport_38-39  13/08/15  11:09  Page61



COURSE À PIED
Pour le plaisir 
de courir 

La 5e édition de La Cristolienne aura lieu le 18
septembre dans les rues du vieux Créteil. Les
participants s’élanceront à 19h de la place
Henri-Dunant, pour la grande course (8 km).
Comme les années précédentes, deux courses
pour les enfants seront disputées : 1 km (18h)
et 2 km (18h30). Les courses sont ouvertes à
tous, sous réserve de présenter un certificat
médical d’aptitude pour les non-licenciés.
Retrait des dossards (gratuit pour les en-
fants) le 18 septembre, à partir de 18h30.
Renseignements au 01 42 07 15 74 ou sur le
site internet www.uscreteil.com (formulaire
d’inscription à télécharger).

SpoRtS
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HANDBALL
Du lourd pour commencer

La saison commence fort pour les Béliers avec la réception, le 9 septembre, de Chambéry,
qualifié pour la Coupe européenne EHF (European Handall Federation). Puis l’USC aura
deux déplacements difficiles. Le 16 septembre à Nantes, dernier vainqueur de la Coupe de la
Ligue et qualifié également en Coupe EHF, et le 30 septembre à Dunkerque, champion de
France 2014. Entre-temps, les Cristoliens auront reçu Aix, le 23 septembre. Pour relever
tous ces défis, Créteil pourra compter sur son
meilleur buteur, Hugo Descat (141 buts) qui a
prolongé son contrat. On attend beaucoup 
également des nouvelles recrues, l’ailier inter-
national espagnol Victor Alonso-Garcia, rom-
pu aux joutes européennes, qui arrive de Bacau
(Roumanie), et Mohamed Mokrani, le pivot 
international algérien qui débarque de 
Dunkerque. Si l’on ajoute le retour de blessure
de l’artificier Quentin Minel, les dirigeants
cristoliens peuvent espérer une belle saison.

DImAnCHe 6
Multisport
palais des sports
11h-17h : 23e édition 
de la broc’sport

meRCReDI 9
Handball
palais des sports
20h : 1re journée du cham-
pionnat de France de pro D1,
UsC/Chambéry savoie

SAmeDI 12
Volley-ball
Gymnase schweitzer
20h-4h : tournoi nocturne

VenDReDI 18
Course à pied
Centre ancien
À partir de 18h : 5e édition
de La Cristolienne
Football
stade Duvauchelle
20h : 7e journée du cham-
pionnat de France de Ligue
2, UsCL/Valenciennes

DImAnCHe 20
Cyclotourisme
Gymnase Nelson-paillou
6h : randonnée cyclotouriste
Atif (À travers l’Île-de-France),
Challenge Lucien Dupré

meRCReDI 23
Handball
palais des sports
20h : 3e journée du cham-
pionnat de France de pro
D1, UsC/paix d’Aix

VenDReDI 25
Football
stade Duvauchelle
20h : 9e journée du cham-
pionnat de France de Ligue
2, UsCL/Le Havre

SAmeDI 26
Marche active
Île de loisirs
10h : 5e édition de La Calipsso

DImAnCHe 27
Multisport
Île de loisirs
11h-18h : 9e édition de tout
Créteil en sport

Abonnement 2015/2016 
Une formule à 100 €

Au menu, les 13 matchs de D1, des évé-
nements privilèges, 20% de remise sur
la boutique du club, un cadeau surprise
et d’autres avantages durant la saison…

Renseignements au 01 49 81 00 10 
ou sur www.uschb.fr

Rendez-vous/ septembre
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20h : 3e journée du cham-
pionnat de France de pro
D1, UsC/paix d’Aix

VenDReDI 25
Football
stade Duvauchelle
20h : 9e journée du cham-
pionnat de France de Ligue
2, UsCL/Le Havre

SAmeDI 26
Marche active
Île de loisirs
10h : 5e édition de La Calipsso

DImAnCHe 27
Multisport
Île de loisirs
11h-18h : 9e édition de tout
Créteil en sport

Abonnement 2015/2016 
Une formule à 100 €

Au menu, les 13 matchs de D1, des évé-
nements privilèges, 20% de remise sur
la boutique du club, un cadeau surprise
et d’autres avantages durant la saison…

Renseignements au 01 49 81 00 10 
ou sur www.uschb.fr

Rendez-vous/ septembre
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GYM RYTHMIQUE
Vice-championnes de France

Aux championnats de France Division critérium, en juin à
Niort, les DC1 juniors et les DC1 seniors sont devenues 
vice-championnes de France, et les DC3 benjamines/mi-
nimes ont remporté le bronze. Les DC2 minimes et 
les DC3, toutes catégories, ont fini au pied du podium, 4es.
Les autres équipes cristoliennes terminent respectivement
5e, 15e, 19e et 23e. Auparavant, le 31 mai à Bailly-Romainvilliers,
sur les trois ensembles engagés en zone DIR 3, les benja-
mines se sont hissées sur la 3e marche du podium, les mi-
nimes terminent 11es. Au final, les Cristoliennes se classent
2es, toutes catégories confondues.

ATHLÉTISME
Le sacre de Cindy Billaud
Aux championnats de France élite, du 10 au 12 juillet, la Cristolienne Cindy
Billaud décroche l’or pour la troisième fois consécutive et conserve ainsi sa
couronne sur 100 m haies (12’’89). De son côté, Dimitri Bascou monte sur
la troisième marche du podium du 110 m haies et bat en série (13’’23) son
record personnel. Du bronze également pour Soumaya Boussaïd sur le
1500 m (4’21’’21). Par ailleurs, aux championnats de France cadets/juniors,
à Albi du 17 au 19 juillet, le cadet Julien Todouawoga (14’’38) prend la troi-
sième place du 110 m haies. Aupravant, fin juin, aux championnats natio-
naux d’Ekiden, course en relais sur la distance d’un marathon (42,195 km),
l’équipe mixte composée de Geoffrey Delver, Elfie Arnaud, Ibtissam 
Mellouki, Kenji Louviers, Marjorie Rolland et Rabii Doukkana est devenue
championne de France (2h27’05’’). Quant aux vétérans Mehdi-Xavier 
Zerouki, Jean-Philippe Vindex, Philippe Louisy, Christian Nemeth, Rolando
Faria et Frédéric Gilbert, ils s’offrent l’argent avec un chrono de 2h19’31’’.

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

Les DC1 juniors, vice-championnes de France de GR.
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En juillet dernier, Cindy Billaud a décroché son 3e titre
de championne de France du 100 m haies.
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FOOT FÉMININ
L’USCL
recherche 
des
joueuses
Avec la dernière
Coupe du monde
féminine et le
beau parcours
de l’équipe de
France, élimi-
née en quart
de final du
Mondial canadien, le
foot pour les filles a crevé l’écran
et réussi quelques belles audiences. L’US 
Créteil-Lusitanos a décidé de créer une équipe
senior dès la rentrée. L’équipe est ouverte aux
femmes habitant Créteil. Aucun niveau particu-
lier n’étant requis, les débutantes sont les bien-
venues. Les entraînements ont lieu les lundis et
mercredis soir. Les matches sont programmés
les samedis. 
Si vous êtes intéressée, contactez le club au 
01 43 99 00 06 ou par mail (association@uscl.fr).

sports

NOUVELLE COLLECTION AUTOMNE HIVER

krys.com
*2e paire pour 1 € de plus à choisir dans la sélection de montures 2e paire présentée en magasin. Pour l’achat d’une monture + verres correcteurs unifocaux à partir de 150 € pour les adultes et 79 
€ pour les enfants (jusqu’à 18 ans), vous bénéficiez pour 1 € de plus d’une 2e paire de lunettes équipée de verres unifocaux 1.5 blancs, correction -6/+6, cylindre 2 (sphère + cylindre ≤6) ou solaires, 
correction -5/+5, cylindre 2 (sphère + cylindre ≤5). Pour l’achat d’une monture + verres progressifs à partir de 230 €, vous bénéficiez pour 1 € de plus d’une 2e paire de lunettes équipée de verres 
progressifs organiques 1.5 blancs ou solaires, correction -6/+4, cylindre 4 (sphère + cylindre ≤4), add 1 à 3. Options verres possibles avec supplément de prix. Offre valable pour le même porteur 
et même correction sur les 2 paires et souscrite concomitamment à l’achat du 1er équipement. L’offre 2e paire est non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage particulier 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. 01/09/2015. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188

 
- QA013471.

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

Appartements du Studio au 4 pièces avec balcon,
terrasse ou jardin privatif pour la plupart 

et parking en sous-sol. 
 

Proche des transports et du centre ancien de la ville

Au cœur de CRÉTEIL, quartier résidentiel

LE 14 MAI

GRANDE OUVERTURE

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVELLE ADRESSE
EN AVANT-PREMIÈRE
AU 01 45 61 37 51

Harmonie

SQUASH
Les Cristoliennes, 
championnes de France

Pour la première fois de leur histoire, les filles de l’USC squash, 
Camille Serme, Coline Aumard, Julia Le Coq, Énora Villard, Laura Gamblin
et Élise Romba sont montées sur la première marche du podium à l’oc-
casion du championnat de France par équipes de N1. Les Cristoliennes
se sont imposées en finale, le 14 juin, contre Bourges (2-1). Ce mois-ci,
l’équipe cristolienne se rendra à Cracovie, en Pologne, pour disputer la
Coupe d’Europe des clubs champions. Nul doute que les filles feront
tout pour succéder aux Mulhousiennes, tenantes du titre, et décrocher
un nouveau sésame. 

De gauche à droite : Julia Le Coq, Coline Aumard, Énora Villard et Camille Serme.
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JEUNESSE
L’arbre à confiture
mutsumi ishii [texte], Komako sakaï [illustration]

çL’École des loisirs
Une petite lapine fascinée par le goût
des pommes va découvrir comment
elles naissent, grandissent, expéri-
mentant l’art de la patience et le plaisir
de prendre son temps. Un album sur le
cycle des saisons et de la vie où l’auteur
évoque, avec tendresse et nostalgie,
les découvertes simples de l’enfance
qui, petit à petit, font grandir. 
À déguster sans modération !

BANDE DESSINÉE
mettez des mots 
sur votre colère
marc malès
çGlénat

Owen Brady est un photo-
graphe qui s’introduit clan-
destinement dans des usines
et ateliers américains. En
1910, mandaté par le Comité
national contre le travail des
enfants, il réalise des milliers
de clichés d’enfants soumis,
dès 8 ans, à des journées de
labeur interminables. Cet
homme militant, ébranlé par
tant de misère, va s’interroger
sur sa propre violence envers
les femmes et son besoin
compulsif d’alcool. Ce récit
s’inspire des combats de 
Lewis Hine, pionnier de la
photographie sociale.

DOCUMENTAIRE
Le Retour de madame 
néandertal
Pascal Picq
çOdile Jacob
Et si, après une PMA réussie, une fem-
me de Néandertal apparaissait dans
notre monde moderne d’homo sa-
piens ? Tel est le scénario qu’a choisi
le paléoanthropologue Pascal Picq.
Imaginez donc la dame de Mezmais-
kaya, revenue parmi nous après un
sommeil de 30 000 ans. Que pense-
rait-elle de nos débats à propos du
mariage pour tous, des enjeux de
l’éducation, des avancées de la science
ou de la protection de l’environne-
ment ? On comprend que tout est une
question de diversité et d’évolution
pour l’avenir des sociétés humaines.

MUSIQUE CLASSIQUE
L’art de la fugue /Bach par angela hewitt
Considéré depuis longtemps comme le “testament du composi-
teur”, L’Art de la fugue représente l’apogée du contrepoint, base
de la polyphonie, qui demeure l’une des plus grandes prouesses
de la musique occidentale. La pianiste canadienne, Angela 
Hewitt, après avoir longuement étudié et enregistré l’œuvre de 
Bach pour clavier, s’attaque à ce chef-d’œuvre et nous en propose
une interprétation éclairée. Sa lecture limpide met en valeur cet
entrelacs complexe de lignes musicales.

Les amis animaux
eva Lindstrom
çLes Films du Préau

Voici trois courts métrages d’anima-
tion suédois qui, en compagnie de
tendres animaux, tantôt espiègles,
tantôt poètes, nous font passer un 
délicieux moment. Dans un univers
coloré aux crayons de couleur et 
aux pastels, l’illustratrice transforme
une situation du quotidien en un récit
d’aventures qui éveillera l’imaginaire
des tout-petits.
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MUSIQUE DU MONDE
Paris-Damas-istanbul /Zeki ayad Çölas 

Le chanteur saziste (luth à long manche) Zeki Ayad Çölas, originaire
de Turquie, nous livre un album cher à son cœur. Il rend hommage à
trois villes qu’il a habitées tour à tour, Paris, Damas et Istanbul, cha-
cune ayant été pour lui source d’inspiration et de création. De sa
voix chaude et envoûtante, l’artiste propose des chansons colorées
et poétiques. Une irrésistible invitation au voyage et à la danse. À
ses côtés, le violoniste Pascal-Edouard Morrow, fin connaisseur des
musiques orientales, assure avec brio la direction artistique.

FILM
MUSIQUES

ROMAN
amour, Colère et Folie
marie Vieux-Chauvet 

çÉditions Zulma
Haïti à l’époque crépusculaire des Duvalier.
Trois récits vont, crescendo, restituer la
violence de cette période. Des person-
nages, tour à tour révoltés, compromis,
lâches, pervers ou résignés, se débat-
tent jusqu’à la déraison. Ces récits, enfin
réédités, nous font regretter d’en tourner
la dernière page, tant le souffle roma-
nesque de l’auteur nous emporte. 

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES
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pendant un mois,  la  Galerie d’art  
accueille les œuvres de Noémie sonck, 
à la frontière entre photo, dessin et 
peinture.Très attachée au papier, l’artiste
s’amuse à le faire réagir à l’encre et à
l’eau, entre coulures et évaporation de la
matière. Cette mini-rétrospective pré-
sentera ses derniers travaux autour des
motifs de vêtements, mais aussi des

créations plus anciennes laissant appa-
raître des corps et des visages, ou encore
une série de dix dessins de voyages en
Espagne et au Portugal, où le linge pendu
aux fenêtres livre une certaine vision de
l’intime et du social.
Du 12 septembre  au 17 octobre 
à la Galerie d’art, vernissage 
le 12 septembre à 18h30.

Peinture/Paysages tissés

ARTS PLASTIQUES

Galerie d’Art de Créteil, 10, avenue François-Mitterrand,  tél. : 01 49 56 13 10. 
Ouverture du mercredi au  vendredi de 14h à 17h, le samedi de 15h à 19h et sur rendez-vous. Tél. : 01 58 43 38 59

Parcours des
Ateliers d’arts /
Les lauréats
D’avril à juin dernier, les
Cristoliens ont arpenté 
les dix expositions des 
adhérents aux ateliers d’arts
et ont désigné leurs œuvres
favorites. Félicitations aux
lauréats !

prix Du parCours
(Vote dans les lieux 
partenaires)
, Dessin/peinture :

ex aequo sabine martin 
[mJC Village] et 
bigen Narumrung 
[upec]

, sculpture : Françoise 
Crouzet [mJC Village]

, photo  : marie-Christine 
Vautherin 
[CsC rebérioux]

prix De  la sÉleCtioN 
Du ComitÉ
(Vote à la Galerie d’art)
, Dessin/peinture :

marie-sophie Dumont
, sculpture : Valérie Cys
, photo  : anne Kindel

Découvrir la création contemporaine

66 n VIVRE ENSEMBLE septembre 2015 N° 354
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7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 [ligne directe, heures de bureau]

Europarc CD - 60
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
Bureaux - 1 à 3, allée des Rochers
Surfaces modulables à partir de 30 m2

Jeunes créateurs d’entreprises, 
une équipe dynamique à votre service 
pour accompagner votre développement.

*****
HÔTEL D’ENTREPRISES
Locaux d’activités - 1 à 3, allée des Rochers
Surfaces modulables à partir de 52 m2

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT
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