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� Vente de matériel
� Inscriptions
� Démonstrations

de 14h à 18h

Palais des Sports, rue Pasteur-Vallery-Radot
Rense ignements  01 49 81 07 33

Dimanche 4 septembre

rentrée sportive
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Créteil réuniront petits
et grands (équipes de
6/8 personnes, moi-
tié adultes, moitié en-
fants) sur le thème de
l’environnement. 
Participation : 5 € et
2,50 € (- de 12 ans).
S’inscrire avant le 17
septembre. 
MJC Village, 57, rue
du Gal-Leclerc, tél. :
01 48 99 38 03.
Rallye familial, 
dimanche 25 septembre.

MINI-SCHOOLS
Apprendre l’anglais en
s’amusant, tel est le
programme pédago-
gique des Mini-Schools
qui mettent à la dispo-
sition des enfants à
partir de 3 ans, plus de
trente ans d’expérien-
ce, de recherches et
d’innovation dans le
domaine de l’appren-
tissage précoce des
langues. 
Tous renseignements
et inscriptions au 
01 48 76 24 94.
Initiation des enfants 
à l’anglais.

LOISIRS AU CALM

Cours de gymnas-
tique, couture (faites-
vous une garde-robe
de star…), jeux de pla-
teau (stratégie)… Pour
une rentrée en forme,
le Club Animations et
Loisirs du Montaigut

relance ses activités.
Pour la gymnastique,
composez le 01 42 07
10 83/01 48 99 02
50 ; pour la couture, le
01 48 98 00 67/01
48 99 54 54 (le soir) ;
pour les jeux, rendez-
vous sur Internet :
www.iloludi.com
Club Animations et
Loisirs du Montaigut.

EXPOSITION

“Vie et œuvre de Jules
Verne” est une exposi-
t ion réalisée par la
Maison internationale
de Jules Verne, visible
à la bibliothèque-disco-
thèque de la Maison
des Arts (tél. : 01 43
77 51 61), place Sal-
vador-Allende.
Sur Jules Verne, 
du 5 au 30 septembre.

ALPHABÉTISATION
Vous souhaitez donner
un sens fort à votre 
quotidien grâce à un
engagement au servi-
ce des autres ? 
Rejoignez l’équipe d’al-
phabétisation bénévo-
le de la MPT des Bleuets.
Cet engagement im-
plique une très bonne
maîtrise du français, la

tenue, au moins pen-
dant un an, d’un ate-
lier, un soir par semaine
de 19h à 20h, la parti-
cipation à une réunion
régulière ainsi qu’une
formation. Merci de
contacter Nadine au
01 42 07 41 46.
La MPT des Bleuets 
recherche des bénévoles.

CATÉCHISME
La paroisse Notre-Da-
me, 2, rue André-Mau-
rois (tél. : 01 48 98 49
02), informe les fa-
milles que les cours
de catéchisme repren-
nent le 1er octobre.
Les inscriptions sont
reçues les samedis
10 septembre (10h-

12h) et 17 septembre
(14h30-16h30). 
Se munir du livret de fa-
mille et d’un certificat
de baptême pour les
enfants déjà baptisés.
Pour l’éveil à la foi des
petits (3-7 ans), contac-
ter le 01 49 81 92 12.
Inscriptions les samedis 
10 et 17 septembre.
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L a traditionnelle fête-brocante, initiée par les comités de quartier 
Ormetteau-Port et La Source, déroulera ses fastes le dimanche 25 sep-

tembre, de 10h à 18h, sur l’esplanade des Abymes et le long du lac. 
Comme d’habitude, animations, affaires et bonne humeur seront au rendez-
vous. Les emplacements de la brocante (réservés aux particuliers habitant
le Port, l’Ormetteau et La Source) doivent faire l’objet d’une inscription
préalable lors des permanences qui se tiendront au local du comité de 
quartier 2, allée Pierre-d’Olivet, le mercredi 14 septembre (16h-18h) et le
samedi 17 septembre (10h-13h).

A u  P o r t

C’est la fête !

Centres d’assurance Maladie
L e centre d’Assurance Maladie situé au 17, avenue de Verdun a

fermé définitivement ses portes début août. Les assurés 
cristoliens sont accueillis du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h :

� au centre d’Assurance Maladie n° 174, 
10, avenue Georges-Duhamel,

� à l’Espace Services Information, 
1 à 9, avenue du Général-de-Gaulle,

� dans la camionnette d’accueil stationnée boulevard 
du Montaigut, les lundi et jeudi, de 14h à 16h30.

Le courrier doit être envoyé au 10, avenue Georges-Duhamel,
94011 Créteil Cedex.
Pour toute information sur son dossier ou ses remboursements,

appeler le 0 820 904 156, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30
(0,118 €/minute).
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BIEN-ÊTRE 
L’association Mouve-
ment Bien-Être organise
des séances de gym-

nastique en musique
pour jeunes et adultes,
les lundi et jeudi, de
19h à 20h, et les mar-
di et jeudi, de 12h30 à

13h30 au gymnase de
La Lévrière (rue Ferdi-
nand-de-Lesseps). 
Tarifs : 153 € (1 séan-
ce/semaine) ; 211 €
(2 séances ou plus/se-
maine); 91 €(chômeurs
et moins de 25 ans).
Cours d’essai gratuit.
Renseignements au-
près de Danièle Guéné
au 01 48 99 32 90.
Gymnastique
en musique.

JOURNÉE AASEP
L’AASEP (Association
d’aide aux sclérosés
en plaques) vous convie
à une grande journée
festive, samedi 1er oc-
tobre, de 9h à 1h du 
matin. Course à pied,
démonstration de roller
et de danse hip-hop le
matin sur la Base de 
Loisirs seront suivies,
l’après-midi, d’un chal-
lenge sportif au gymna-
se Nelson-Paillou. 
Un grand concert (avec
Sud Conscient, Hearti-
kal, Jimmy Suje…) clô-
turera cette journée…
solidaire aussi : tous

les fonds récoltés se-
ront reversés à l’asso-
ciation pour aider la
recherche sur la sclé-
rose en plaques. Tous
renseignements 
au 06 25 04 66 90.
Journée festive, 
le samedi 1er octobre.

JIEÏ-JUTSU 

Comme chaque année,
l’association AcAMA or-
ganise une journée
portes ouvertes sur le
jieï-jutsu enseigné par
maître Luc Poras qui
aura lieu le samedi 17
septembre, de 9h à
13h, au dojo, salle Vic-
tor-Hugo, 14, rue des

Écoles. Art de défense
personnelle, le jieï-jut-
su est une discipline
physique, mais non
sportive (sans compé-
tition) qui convient aux
femmes comme aux
hommes, des adoles-
cents aux seniors. Les
cours ont lieu les lundi
et mercredi (20h-22h),
le samedi (9h-12h).
Adhésion à l’année :
230 € (autres tarifs
pour des durées plus
courtes). 
Tous renseignements
au 01 45 63 82 98. 
Portes ouvertes, 
samedi 17 septembre.

ATELIER THÉÂTRE

Le Trac (Théâtre de re-
cherche et d’anima-
tion de Créteil) propose
le mardi, de 17h30 à
19h, un atelier théâtre
pour les enfants de 8 à
11 ans. Pour tous ren-
seignements, compo-
ser le 01 43 77 23 64.
Pour les 8-11 ans, 
le mardi soir.

DE 7 À 77 ANS
Pour une rentrée joyeu-
se et conviviale, la MJC
Vil lage propose un
grand jeu famil ial, 
dimanche 25 sep-
tembre, de 9h à 18h.
Rallye pédestre et
chasse au trésor dans

La ville
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B i b l i o t h è q u e s

Les belles histoires du mercrediLes belles histoires du mercredi

Vous aimez les fleurs et les plantes, souhaitez
en acquérir de nouvelles, échanger conseils

ou savoir-faire ? Le Club de Créteil, rue Charpy 
reprend son cycle de bourses aux plantes qui 
auront lieu les samedis 24 septembre et 15 oc-
tobre (14h-16h), et le mercredi 16 novembre
(10h-12h). Munis d’une bouture enracinée, d’une
plante, graines ou pots vides… n’hésitez pas à 
venir, les échanges sont gratuits. 
Tous renseignements au 01 48 99 75 40.

L’ heure du conte reprend à Bibli-
bleuets. “Sur le chemin de l’éco-

le…” ou comment aborder la rentrée
scolaire avec le sourire : mercredi 21
septembre à 15h, Raphaël Hornung 
lira des albums aux enfants à partir de
4 ans. Lui succédera, mercredi 5 oc-
tobre à 11h (sur réservation), Zaz 
Rosnet avec Kaïoudou, un délicieux
spectacle pour les bébés (jusqu’à 
3 ans) de la compagnie Les Cailloux
Sauvages. Biblibleuets, place des
Bouleaux, tél. : 01 48 99 60 87.

B o u r s e s  a u x  p l a n t e s
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ANGLAIS POUR TOUS 

Vous souhaitez ap-
prendre l’anglais ou
vous perfectionner ?

Contactez la forma-
tion continue de la fa-
culté de lettres de
Créteil. Dispensé en
petits groupes, l’en-
seignement est basé
sur une pratique inten-
sive de l’oral. 
Prochaine session :
1er octobre 2005-fé-
vrier 2006. Deux for-
mules sont proposées,
en semaine (le soir) ou
le samedi matin. Ins-
criptions, à partir du
30 août, à l’université,
bureau 251, bât. i3.

Tous renseignements
en composant le 01
45 17 11 83 ou par In-
ternet : www.univ-pa-
ris12.fr/www/fp/3-an
glais.html
Formation continue
à l’université Paris-XII.

GYM ADAPTÉE 
Les cours de gymnas-
tique adaptée au 3e

Âge, initiés par la Fna-
pa (Fédération natio-
nale d’associations de
personnes âgées) re-
prennent le 7 octobre
à la MJC Vil lage, 57
rue du Général-Leclerc.
Tous renseignements
et inscriptions le jeudi
6 octobre à partir de
10h à la Maison du
Combattant, place
Henri-Dunant.
Reprise des cours 
à la MJC Village.

ECOLE BIBLIQUE 
L’Église réformée de
Charenton-Créteil et
des environs reprend
les cours de l’école 
bibl ique et de caté-
chisme, le samedi 24

septembre à 14h30,
au centre paroissial,
113, rue du Général-
Leclerc à Créteil. Les
inscriptions auront lieu
ce jour pour les enfants
âgés de 7 à 14 ans.
Tous renseignements
au 01 43 68 09 13.
Reprise des cours 
le 24 septembre.

JEUNES CHORISTES 

Placé sous la direction
d’Ariel Alonso, l’en-
semble vocal des en-
fants du conservatoire
Marcel-Dadi aborde un
répertoire varié, du
style classique et ro-
mantique aux œuvres
contemporaines. Les

enfants de 9 à 12 ans
qui souhaitent y parti-
ciper sont les bienve-
nus (deux heures de
répétitions par semai-
ne). Les auditions ont
lieu courant septembre
et les dossiers d’ins-
cription sont à retirer
auprès du secrétariat
de l’École nationale de
musique, 2-4, rue Mau-
rice-Déménitroux, tél. :
01 56 72 10 10.
Auditions et inscriptions
en septembre.

APPRENTISSAGE
Les Missions locales
du Val-de-Marne orga-
nisent une “Semaine
de l’apprentissage”
destinée à rapprocher
les jeunes (de 16 à 
25 ans) des emplois
disponibles. Elle aura
lieu du 3 au 7 octobre,
dans cinq vi l les du 
département où les
jeunes rencontreront
des représentants des
centres de formation
des apprentis (CFA) et
seront mis en relation
avec les entreprises.

La ville
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Flamenco
D a n s e

Jeanne, après la mort de son mari, essaie, malgré
tout, de garder le contrôle de sa vie et de ses

trois filles de 20, 17 et 15 ans, qui, repliées sur
elles-mêmes, tentent inconsciemment de retarder
la signature de leur contrat d’adulte. Mais
l’échéance approche… Défense d’entrer, première
réalisation de la troupe Settimana, est une comé-
die douce-amère mêlant théâtre, musique et danse,
mise en scène par Faustine Berardo-Quercy, 
musique de Spoemi. A découvrir à la MJC Village,
les samedi 1er octobre (20h30) et dimanche 
2 octobre (16h). Prix des places : 8 € et 4 €. 
Réservations au 01 48 99 38 03.

T h é â t r e

Au seuil…

Avis à tous ceux que le flamenco fascine ! L’association
“Flamenco, Sacromonte, La Buleria” se propose d’en

diffuser la culture à travers guitare, chant, percussions,
stages, soirées. Pour l’heure, des cours de danse ont
lieu tous les jeudis soir au CACM, rue Molière, plateau
d’évolution du Montaigut. Cours de sévillane de 19h à
20h, et cours de flamenco (niveaux avancé et débutant)
de 20h à 22h. Tous renseignements auprès de Sergio, en
composant le 06 64 54 39 38. Mél : sergiobel+ran@free.fr
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Domaines concernés :
métiers du BTP et de
l’hygiène, commerce
de proximité, hôtelle-
rie-restauration, com-
merce al imentaire,
transport et industrie.
A Créteil, rendez-vous
le jeudi 6 octobre de
10h à 17h à la Maison
des Associations (com-
merce alimentaire).
Tous renseignements
au 01 43 99 28 00.
Semaine de l’apprentis-
sage, du 3 au 7 octobre.

ENTRAIDE SCOLAIRE 

Rejoignez l’association
Tremplin, qui assure
une activité d’entraide
scolaire dans le quar-
tier du Palais. 
Les séances se dérou-
lent, en période scolai-
re, du lundi au vendredi
(sauf le mercredi), de
16h45 à 18h au Forum
Café dans la galerie
marchande du Palais,
face aux cinémas. Si
vous êtes disponible
un ou plusieurs soirs
par semaine, n’hési-
tez pas à contacter :
Dominique (01 49 81
99 71) ou Paul (01 42
07 44 00). Vous pou-
vez aussi rencontrer
l’équipe qui, à partir

du 12 septembre, se-
ra heureuse de vous
accueillir au Forum Ca-
fé aux jours et heures
indiqués ci-dessus.
Des bénévoles 
pour Tremplin.

BRIN DE SOIE 
Cours et stages re-
prennent à l’Atel ier
Brin de Soie, 4, espla-
nade des Abymes, tél. :
01 43 77 48 03. Pour
les 4-13 ans, les cours
d’arts plastiques ont
lieu les lundis et mar-
dis (16h45 et 17h45)
ainsi que le mercredi
de 10h à 17h (1 heure
par semaine). Tarif :
90 € par tr imestre.
Bons CCAS acceptés.

Quant aux ados et
adultes, ils disposent
d’un large choix d’acti-
vités sous forme de
stages en semaine 
et le week-end (cf. ca-
lendrier à l’Atelier) où
ils pourront exercer
tous leurs talents :

dessin/peinture, ate-
lier papier (origami,
papier mâché…), pein-
ture sur bois, sur soie,
patchwork, laque…
Tarifs : 100 € (10h de
cours) et 190 € (20h).
Activités plastiques
2005-2006.
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La trésorerie change d’adresse
L a trésorerie de Créteil a quitté la place de La Habette pour

s’installer à l’Hôtel des finances, 1, place du Général-Pierre-
Billotte à Créteil. Les contribuables de Bonneuil, Créteil, 
Valenton et Villeneuve-Saint-Georges trouveront désormais
dans le même immeuble l’ensemble des services chargés de 
leur dossier fiscal, qu’il s’agisse du calcul de leur impôt ou de 
son paiement. Le numéro de téléphone de la trésorerie reste 
inchangé : 01 43 39 18 16.

Le Chœur d’Enfants Sotto Voce dirigé par Scott Alan Prouty recherche des garçons et des filles de 9 à
10 ans (Chœur préparatoire) et des garçons de 11 à 13 ans (Chœur d’Enfants). Les auditions auront

lieu les 14 et 17 septembre. Merci de laisser un message sur le répondeur téléphonique (01 48 99 26 99)
ou sur Internet (mél : EnfantsSottoVoce@aol.com).

S o t t o  V o c e

Entrez dans le chœur
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RENTRÉE SCOLAIRE

La rentrée scolaire constitue, pour un grand nombre de nos
concitoyens, un moment important dans leur vie quotidienne. 

C’est pourquoi, les services municipaux apportent la 
plus grande attention à sa préparation et à son organisation.
Ainsi, tout au long de l’été, ils ont réalisé de nombreux 
travaux d’entretien et de rénovation dans les écoles mater-
nelles et élémentaires pour les rendre plus accueillantes et
les adapter aux besoins des enfants. 

De plus, dans le cadre du Contrat éducatif local, la Ville a
engagé une réflexion sur les conditions de fonctionnemement
et d’organisation des centres de loisirs et des accueils 
périscolaires. Déléguées auparavant à la Ligue de l’enseigne-
ment, ces prestations seront désormais directement gérées
par la Ville de Créteil.

Cette réforme va nous permettre d’assurer un meilleur suivi
de tous les aspects de l’organisation d’une journée en centre
de loisirs et d’être directement à l’écoute des attentes des
enfants et de leurs familles.

En outre, les équipes pédagogiques bénéficieront de la 
mobilisation de l’ensemble des services municipaux et des
moyens matériels et financiers nécessaires à la réalisation de
leur projet, ce qui ne manquera pas d’améliorer de manière
significative la qualité de l’encadrement et de l’animation.

La municipalisation des centres de loisirs et l’amélioration
de l’accueil périscolaire illustrent bien notre volonté de 
permettre à tous les jeunes Cristoliens de bénéficier des
meilleures conditions pour bien préparer leur avenir.

TEMPS LIBRE

La façon dont nous occupons notre temps libre conditionne,
pour une bonne part, notre équilibre, notre bien-être et
notre épanouissement. La rentrée est aussi ce moment privi-
légié où l’on renouvelle les inscriptions pour des activités 
culturelles, sportives et récréatives, où l’on se laisse tenter
par des disciplines nouvelles, où l’on choisit ses engagements
pour l’année à venir. La vitalité du tissu associatif cristolien, la
richesse et la variété de l’offre dans les domaines sportif, 
artistique ou éducatif ne nous laissent que l’embarras du
choix. Vous trouverez, comme toujours dans ce numéro de
septembre, le supplément Le temps de vivre qui répertorie
toutes les associations de notre ville. Dans leur diversité, elles
représentent un espace de liberté et d’exercice de l’initiative
citoyenne qui reflète les aspirations de nos concitoyens et
permet de donner corps à leurs idées, à leurs projets. 

Deux manifestations sympathiques vous guideront égale-
ment dans votre recherche : d’une part la Broc’Sport, 
rendez-vous incontournable de tous les jeunes et moins
jeunes qui souhaitent pratiquer une activité sportive, d’autre
part, le Forum de la Culture, qui, pour sa deuxième 
édition, accueille plus de soixante-dix associations et acteurs

culturels de la ville. Les nombreux stands, animations,
démonstrations et expositions proposés au cours
de cette journée vous permettront de mieux les
connaître, de découvrir leurs champs d’activités et
de dialoguer avec les artistes. Nul doute que vous 
y trouverez de quoi nourrir votre curiosité, votre
créativité et votre dynamisme.

UN PLAN POUR L’EMPLOI  ?

A la faveur de l’été, de graves décisions ont été
prises par le gouvernement sous prétexte de 
l’urgence. Le plan Villepin pour l’emploi a été décidé
par ordonnances, comme si le retour au plein emploi
pouvait se décréter ! Adopté en catimini, sans débat
parlementaire, sans concertation avec les différents
partenaires sociaux, politiques et citoyens, ce plan
ne peut qu’échouer. En outre, il va à l’encontre des
espérances des Français dont l’inquiétude et les at-
tentes se sont exprimées lors des derniers scrutins.

En multipliant les emplois de services, en instau-
rant le “contrat nouvelles embauches” et le “chèque
emploi entreprise”, le gouvernement accentue la 
précarité et la vulnérabilité, notamment des jeunes
qui entrent dans la vie active. C’est le sens de la 
seule innovation de ce plan qui prône l’allongement
à deux ans de la période d’essai.

Loin de redonner confiance à nos concitoyens,
cette politique, qui fait porter aux salariés tout le
poids et la responsabilité de la crise économique,
exacerbe leur sentiment d’injustice en creusant les
inégalités. 

Un véritable plan pour l’emploi implique de 
retrouver le chemin de la croissance et passe par
l’augmentation du pouvoir d’achat. Il ne peut se
construire que dans le cadre d’un pacte républicain,
associant État, syndicats et patronat, qui garantisse
le respect du droit du travail et celui du salarié. 

Laurent Cathala, lors de la remise des dictionnaires 
à tous les CM2 cristoliens, le 23 juin à l’hôtel de ville.

Le bloc-notes 
de Laurent Cathala
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RECHERCHE CHORISTES 

L’Ensemble vocal Mi-
chel Dauchez recrute
des basses pour son
programme Schubert
2005-2006. Les répé-
titions ont lieu le jeudi,
de 20h à 22h à la MJC
Village, 57, rue du Gal-
Leclerc. Tous rensei-
gnements auprès du

chef de chœur en com-
posant (le soir) 
le 01 49 82 62 72.
Programme Schubert 
avec Michel Dauchez.

OASIS DE PAIX 

Pour bien commencer
la rentrée, les Bahá’is
de Créteil ont le plaisir
de vous inviter à parta-
ger un moment de ré-
flexion sur “L’éducation

morale et spirituelle
de nos enfants pour
un avenir meilleur”. A
travers textes et mu-
sique, l’occasion de
vivre des instants pri-
vilégiés, dans une at-
mosphère spirituelle,
loin des diff icultés 
de la vie quotidienne.
La soirée se déroulera
le vendredi 23 sep-
tembre, à 20h30, à la
Maison des Associa-
tions. Pour plus d’in-
formation, composer
le 01 48 99 89 70 ou
le 01 48 98 92 75. 
Internet : www.bahai.fr
Soirée bahá’ie, 
vendredi 23 septembre.

VIE DES ÉTUDIANTS

Vous disposez d’un 
logement à louer (exo-
nération d’impôts pos-
sible) ? Vous avez des
travaux d’appoint (cours
particuliers, enquête,
accueil, vente, gardes
d’enfants…) à propo-
ser ? Le Service Cultu-
re et Vie de l’Etudiant
centralise toutes les
offres pour les étu-
diants inscrits à Paris-
XII-Val-de-Marne. 
N’hésitez pas à le
contacter en compo-
sant le 01 45 17 19 81
/mél : baroudi@univ-
paris12.fr (pour le lo-
gement) et le 01 45
17 65 20/mél : mar-
cel@univ-paris12.fr
(travaux d’appoint).
Logements 
et jobs d’appoint.

EVASION

Bienvenue en Berry (sa-
medi 10 septembre),
dans la vallée du Cher
(samedi 24 septembre)
et en Champagne (di-
manche 2 octobre) pour
des flâneries-décou-
vertes qui vous feront
oublier que les va-
cances sont termi-
nées. A noter aussi la
deuxième édition du
Salon d’automne de
l’OMT qui présentera
peintures, sculptures
et photographies, du 
8 au 14 octobre, à la
Maison des Associa-
tions, 1, avenue Fran-
çois-Mauriac. 
Tous renseignements
en composant le 
01 48 98 58 18
(postes 128 et 129).
Organisation municipale 
de tourisme.

PORTES OUVERTES 
Néophytes ou joueurs
confirmés, ne man-
quez pas les portes
ouvertes que le Bridge
Club de Créteil propo-
se le samedi 24 sep-
tembre, de 14h à 18h,
au 11, rue Louis-Blé-
riot (près du château
d’eau). Le club, qui a
fait sa rentrée le 29
août, organise diffé-
rents tournois chaque
semaine. L’école de
bridge, elle, débutera

à la mi-octobre (débu-
tants et confirmés).
Tous renseignements
auprès de Mme Ronget
(01 43 77 01 12) ou
de M. Josselin (01 48
99 13 07).
Le 24 septembre 
au Bridge Club.
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La ville

URGENCES
◗ Police-Urgences : 17
◗ Pompiers : 18
◗ Assum (médecins 
de garde entre 8h et 
20h) : 01 45 17 95 50
◗ Service médical de
garde à partir de 20h 
du lundi au vendredi, 
à partir de 19h les 
samedis, dimanches 
et jours fériés : 
01 43 39 22 33
◗ Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 11 
◗ Rehana
2, rue Edouard-Manet
Tél. : 01 43 77 05 45
Dimanche 18
◗ Germain
36, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 48 98 19 84
Dimanche 25
◗ Combeau
70, av. de Choisy
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 49 80 35 59
Dimanche 2 octobre
◗ Benaïs-Maarek
14, bd du Montaigut
Tél. : 01 48 98 07 28
◗ Oublla
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 56 26

Clovis, le talentueux Musicopathe aux mille
instruments, revient à la MJC Village pour

une avant-première de son nouveau spectacle 
parisien. Virtuosité, humour et fantaisie seront de
nouveau à l’affiche. Un moment musical en folie
douce à ne manquer sous aucun prétexte, le 
dimanche 9 octobre à 16h. Participation : 10 € et
8 € (adhérents MJC/centres sociaux). Réserva-
tions (vivement conseillées) au 01 48 99 38 03.

M u s i c o p a t h i e

Clovis

P. 4-10  16/08/2005  15:04  Page 6
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de l’été
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JOUR DE FÊTE

Le dimanche 26 juin, c’était Jour de fête à Créteil.
Et quelle fête ! Haute en couleur, en sons, en 
talents, en imagination… Un événement orchestré
de main de maître par la Maison des Arts, 
la compagnie Montalvo-Hervieu et l’Union locale
des centres culturels et sociaux qui ont uni leurs
savoir-faire pour cette journée de folie. 
Défilés dans les quartiers, spectacles et anima-
tions sur la place de l’hôtel de ville, pique-nique,
feu d’artifice, bals… Parés aux couleurs de feu,
les Cristoliens sont entrés dans cette grande 
farandole célébrant l’été.

Aux couleurs

10-13  19/08/2005  14:46  Page 1
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Le parking situé sous l’hôtel de ville est un parking
géré par une copropriété d’institutions publiques ou
privées, regroupées depuis 1982 au sein d’une Aful
(Association foncière urbaine libre). Depuis quelque
temps, le surnombre et le stationnement anarchique
de véhicules dans les allées ainsi que l’occupation
abusive d’un certain nombre de places posent de
sérieux problèmes au regard de l’organisation et de la
sécurité générale du parking. 
Aussi, l’Aful a-t-elle décidé de mettre en service un 
système de contrôle d’accès, par badges, à charge
pour chaque copropriétaire de gérer au mieux les
emplacements dont il dispose pour sa propre institu-
tion. Les places réservées au public seront régies sur
le même mode que pour l’ensemble des parkings de
la ville, à savoir gratuité pendant les trois premières
heures et la nuit (de 19h à 8h).
Les soirs de spectacles, un dispositif particulier per-
mettra d’ouvrir au public de la Maison des Arts les
places rendues disponibles à partir de 19h. Enfin,
concernant l’accès aux parkings de l’immeuble de la
Croisette, situé en front de lac, qui nécessite la
traversée de celui de l’hôtel de ville, un système spé-
cifique en accord avec le syndic a été mis en place. 
Installé en août, le dispositif de contrôle d’accès fait
l’objet d’essais techniques et d’un fonctionnement
expérimental jusqu’au 3 octobre, date à laquelle il
deviendra effectivement opérationnel. Après un temps
de ce nouveau fonctionnement, des mesures complé-

mentaires seront prises le cas échéant si des difficul-
tés apparaissaient.
Cette nouvelle organisation permettra une plus grande
sécurité et une meilleure utilisation générale de l’équi-
pement, en particulier pour les administrés dont les
démarches auprès des différentes institutions (Hôtel
de Ville, Poste, Impôts...) seront ainsi largement facili-
tées, ce système favorisant la rotation des véhicules
stationnant sur les emplacements publics. Notons
qu’en plus des places du parking de l’hôtel de ville, à
moins de cinq cents mètres, 440 places sont égale-
ment disponibles dans le parking de la Brèche qui,
récemment, a été entièrement rénové et sécurisé.
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Une nouvelle réglementation pour une utilisation
plus fonctionnelle du parking de l’hôtel de ville

Qui utilise le parking de l’hôtel de ville ?
Le parking situé sous la place Salvador-Allende compte 811 places. 390 places ont été 
achetées en 1979, par différentes administrations ou acquéreurs riverains : la Poste 
(104 places), la Banque de France (28 places), l’Hôtel des finances (240 places), la Chambre 
de commerce (17 places), le café de la place (1 place). La mairie, de son côté, dispose de 
421 places dont un certain nombre est destiné à l’usage des administrés. C’est l’Association
foncière urbaine libre du parc de stationnement de l’hôtel de ville de Créteil qui, depuis 1982,
gère le parking. Cette association représente tous les copropriétaires qui la composent et réalise,
pour leur compte, les travaux d’entretien, de maintenance et de mise aux normes de sécurité.

STATIONNEMENT

12 corr  19/08/2005  15:03  Page 1
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Cap sur le Palais
Deux thématiques principales ont dominé la 
visite de Laurent Cathala, député-maire, dans le
quartier du Palais, le jeudi 9 juin dernier : la si-
tuation du centre commercial du Palais, d’une
part, et celle des différents ensembles immobi-
liers présents sur ce quartier, d’autre part.
Concernant le premier point, et dès les premières
heures de la matinée, des échanges ont pu avoir lieu
avec la quasi-totalité des commerçants de la galerie.
L’occasion de constater la qualité des travaux de 
réhabilitation du centre et celle de son entretien qui
est assuré par les services de la Communauté d’ag-
glomération. Une visite du poste de sécurité a égale-
ment permis de mesurer l’ampleur des investisse-
ments de la Ville. La question importante du devenir
du centre commercial qui appartient à un établisse-
ment public d’aménagement – l’Epareca – a fait l’ob-
jet d’une rencontre spécifique entre le maire et une
quinzaine de représentants de l’Association de défen-
se des intérêts des commerçants du Palais (Adicop)
au Forum Café. Laurent Cathala a rappelé à cette oc-
casion que, conformément aux règles qui le régissent,
l’Epareca envisage de revendre le centre à un promo-
teur dont le métier est de gérer ce type d’activité.
Compte tenu de l’intérêt que la commune porte au
maintien d’une gestion de qualité du centre commer-
cial, il a souhaité que ce soit la Communauté d’agglo-
mération de la Plaine centrale du Val-de-Marne qui
s’en porte acquéreur.

Rencontres avec l’ensemble 
des partenaires

Des visites de halls et d’appartements dans divers
immeubles appartenant à différents bailleurs ont 
également ponctué la journée. C’est ainsi que les
“Choux” gérés par la Saiem, les immeubles gérés par
l’Ogif et le Crous, ceux de la Sagi et de La Lutèce ont
été visités en présence des bailleurs, le plus souvent.
Les échanges avec tous ces partenaires ont révélé
des degrés d’implication variables sur différents 
problèmes tels que la “résidentialisation” des pieds
d’immeubles, la sécurisation des halls, la gestion des
parkings ou le tri sélectif. En tant que président de 
la Communauté d’agglomération, le maire de Créteil 
a rappelé que cette dernière pouvait contribuer au 
financement d’investissements et d’équipements (à
hauteur de 30%, par exemple, du coût d’aménage-
ment des locaux de tri sélectif). Encore fallait-il que
les bailleurs le souhaitent. 
Outre ces deux dossiers particulièrement sensibles,
les autres équipements du quartier n’ont pas été ou-
bliés. Qu’il s’agisse de la crèche Ambroise-Paré, du
relais-mairie, des Cinémas du Palais, de la ludo-
thèque ou des écoles Péguy et Blaise-Pascal, dont
Laurent Cathala a rencontré les responsables, per-

sonnels et usagers et pris note de tous les problèmes
et questions soulevés.
En marge de la visite, une rencontre avec des repré-
sentants du secteur associatif et des représentants
du comité de quartier a été organisée à l’Espace
Jacques-Prévert, qui regroupe plusieurs structures 
dédiées à la petite enfance et à la famille.
Comme pour les visites précédentes, la journée s’est
achevée par une assemblée générale du comité 
de quartier, organisée à l’école Charles-Péguy et qui a
réuni de nombreux habitants.
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VISITE DE QUARTIER

Prochaine visite : celle du quartier Bleuets-Bordières,
jeudi 29 septembre 2005.
Préparez vos remarques et suggestions pour l’assemblée
générale prévue à 20h30 à l’issue de la visite.

Ecoles, équipements et halls d’immeubles ont été visités.

La galerie commerciale : un enjeu pour le quartier.

Réunion avec les commerçants membres de l’Adicop.
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H
oraires d’accueil élargis dans les
centres de loisirs, nouveau système de
paiement sur facture des différentes
prestations : la Ville de Créteil s’adapte

aux besoins des parents et leur facilite les dé-
marches. Hors du temps scolaire, elle prend en
charge les enfants, dans les meilleures conditions.
La plus grande partie du coût de revient de ces
services est assurée par le budget communal.
Une participation est demandée aux familles, 
tenant compte de leurs ressources, grâce au calcul
d’un quotient familial. 

Les accueils périscolaires 
(garderies)

Les enfants scolarisés en maternelle et en élémen-
taire sont accueillis, chaque matin, dans leurs
écoles de 7h à 8h20. Le soir, en maternelle, l’ac-
cueil est assuré de 16h30 à 19h (un goûter est as-
suré). En élémentaire, les enfants sont accueillis
après l’étude, de 18h à 19h.
Les inscriptions se font à chaque rentrée, à l’école,
auprès du responsable de l’accueil périscolaire.
Les familles reçoivent, le mois écoulé, la facture
établie selon le nombre des jours de présence.

Les centres de loisirs

Les mercredis et pendant les vacances, les enfants
scolarisés en maternelle et élémentaire sont 
accueillis de 8h à 18h30, dans les centres de loi-
sirs. Cette amplitude horaire vient d’être élargie
pour mieux répondre aux besoins des parents.
Les collégiens jusqu’à 13 ans peuvent être accep-
tés sur dérogation. 
La Ville de Créteil vient de reprendre la gestion
de ces centres qui était jusqu’alors confiée à la
Ligue de l’Enseignement. Autre nouveauté : 
le centre élémentaire Allezard est désormais 
ouvert à la demi-journée, de 8h30 à 13h30 
(repas compris) ou de 13h à 18h30, aux enfants
scolarisés en élémentaire.
Pour se rendre dans les centres de loisirs, il suffit de
s’inscrire, une seule fois par an, à n’importe quel
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Cantines, garderies, centres de loisirs 

Améliorer 
les services, 

simplifier la vie !

RENTRÉE
SCOLAIRE

Proposées par la Ville de Créteil, les prestations 
périscolaires (cantines, garderies, centres de loisirs) 

facilitent la vie des parents. Avec des nouveautés pour 
cette rentrée : la disparition des tickets au profit 
d’un nouveau système de paiement, l’ouverture 
des centres de loisirs dès 8 heures et un accueil 

à la demi-journée au centre élémentaire Allezard.
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Do you speak

English*

❖ Tous niveaux ❖ Tous publics

Le soir et samedi matin
Formation Continue 

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

✆ 01 45 17 11 83
Minitel 3611 Formation Continue Créteil

www.univ-paris12.fr/www/fp/3-anglais.html

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

A CRETEIL

* Parlez-vous anglais ?

Pour l'achat d'un forfait 
de 10 séances au prix de 46 €

11 cabines UVA sans R.D.V.

2
SEANCES

OFFERTES

01 43 77 72 7201 43 77 72 72
Contre 

ce ticket-cadeau

BRONZAGEBRONZAGE

Les rayonnem
ents ultra violet peuvent affecter les yeux et la peau. Lire

attentivem
ent les instructions. Porter des lunettes de protection fournies.

Certains m
édicam

ents et cosm
étiques peuvent augm

enter la sensibilité.

O
ffre non cum

ulable unique-
m

ent pour une personne.

“Aux Sept Soleils”
Immeuble "Le Pascal" Créteil sur le parking 

du CCR face Porte n° 12

11 cabines d’UV  
✔3 faciaux haute pression

✔3 Turbos Haute pression

✔ 5 Classiques

Ouvert 7 jours/7 
de 9h à 21h

Ouverture
�du lundi au samedi de 8h30 à 20h30

�Le dimanche de 9h à 13h

Livraison à domicile gratuite à partir de 75 €

FRANPRIX 
91, rue du général Leclerc - 94000 Créteil

Tél 01 48 99 58 03

j
FRANPRIX 

c'est bien, c'est pas loin
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moment, à l’hôtel de ville ou dans un relais-mairie.
Pièces à fournir : le carnet de santé de l’enfant et un
justificatif de domicile.
Il n’y a plus désormais ni préinscription, ni 
vente de forfait. Une facture récapitulative est 
envoyée chaque mois. A partir du 2e enfant, une
réduction de 25% est accordée. Pendant les congés
scolaires, une réduction de 20% est accordée aux
familles qui inscrivent leur enfant pour la semaine
complète.
Il existe, à Créteil, 14 centres de loisirs (8 maternels
et 6 élémentaires), qui proposent aux enfants, sur
la base de projets d’activités, une palette d’anima-
tions diversifiées et novatrices. 
Renseignements à la direction de la Jeunesse (ser-
vice Enfance-Loisirs), 12/14, rue du 8-Mai-1945,
tél. : 01 41 94 29 29. 

La cantine scolaire

De 11h30 à 13h30, la restauration est ouverte à tous
les enfants scolarisés. Si la capacité d’accueil de
l’établissement est insuffisante, priorité est donnée
aux élèves dont les parents travaillent. En cas de
régime particulier, les enfants sont accueillis sur
décision du médecin scolaire qui établit un Projet
d’accueil individualisé (PAI). Pour être accueilli à la
cantine, il est nécessaire de s’inscrire auprès des di-
recteurs d’école à chaque rentrée. Cette inscription
est valable pour l’année. Chaque jour, dans chaque
école, un pointage est fait pour connaître les enfants
qui déjeunent à la cantine. Désormais, en fin de
mois, les parents recevront la facture récapitulative
comptabilisant le nombre de repas pris.
La Ville de Créteil vient d’éditer et d’adresser 
à toutes les familles concernées le Guide pratique des
prestations scolaires et périscolaires. Il est disponible à
l’hôtel de ville et dans les relais-mairie.
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Des moyens de paiement plus simples

Dès ce mois-ci, l’ancienne formule de paiement par tickets est
abandonnée. Les familles recevront chaque mois les factures des
différentes prestations, à régler dans les 15 jours, par chèque, carte
bancaire ou en espèces. La formule la plus simple : envoyez votre
chèque par courrier à l’hôtel de ville (service Accueil-Enseignement
pour les cantines et service Enfance-Loisirs pour les centres de 
loisirs et accueils périscolaires), sans oublier de joindre le papillon
détachable de la facture. Vous pourrez aussi remettre votre chèque
ou payer par carte bancaire à l’hôtel de ville, dans les relais-mairie
ou au service Enfance-Loisirs. Les paiements en espèces ne pour-
ront s’effectuer qu’à l’hôtel de ville ou au service Enfance-Loisirs. 
Il sera peut-être possible de proposer en cours d’année d’autres
moyens de paiement : prélèvement automatique, par TIP, par
mensualisation… Toujours dans le but de faciliter les démarches.
Les tickets qui resteraient en votre possession pourront 
être utilisés en paiement de factures à venir ou remboursés 
si vous n’en avez plus l’usage, et ce, jusqu’au 30 novembre.
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Le quotient familial

Dès la rentrée, faites calculer votre quotient fa-
milial auprès des services municipaux (hôtel de 
ville ou relais-mairie). Ce calcul s’effectue chaque
année, entre le 1er septembre et le 16 décembre, et
est valable pour l’année civile suivante. En cas de
modification, en cours d’année, de votre situa-
tion financière (licenciement, divorce, etc.), une
demande de révision peut être soumise, docu-
ments justificatifs à l’appui. 
Votre quotient familial permet de vous situer 
selon un barème de 12 tranches et de déterminer

les tarifs qui vous seront appliqués.
Pièces à fournir : livret de famille, avis d’imposi-
tion sur le revenu de l’année précédente (les
deux avis pour un couple non marié), dernière
notification des allocations familiales ou justifi-
cation du dernier virement Caf, quittance de
loyer ou relevé des charges et tableaux d’amor-
tissement pour les propriétaires, dernier bulletin
de salaire de chaque personne, taxe d’habitation,
taxe foncière de l’année précédente. Vous devrez
présenter les originaux de ces documents.
Renseignements au service accueil Enseigne-
ment-Jeunesse, hôtel de ville, place Salvador-Al-
lende. Tél. : 01 58 43 35 94 ou 01 49 56 36 85.
Attention, si votre quotient familial n’a pas été
calculé, ce sont les tarifs maximaux qui vous 
seront appliqués. �

Les tarifs 2005/2006*
Code Quotient Repas Centres de loisirs Garderies

Journée Matin Après-midi Matin Soir Soir 
avec repas sans repas (maternelle) (élémentaire)

00 0 à 157 0,44 1,62 1,03 0,59

1,11 1,11 1,1101 158 à 235 1,08 3,03 2,06 0,98
02 236 à 314 1,42 4,75 3,09 1,67
03 315 à 392 1,84 6,27 4,06 2,22
04 393 à 471 2,16 7,96 5,06 2,90

1,11 1,56 1,1105 472 à 549 2,60 9,47 6,04 3,44
06 550 à 628 3,04 11,09 7,07 4,03
07 629 à 706 3,35 12,78 8,07 4,72
08 707 à 785 3,68 14,50 9,09 5,41

1,11 1,89 1,1109 786 à 863 4,00 15,64 9,82 5,82
10 864 à 1163 4,32 17,27 10,80 6,48
11 1164 et + 4,76 18,78 11,77 7,01

* Seuls les enfants cristoliens peuvent bénéficier du tarif dégressif. Si vous n’êtes pas cristolien, adressez-vous à la mairie de
votre commune de résidence pour une aide éventuelle.
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2005-2006

Sports 

Culture

Vie sociale

Associations

Formations

Equipements

Le temps
de vivre

Le temps
de vivre
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CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME

Tél. : 01 42 07 47 50  

5, rue du Général-Leclerc - 94000 Créteil

*60€ : prix conseillé pour une monture [k] junior (sélection présentée en magasin) + 2 verres
organiques blancs simple foyer, correction –6 / +6  cyl. 2. Offre promotionnelle valable
jusqu’au 31/12/2006, non cumulable avec d’autres avantages ou promotions en cours. 

P o u r  v o s  p u b l i c i t é s  c o n t a c t e z  S u z y  R u e t

01 43 99 17 77

3, rue du Gal-de-Larminat - 94000 Créteil (à 50m de la sortie BHV de Créteil Soleil) 

www.Laurand.com Tel. : 01 43 77 27 21

Centre du VVernet

Testée en milieu HOSPITALIER, la
Méthode Laurand permet de traiter 
les surcharges là où elles se trouvent :
taille, ventre, hanches, cuisses et
surtout de stabiliser ses résultats 
de façon durable. Elle est naturelle,
sans médicament ni cosmé-
tique et s’adresse aussi bien
aux hommes qu’aux femmes.

MINCIR -  RAFFERMIR -  STABIL ISER
Méthode Laurand

Ne laissez pas les kilo de l’été s’installer !

1er entretien gratuit et
personnalisé sur RDV
avec Francine AUTON

Pas de fatigue, au contraire, un regain d’énergie !
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26, av. de la République - CRETEIL

✆ 01 48 98 08 08

Créteil au cœur du nouveau
quartier
Superbe studio neuf dans
construction récente,
entrée avec rangement, 
1 pièce principale avec cuis
américaine, sdb, wc séparés,
parking en s/sol. 
Prix : 120 000 €
Créteil Université
Au pied du métro, 
3 pces 64 m2, cave 
et parking collectif.
Prix : 162 000 €
Créteil La Lévrière
Au pied du métro et com-
merces, dans résidence 
de standing, 3 pces entière-
ment rénové, entrée, cuis
amén, séjour, 2 chbres dont
1 sur loggia, sdb, wc, cave.
Prix : 181 000 €
Créteil Université
“Montaigut”
5 pces proche toutes com-
modités, entrée, cuis équip,

séjour dble + loggia, 
3 chbres, sdb, sde, 
dressing, placards, cave 
et parking s/sol.
Prix : 230 000 €
Créteil Village
Dans petite résidence, 
studio, faibles charges.
Prix : 135 000 €
Créteil Lac
5/6 pces, entrée, dble
séjour, 4 chbres dont 1 avec
balcon vue lac et 2 vue lac,
cuis équip et aménagée, 
sdb + wc, sde, wc séparés,
dble box en s/sol, 2 caves.
Prix : 390 000 €

Créteil Bords de Marne
Superbe
pavillon
entièrement
rénové sur
terrain clos
de 440 m2

sans vis-à-
vis, entrée,
dble séjour
sur véranda

et terrasse communiquant avec cuis équip, cellier, 
5 chbres dont 2 dans les combles, sdb, buanderie, 2 wc.
Prix : 430 000 €

Créteil
Charmant
pavillon de
1981 sur
506 m2 de
terrain clos,
garage 2 voi-
tures +
allée, dble
séjour 
cheminée

sur terrasse, cuis équip/balcon, 5 chbres, 2 sde, wc,
grenier, nbreux rangements, sol en marbre.
Prix : 535 000 €

A P PA R T E M E N T S

Créteil limite Maisons-Alfort
Belle maison indiv
ravalée sur s/sol,
séjour, cuis amén
US 33 m2 sur ter-
rasse barbecue et
jardin clos, aucun
vis-à-vis, buanderie,
fenêtres PVC, 
2 chbres, sdb 11 m2,
grenier aménageable,
chbre 14 m2 en
dépendance.
Prix : 298 000 €

Créteil quartier Champeval
Spacieux
pavillon 
de 7 pces,
5 chbres,
sur s/sol
total,
séjour
dble sur
terrasse,
salle à

manger, cuis équip/terrasse, sdb, très beau jardin 
paysager, allée 5 voitures, atelier et dépendances.
Prix : 610 000 €

Le Cortel : Hôtel résidence
hôtelière
Location de studios à prix
attractif meublés et équipés,
calme, verdure, bords de
Marne, ttes charges comprises :
19 €/ jour
Pour réservation : 
06 22 10 92 40/01 43 77 79 46
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A l’occasion de la rentrée scolaire, la municipalité accorde 
◗ une aide à la pratique d’activités sportives ou culturelles.
Et en cours d’année :
◗ une aide aux séjours éducatifs.

Qui peut en bénéficier ?
Pour percevoir ces différentes prestations, il est nécessaire
de remplir les conditions suivantes : 
Aide à la pratique d’activités sportives ou culturelles : 

� avoir des enfants âgés de 2 à 19 ans scolarisés ;
� ne pas dépasser le quotient 04.

Cette aide couvre de 30% à 90% du coût d’inscription 
à un club ou une association (plafonnée à 214 €).
Aide aux séjours éducatifs :

� avoir des enfants qui participent à un séjour éducatif 
organisé par leur établissement scolaire ;
� ne pas dépasser le quotient 04 ;
� ne pas bénéficier de réduction par le biais du quotient
familial.

Prise en charge par enfant et par année scolaire jusqu’à
concurrence du plafond fixé à 214 €.
Cette aide couvre de 30% à 90% du montant du séjour 
(plafonnée à 214 €).

Quelles démarches accomplir ?
Pour bénéficier de ces aides, vous devez accomplir les 
formalités suivantes : 
◗ Si vous n’avez pas encore votre carte de quotient familial
2005, faites calculer votre quotient au service de l’Enseigne-
ment de l’hôtel de ville ou dans l’un des quatre relais-mairie.
◗ Déposez une demande au service des Prestations sociales
de l’hôtel de ville ou dans l’un des quatre relais-mairie, muni
des pièces suivantes : 
- la carte du quotient familial ;
- le livret de famille ;
- un justificatif de domicile récent (quittance de loyer) ;
- pour les personnes hébergées, quittance de loyer de 
l’hébergeant et attestation d’hébergement ;
- certificat de scolarité pour les plus de 16 ans, pour l’aide
à la pratique d’activités sportives ou culturelles.

Pour tous renseignements, téléphoner au 01 58 43 35 07. 
Les bureaux du Centre communal d’action sociale sont 

ouverts à l’hôtel de ville, les lundis et jeudis de 8h30 à 19h ;
mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 17h.
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Activités de loisirs
Les aides municipales

Montant des aides par enfant
Activité extra-scolaire Aide aux séjours éducatifs 

plafonnée à 214 € plafonnée à 214 €

Quotients Taux de réduction Taux de réduction

00 et 01 90% 90%
02 60% 60%
03 30% 30% 
04 30% 30%

Dépôt des demandes  
Du 5 septembre au 15 novembre 2005, 

pour l’aide à la pratique d’activités 

sportives ou culturelles
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A ssociation régie par la loi
1901, l’Union locale des

centres culturels et sociaux
est une structure de réflexion
et de coordination pour l’en-
semble des équipements so-
cioculturels de la ville. Elle
fédère 3 MJC, 4 centres so-
ciaux, 1 MJC-centre social et
1 ludothèque, facilitant ainsi
la réalisation de projets et
d’événements communs.
Chaque année, elle organise
des manifestations inter-équi-
pements telles que le Par-
cours des ateliers d’arts avec
la Galerie d’Art de Créteil ou
Jour de fête avec la Maison
des Ar ts et le Centre choré-
graphique national Montalvo-

Hervieu. Elle intervient aussi
en tant que partenaire, pour
la réalisation de plusieurs
projets sur la ville : Parcours
Urbains, Journée de la Fem-
me, Forums de la Jeunesse
et de la Culture...
Enfin, l’ULCCS vous informe
que l’adhésion à un équipe-
ment socioculturel :
◗ est valable dans les autres
équipements socioculturels
de Créteil (toute pratique
d’activité nécessitant une
inscription préalable) ;
◗ permet une réduction sur
les spectacles de la Maison
des Arts et sur les entrées
aux Cinémas du Palais et La
Lucarne.
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7, passage de l’Image-Saint-Martin
Tél. : 01 41 78 38 82 - Fax : 01 41 78 38 84

Mél : union.locale.creteil@wanadoo.fr
Site Internet : www.mjc-centres-sociaux-creteil.net

Union locale 
des centres culturels 
et sociaux de Créteil

Union locale des centres 
culturels et sociaux de Créteil

Président : Louis Rizzo
Directeur : Yves Le Guern

Vous retrouverez toute l’actualité des équipements socio-
culturels sur leur nouveau site Internet www.mjc-centres-so-
ciaux-creteil.net. Il contient toutes les informations sur les
centres culturels et  sociaux de la ville, les activités propo-
sées, les événements en cours illustrés par de nombreuses
photos, le fonctionnement et l’activité des associations...
Vous pourrez également vous inscrire pour recevoir par 
e-mail la lettre mensuelle d’information du réseau.
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Bibliothèques
Bibliothèque multimédia
Responsable : 
Stéphanie Calvez.
Tél. : 01 42 07 62 82.
Bibliothèque jeunesse
Responsable : 
Marianne Pierquin.
Tél. : 01 42 07 53 18.

Permanences sociales
Assistantes sociales Caf
(Caisse d’allocations 
familiales)
Permanences : mercredi 
de 14h à 17h30 (Mme Raim-
bault) ; jeudi de 9h30 à 12h
(Mme Rondeau).
En dehors des permanences,
contacter le secrétariat.
Tél. : 01 45 13 81 60.
Conseillère en économie 
sociale et familiale 
Conseils budgétaires sur 
rendez-vous avec Nicole Sar-
mento, conseillère en écono-
mie sociale et familiale.
Tél. : 01 48 99 75 40.
Centre de planification 
et d’éducation familiale
Infirmière : Evelyne Carbonnel.
Accueil sur rendez-vous : 
lundi de 9h à 12h et de 17h
à 19h ; mardi et mercredi 
de 14h à 17h ; 
jeudi de 9h à 12h.
Gratuit, ouvert à tous.
Tél. : 01 48 99 79 22.
Halte-garderie municipale 
Responsable : Valérie Landais.
◗ Accueil parents : 
lundi de 9h à 12h. 
◗ Accueil enfants 
(3 mois-3 ans) : lundi et jeudi
de 13h30 à 17h30 ; mardi
et mercredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 ; vendre-
di de 9h à 16h (2 à 3 ans).
◗ Passerelle enfants 
(2-3 ans) : jeudi 9h à 12h. 
Tarifs en fonction du quotient

familial. 
Tél. : 01 48 98 43 85.
Protection maternelle 
et infantile (PMI)
Responsable : 
Françoise Lacroix, infirmière.
Consultations gratuites assu-
rées par deux médecins pour
les enfants, de la naissance 
à 6 ans, lundi de 14h à 17h ;
mardi de 9h à 12h et de 17h
à 18h30 ; mercredi de 9h 
à 12h ; vendredi de 9h15 
à 12h et de 14h à 17h.
Gratuit, ouvert à tous.
Tél. : 01 48 99 79 22.

Les actions sociales
Animations de quartier
Avec le concours d’associa-
tions, du comité de quartier
et des habitants, sont orga-
nisés des repas, des sorties
ainsi que des animations 
diverses. 
Projet vacances familles
Pour les familles du quartier
souhaitant s’investir dans un
projet de vacances en France.
Conditions : ne pas être parti
depuis plusieurs années,
être bénéficiaire des forfaits
vacances Caf.
Centre ressources illettris-
me et analphabétisme 
(Alci 77)
Appui pédagogique et tech-
nique de lutte contre l’illet-
trisme et l’analphabétisme.
Renseignements : 
01 64 52 05 03.
Culture du cœur 
Référente : 
Bernadette Nogué.
Sorties-spectacles 
(théâtre, danse, cinéma,
concerts et manifestations
sportives) pour les per-
sonnes sans ressources. 
Permanences : vendredi de
14h à 16h ou sur rendez-vous.

Entraide scolaire
Référente : 
Bernadette Nogué.
Destinée aux enfants du 
CP à la 3e qui rencontrent
des difficultés scolaires. 
Inscription sous réserve de
places disponibles, adhésion
obligatoire (10 €). Présenter
le bulletin scolaire. 

Toute l’année, le Club 
recherche des adultes béné-
voles pour aider les enfants.
Ecrivain public 
(Claire-Noëlle d’Iribarne)
Permanence gratuite : 
mercredi de 10h à 12h.
Foire aux jouets
Dimanche 27 novembre de
10h à 17h.
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Rue Charpy
Tél. : 01 48 99 75 40 - Fax : 01 48 99 29 28

Mél : clubdecreteil@free.fr

Club 
de Créteil

Le Club de Créteil anime de nombreuses activités cultu-
relles, sociales, sportives et de loisirs. Il accueille éga-

lement des services assurés par différents partenaires :
assistantes sociales de la Caf, de la Dipas (Conseil géné-
ral), une halte-garderie municipale, un service de protec-
tion maternelle et infantile et une bibliothèque multimédia.
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Droit de participation : un jeu
ou un jouet donné. 
Inscription à la Ludothèque
du Palais : 01 42 07 58 54 ;
au Club de Créteil : 
01 48 99 75 40. 
Institut de promotion 
des travailleurs (IPTR)
Cours d’alphabétisation
et/ou de français langue
étrangère. Renseignements : 
Stéphanie Brocard.
Tél. : 01 48 98 96 06. 
Permanence : lundi de 14h 
à 17h, mardi de 9h à 13h, 
jeudi et vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. 
Les délices de l’espoir
Association loi 1901 qui 

assure un service traiteur
sur commande (buffets,
plats à emporter...).
Tél. : 01 48 99 75 40.
Mamans-bébés
Ce groupe s’adresse aux 
mamans seules bénéficiaires
de l’allocation parents isolés.
Il permet de créer des liens
entre jeunes mamans et
offre aux enfants la possibilité
de découvrir la halte-garderie,
une demi-journée/semaine 
(à déterminer).
Renseignements et 
inscriptions auprès de 
Nicole Sarmento. 
Adhésion obligatoire : 
11,50 €.

Enfance/Jeunesse
Club 6-12 ans
Découverte, à l’occasion de
stages, sorties ou séjours,
de différentes activités 
sportives, artistiques
(théâtre, musique, exposi-
tion, musée...) et récréa-
tives. Accueil les mercredis
et durant les vacances 
scolaires, avec des formules
adaptées, à la séance, 
au mois, au trimestre.
Tarifs et programmes 
détaillés disponibles en 
septembre. 
Horaires d’accueil et d’ani-
mation : mercredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 18h.
Club 13-17 ans 
Réalisation de projets pour
les vacances scolaires. 
Activités variées autour du
sport, de la musique, de l’in-
formatique, etc. Préparation
de séjours en France, à
l’étranger, avec l’aide des
animateurs. Et bien d’autres
projets encore...
Tarifs et programmes 
détaillés disponibles en 
septembre.

Les activités
Pour les enfants
Eveil corporel
◗ 3-4 ans : 
mercredi de 10h à 11h.
◗ 4-5 ans : 
mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 
126,30 €.
Eveil danse moderne
◗ 4-5 ans : 
mercredi de 10h à 11h.
◗ 5-6 ans : 
mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 
126,30 € (+ 10 € de 
costume).
Eveil danse classique
◗ 5-6 ans : 
samedi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 
126,30 € (+ 10 € de 
costume).
Danse moderne
◗ 6-7 ans (initiation) : 
mercredi de 13h à 14h.
◗ 7-9 ans (niveau I) : 
mercredi de 15h30 à 16h30.
Cotisation annuelle : 126,30 €.
◗ 9-11 ans (niveau II) : 
mercredi de 14h à 15h30.
◗ 10-13 ans (niveau III) : 

mercredi de 16h30 à18h.
Cotisation annuelle : 160,60 €
(+10 € de costume).
Modern’jazz
◗ 8-10 ans : 
lundi de 17h30 à 18h30.
Cotisation annuelle : 126,30 €
(+10 € de costume).
◗ 11-13 ans : 
mardi de 17h30 à 19h.
◗ 14-17 ans : 
lundi de 18h30 à 20h.
Cotisation annuelle : 160,60 €
(+ 10 € de costume).
Danse classique
◗ 6-7 ans (initiation) : 
samedi de 13h à 14h.
◗ 7-8 ans (débutants I) : 
samedi de 14h à 15h.
◗ 8-9 ans (débutants II) : 
samedi de 15h à 16h.
Cotisation annuelle : 126,30 €
(+10 € de costume).
◗ 8-12 ans (préparatoire) :
samedi de 16h à 17h30.
Cotisation annuelle : 160,60 €
(+10 € de costume).
Anglais
Cours collectifs de 1 heure.
◗ 6-8 ans (débutants) : 
mercredi à 10h30.
◗ 9-10 ans (débutants) : 
mercredi à 9h30.
Cotisation annuelle : 
126,30 €.
Théâtre
◗ 6-8 ans : 
mercredi de 14h à 15h30.
◗ 8-10 ans : 
mardi de 17h à 19h.
◗ 10-13 ans : 
jeudi de 17h30 à 19h30.
◗ 13-17 ans : 
mercredi de 15h30 à 17h30.
◗ 16-20 ans : 
mercredi de 17h30 à 19h30.
Cotisation annuelle : 
160,60 € (6/8 ans) ;
196,40 € (-18 ans) ; 
226,10 € (+18 ans).
Poterie
◗ 6-10 ans : 
mercredi de 14h à 15h30.
◗ 11-14 ans : 
mercredi de 15h30 à 17h.
Cotisation annuelle : 160,60 €.
Piano 
Cours individuels de 20 min :
jeudi et samedi.
◗ A partir de 7 ans, tous niveaux.
Cotisation annuelle : 352,40 €. 
Batterie 
Cours collectifs de 1h (tous
niveaux), à partir de 8 ans :
mardi de 18h à 22h, mercredi
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de 17h30 à 21h30.
Cotisation annuelle : 
285,90 € (- de 18 ans) ;
345,20 € (+ de 18 ans).
Percussions 
Cours collectifs de 1h 
(tous niveaux).
◗ A partir de 13 ans : 
mardi de 18h à 22h, 
mercredi de 17h30 à 21h30.
Cotisation annuelle : 
190,80 € (- de 18 ans) ;
211,20 € (+ de 18 ans).
Guitare classique et folk
◗ A partir de 7 ans : mercredi
de 14h à 21h (tous niveaux).
Cotisation annuelle : 
190,80 € (- de 18 ans) ;
211,20 € (+ de 18 ans).
Ateliers d’initiation 
à la pratique vidéo
A partir de 18 ans. 
Sessions trimestrielles 
les jeudis de 20h à 22h.
Cotisation trimestrielle : 95 €.
Anglais
Cours collectifs de 1h30.
Adultes : 
lundi à 20h (niveau 1).
Cotisation annuelle : 
173,90 € (- de 18 ans) ;
214,80 € (+ de 18 ans).
Chinois
Cours de 1h.
Adultes débutants : 
mardi à 20h30.
Adultes débutants II : 
mardi à 18h30.
Adultes perfectionnement :
mardi à 19h30.
Pré-ados/ados perfectionne-

ment : samedi à 14h.
Enfants/ados débutants II :
samedi à 15h.
Enfants/ados débutants : 
samedi à 16h.
Cotisation annuelle : 
126,30 € (- de 18 ans) ;
151,90 € (+ de 18 ans).
Poterie
Cours de 3h. 
Adultes : 
lundi à 14h ; jeudi à 18h.
Cotisation annuelle : 
225,10 € (- de 18 ans) ;
268,00 € (+ de 18 ans).
Dessin/peinture 
(avec modèle vivant)
◗ Ados et adultes : mardi de
18h à 20h et de 20h à 22h.
Cotisation annuelle : 
196,40 € (- de 18 ans) ;
226,10 € (+ de 18 ans).
Gymnastique
Cours collectifs de 1h.
◗ Gymnastique/renforcement
musculaire : lundi 
à 17h ; mardi à 9h15 et à 
19h ; jeudi à 9h30 et 19h ; 
vendredi à  20h30 ; 
samedi à 10h.
◗ Gym cardio : mardi à 18h.
◗ Tonic dance : mercredi 
à 18h ; vendredi à 19h30.
◗ Stretching : lundi à 18h ;
jeudi à 10h30 et 20h, 
samedi à 11h.
◗ Stretching/douce : 
mardi à 10h15.
◗ Gymnastique douce : 
jeudi à 18h.
Cotisation annuelle pour un

cours : 121,70 € (- de 18 ans) ;
147,30 € (+ de 18 ans).
Forfait gym, accès à tous les
cours : 215,90 € (- de 18
ans) ; 228 € (+ de 18 ans).
Step 
[nouvelle activité]
Jeudi de 11h30 à 12h30.
Samedi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 
121,70 € (-18 ans) ; 
147,30 € (+ de 18 ans).
Yoga Adultes
◗ Débutants : 
lundi de 18h à 19h30. 
◗ Confirmés : 
lundi de 19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 
196,40 € (- de 18 ans) ;
226 ,10€ (+ de 18 ans).
Aïkido avec l’association

Aikido club de créteil
◗ Ados et adultes : 
mardi de 20h à 22h, 
jeudi de 20h30 à 22h.
Cotisation annuelle 
(voir avec l’association). 
Modern’jazz
◗ Adultes (intermédiaire) 
18-25 ans : 
vendredi de 19h à 20h30.
◗ Adultes : 
mercredi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 
160,60 € (- de 18 ans) ;
184,10 € (+ de 18 ans).
Danse salsa
Mardi de 19h à 20h 
(débutants), de 20h à 21h
(intermédiaires).
Cotisation annuelle (tarif indivi-
duel) : 126,30 € (- de 18 ans) ;
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151,90 € (+ de 18 ans) ;
(tarif couple) 230,00 €. 
Danse contemporaine
◗ Ados et adultes : 
mercredi de 19h à 20h30
(tous niveaux).
◗ Ados et adultes : samedi
de 12h à 13h30 (niveau 1) ;
vendredi de 18h à 19h30 
(niveau 2).
Cotisation annuelle : 
160,00 € (- de 18 ans) ;
184,10 € (+ de 18 ans).
Danse africaine 
[nouvelle activité]
Adultes : 
mardi de 20h à 21h30.
Cotisation annuelle : 
à déterminer.
Danse hip-hop
◗ 11-13 ans : 
mercredi de 13h à 14h30.

◗ 14-17 ans : 
mercredi de 14h30 à 16h
(débutants) ; mercredi de
16h à 17h30 (débutants) ;
mercredi 17h30 à 19h (inter-
médiaires).
Cotisation annuelle : 
160,60 € (- de 18 ans) 
+ 10 € de costume.
Street jazz/hip-hop
◗ 18-25 ans : 
jeudi de 19h à 20h30 
(niveau I), jeudi de 20h30 à
22h (niveau II).
Cotisation annuelle : 
184,10 € (+ de 18 ans).
Danses latines
A partir de 13 ans 
(tous niveaux) : 
vendredi de 18h à 19h.
Cotisation annuelle : 
126,30 € (- de 18 ans) ;

151,90 € (+ de 18 ans).
Capoëira avec l’associa-
tion Bello Horizonte
Tous niveaux (à partir de 
16 ans) : 
mercredi de 20h30 à 22h15.
Cotisation annuelle : 
(à voir avec l’association).
Danse orientale
Ados et adultes : lundi de
19h à 20h30 (débutants) ; de
20h30 à 22h (intermédiaires).
Cotisation annuelle : 
160,60 € (- de 18 ans) ;
184,10 € (+ de 18 ans).
Informatique
Cycle de stages initiation 
et perfectionnement .
Calendrier sur demande en
septembre. 
Théâtre
Adultes : lundi de 20h à 22h
(niveau 1) ; jeudi de 20h à

22h (niveau 2).
Cotisation annuelle :
196,40 € (- de 18 ans) ;
226,10 € (+ de 18 ans).
Atelier de création 
avec la Cie Matriochka
Adultes : mercredi de 19h30
à 22h15 + week-ends.
Cotisation annuelle : à définir.
Décoration florale 
(cycles trimestriels)
Adultes : mardi de 19h à 21h.
Cotisation trimestrielle : 
93 € (fleurs en supplément).
Sophrologie adultes
Cycle de stages trimestriels :
lundi de 19h à 20h. 
Cotisation trimestrielle : 45 €.
Initiation à la pratique 
vidéo [nouvelle activité]
Jeudi : de 20h à 22h 
(3 cycles trimestriels).
Cotisation : 95 € par cycle.
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Club de Créteil

Présidente : Martine Prospert
Directeur : Bernard Vrignaud

Accueil
Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 20h ; mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi de 9h à 20h ; samedi de 10h à 17h.

Adhésion
Obligatoire pour participer aux activités, valable dans les
autres MJC de Créteil.
◗ Moins de 20 ans : 10 €.
◗ Plus de 20 ans : 11,50 €.
◗ Familles : 23 €.

Réductions
◗ 20% pour les plus de 20 ans non imposables 
(sur l’ensemble des activités , non cumulable).
◗ 20% à partir de la 2e activité (non cumulable).
◗ 20% pour les étudiants (sur présentation de leur carte 
universitaire).
◗ 20% pour le 2e membre de la même famille (ne bénéficiant
pas d’autre réduction).
◗ Bons Japil (Caf) acceptés pour les enfants de 11 à 15 ans.

Reprise des activités le 19 septembre.

Inscriptions du 5 au 17 septembre.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h30.
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h30.
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Du 5 au 9 septembre : réservé aux réinscriptions 
des anciens adhérents.
A partir du 19 septembre inscriptions aux heures 
administratives (14h à 17h et vendredi de 14h à 16h).

Allocation pour les familles aux revenus modestes 
[voir page 20].
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Gymnastique d’entretien 
A partir de 15 ans
Jeudi de 17h à 18h30 
et de 18h30 à 19h30.
Cotisation annuelle : 115 €.
Danses et percussions
africaines 
A partir de 15 ans
Mardi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 115 €.
Sorties familiales
Selon projets.
Alphabétisation
Public faible niveau de
connaissance de la langue
française. 
Mardi et vendredi 
de 9h à 11h30.
Atelier d’épanouissement 

linguistique (alphabétisa-
tion en français)
Lundi et jeudi de 19h à 21h. 
Adhésion : 11,50 €.
Couture
Mardi de 14h à 16h.

Vie associative 
et projets collectifs
Vous voulez vous impliquer
dans la vie de quartier ? 
Rejoignez l’un des groupes 
de l’association MPT.
Conseil de Maison
Groupe d’adultes adhérant 
à la MPT porteurs de 
différents projets.
Atelier Cuisine du monde
Atelier une fois par mois.

Groupes de parole 
“santé et éducation”
Rencontres sur thématiques
et selon projets : espace de
parole, espace de convivialité.
Groupe Vouloir Réagir 
Ensemble (VRE)
Groupe de coopération pour
transformer les violences.
Atelier Patchwork géant
(pour la journée nationale
de lutte contre le sida)
Un ou plusieurs ateliers 
hebdomadaires de fabrication
d’un patchwork géant de sen-

sibilisation, et d’information
sur le sida, (en collaboration
avec les associations du
quartier et le Conseil munici-
pal de jeunes).

Animations, 
vie de quartier
Manifestations et animations
dans le quartier selon pro-
grammation, tout au long de
l’année : fête de fin d’année en
décembre, Jour de fête/Carna-
val, Immeubles en fête en mai,
fête de quartier en juin...
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MPT des Bleuets-Bordières
Présidente : Maguy Boulard
Directeur : Omar Dihmani

Adhésion
Elle est obligatoire pour participer à une activité de la MPT.
◗ Enfants : 10 €.
◗ Adultes : 11,50 €.
◗ Familles : 23 €.
Une réduction de 20% est appliquée sur la deuxième activité
(la moins chère) pratiquée par une même personne ou pour
l’activité d’une deuxième personne d’une même famille.

Nouvelle formule : un atelier artistique + soutien scolaire +
loisirs éducatifs : 150 €/an.

Inscriptions 
A partir du 5 septembre, du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 19h ; le samedi de 10h à 12h.
Reprise des activités le 12 septembre.

Allocation pour les familles aux revenus modestes 
[voir page 20].
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Les actions 
de solidarité sociale
Rendez-vous d’insertion 
En partenariat avec le CCAS
et la Maison de la Solidarité :
rencontres d’information
pour les bénéficiaires du
RMI. Un jeudi par mois de
9h30 à 12h, sur rendez-vous.
Aide à la recherche d’emploi
En matinée, sur rendez-vous :
aide à la rédaction de CV,
lettres de motivation... 
Ecrivain public et médiation
Sur rendez-vous.
Relais assistantes 
maternelles
Un jeudi par mois, à 19h :
rencontres d’assistantes ma-
ternelles agréées.
Permanences d’assistants so-
ciaux de la circonscription d’ac-
tion sociale du Conseil général
Mercredi et vendredi matin,
sur rendez vous : 
01 45 13 81 60.

Activités 
socio-éducatives 
Atelier éveil corporel 
4-6 ans 
Mardi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 115 €.
Atelier danse et rythmes
7-8 ans (initiation) 
Mardi de 18h à 19h.
9-12 ans  
Jeudi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 115 €.
Atelier théâtre (avec l’asso-
ciation Post-Scriptum)
8-12 ans
Mercredi de 10h à 11h30. 
Adhésion : 11,50 €. 

Loisirs équestres 
à Sucy-en-Brie
De 6 ans à 17 ans
Du lundi au vendredi à 17h
(variable selon places dispo-
nibles). Déplacement assuré
par les parents.
Cotisation annuelle : 377 €.
Maison des enfants/CLSH
Aide aux devoirs de 16h30 à
19h. Pour les élèves du CP
au CM1 : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 16h45 à
18h45 (2 fois/semaine 
selon la classe). La MPT 
recherche des bénévoles
pour encadrer l’activité. 
Tous renseignements 
au secrétariat.
Loisirs éducatifs
Activités culturelles, sorties-
découvertes, sports : mer-
credi, samedi et vacances
scolaires de 14h à 18h.
Atelier Double Dutch
6-13 ans 
Activité nouvelle, se 
renseigner au secrétariat.
Club préadolescents/CLSH
Du CM2 à la 5e

Aide aux devoirs de 16h à
19h. Lundi, mardi, jeudi et
vendredi (2 fois/semaine se-
lon la classe). La MPT re-
cherche des bénévoles pour
encadrer l’activité. Rensei-
gnements au secrétariat.
Loisirs éducatifs
Activités culturelles, sorties-
découvertes, sports, club
préadolescents. Les mercre-
di, samedi et vacances sco-
laires de 14h à 19h.

Atelier chants et danses 
(urbain)
Ecriture texte, chants, danse. 
7-9 ans  
Mercredi de 10h30 à 12h. 
10-15 ans 
Mercredi de 14h à 16h.
Samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.
Cotisation : 46 €. 
Club ados/CLSH, 
De la 4e à la 3e

Accompagnement à la scolari-
té. Lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi (2 fois/semaine selon
la classe). La MPT recherche
des bénévoles. Renseigne-
ments au secrétariat.
Loisirs éducatif/CLSH 
15-16 ans
Accompagnement et aide
pour tout projet individuel 

et collectif, recherche 
de stages, tous les soirs 
de 16h à 19h.
Taekwondo
Avec le Club de taekwondo
de Créteil.
6-12 ans
Mercredi de 16h à 18h  
Jeunes et adultes
Vendredi de 18h30 à 20h30.
Cotisation annuelle auprès
du club.
Multimédia
6-10 ans
Initiation à l’outil informatique.
Mercredi et samedi 
de 10h à 12h.
Cotisation annuelle : 115 €.
Danse orientale 
A partir de 15 ans
Mercredi de 19h à 20h30. 
Cotisation annuelle : 115 €.
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Maison pour tous 
des Bleuets-Bordières

Quartiers Bleuets, Bordières, Tilleuls, Pinsons, Viet, l’Échat
5, rue Armand-Guillaumin

Tél. : 01 42 07 41 46 - Fax : 01 42 07 54 07
Mél : mptbleuets@wanadoo.fr

L’équipement est agréé centre social, par la Caisse
d’allocations familiales du Val-de-Marne. 

La Maison pour tous des Bleuets-Bordières est un lieu
d’activités socio-éducatives et culturelles. C’est égale-
ment un lieu d’animation sociale de la vie du quartier. Elle
assure  cette animation avec les familles du quartier, les
associations, les services municipaux, les écoles, la Mission
Ville, le comité de quartier, les bailleurs sociaux et certains
services de l’État et du Conseil général.
Son objectif : associer les habitants et ses partenaires au-
tour de projets dynamiques partagés, destinés à améliorer
la qualité de vie dans le quartier, à promouvoir les solidari-
tés et le lien social.
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Flûte à bec
◗ A partir de 5 ans : 
mardi de 16h20 à 18h 
et de 20h à 20h20 ; 
lundi de 16h20 à 20h20 ;
jeudi de 16h20 à 17h20 
et de 19h20 à 20h20.
Cotisation annuelle : 
217 € (- de 20 ans) ; 
276 € (+ de 20 ans).
Guitare 
◗ A partir de 5 ans : 
lundi de 15h30 à 20h30 ;
mercredi de 8h40 à 12h ;
vendredi de 15h30 à 20h10.
Cotisation annuelle : 
217 € (5-20 ans) ; 
276 € (+ de 20 ans).
Piano 
◗ A partir de 5 ans : 
mercredi de 12h à 20h20 ;
samedi de 13h50 à 17h30.
Cotisation annuelle : 
217 € (5-20 ans) ; 
276 € (+ de 20 ans).
Pour chaque instrument,
cours individuels 
de 20 minutes. 
Instrument indispensable.
Atelier Chanson adultes
Un dimanche par mois.
Cotisation annuelle : 258 €.

Activités proposées 
par les associations 
Ensemble vocal 
Michel Dauchez
Répétitions le jeudi de
20h30 à 22h. Toute person-
ne intéressée doit prendre
contact avec la MJC avant
d’assister à une répétition.
Atelier voix
Animé par Marie-Claire Davy
(compagnie La Diagonale). 
Stage le 3e dimanche de

chaque mois.
Théâtre de l’Estrade
Dimanche à 19h30.
La Lucarne (théâtre)
Vendredi de 20h30 à 23h.
Compagnie du Village
(théâtre)
Mardi de 21h à 23h.
Atelier d’écriture par 
l’association Lettrances
Un vendredi sur deux, 
de 18h à 20h.
Gymnastique 3e Âge
Fédération nationale 
des personnes âgées.
Vendredi 
de 9h30 à 11h30.
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MJC Village
Président : Jean-Pierre Cardin
Directrice : Odile Godard

Adhésion 
Elle est 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 18 ans : 10 €.
◗ Adultes : 11,50 €.
◗ Familles : 23 €.
Une réduction de 20% est appliquée pour la 2e activité d’un
même enfant ou le 2e enfant de la même famille sur l’activité
la moins chère ; réduction de 50% sur le solfège pour les 
adhérents pratiquant un instrument à la MJC. 
Les bons Caf et les bons CCAS sont acceptés. 

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

Inscriptions  
Du mardi 13 au vendredi 16 septembre de 19h30 à 21h :
◗ mardi 13 septembre : yoga, gymnastique, relaxation ;
◗ mercredi 14 septembre : théâtre, faïence, photos ;
◗ jeudi 15 septembre : dessin, terre-modelage ;
◗ vendredi 16 septembre : musique, éveil musical, solfège,
atelier Chanson adultes.
◗ samedi 17 septembre de 10h à 12h30 : danse.

Reprise des activités à partir du lundi 19 septembre.

Allocation pour les familles aux revenus modestes
[voir page 20].
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Les activités
Pour les enfants
Eveil corporel à la danse
◗ 4-5 ans : 
mercredi de 9h15 à 10h.
◗ 5-6 ans : 
mercredi de 10h à 10h45.
◗ 6-8 ans : 
mercredi de 10h45 à 11h30.
Cotisation annuelle : 133 €.
◗ 8-9 ans : 
mercredi de 11h30 à 12h30.
Cotisation annuelle : 156 €.
Atelier de danse moderne
◗ 9-10 ans : 
mercredi de 12h45 à 14h.
Cotisation annuelle : 165 €.
◗ 11-13 ans : 
mercredi de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 173 €.
Eveil musical 
◗ 4-6 ans : 
mercredi de 9h30 à 10h30
ou de 11h30 à 12h30.
◗ 2e degré : 
mercredi de 10h30 à 11h30.
Cotisation annuelle : 139 €.
Terre-modelage/sculpture
◗ 6-8 ans : 
mardi de 17h à 18h et mer-
credi de 10h à 11h.
◗ 6-10 ans : mercredi de 14h
à 15h et jeudi de 17h à 18h.
◗ 8-10 ans : 
mardi de 18h à 19h et 
mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 156 €.
◗ 11-15 ans : 
mercredi de 15h à 16h30.
Cotisation annuelle : 196 €.
Dessin/peinture
◗ 6-8 ans : 
mercredi de 14h à 15h. 
◗ 9-10 ans : 
mercredi de 11h à 12h. 
Cotisation annuelle : 156 €.
◗ 10-12 ans : 
mercredi de 9h30 à 11h.
◗ 12-14 ans : 
mercredi de 15h à 16h30.
Cotisation annuelle : 196 €.
Théâtre
◗ 10-12 ans : 
mercredi de 14h30 à 16h.
◗ 13-15 ans : 
mercredi de 16h à 17h30.
Cotisation annuelle : 
173 €.

Pour les jeunes et les adultes
Gymnastique
Cours collectifs de 1h.
Lundi à 10h15 ; mardi à
18h, 19h et 20h ; jeudi à
10h15 et vendredi à 12h30.
Cotisation annuelle : 
139 € (18-20 ans) ; 
173 € (+ de 20 ans) ; 
260 € (2 séances).
Yoga
Lundi de 17h30 à 19h 
et de 19h à 20h30 ; 
mardi de 9h30 à 11h.
Cotisation annuelle : 
173 € (18-20 ans) ; 
208 € (+ de 20 ans).
Relaxation
Jeudi de 18h à 19h 
et de 19h à 20h.
Cotisation annuelle : 181 €.
Danse moderne
◗ 14-16 ans : 
mercredi de 15h30 à 17h.
Cotisation annuelle : 173 €.
Danse contemporaine
◗ 18 ans et plus : 
mercredi de 12h45 à 14h.
Cotisation annuelle : 
174 € (18-20 ans) ; 
204 € (+ de 20 ans).
Théâtre
◗ 15-18 ans : 
mercredi de 18h à 19h30.
Cotisation annuelle : 173 €.
◗ 18 ans et + (cours collectifs
de 3h) : lundi à 20h30 ; mer-
credi à 20h ; vendredi à 14h.
Cotisation annuelle : 
209 € (18-20 ans) ; 
268 € (+ de 20 ans).
Groupe “Théâtralhôpital”
◗ Ados/adultes : 
mardi de 18h à 20h.
Cotisation annuelle : 155 €.
Dessin/peinture
◗ 15-16 ans : 
mardi de 18h à 19h30.
◗ 17-18 ans : 
mardi de 19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 196 €.
◗ 18 ans et + (cours collec-
tifs de 3h) : lundi à 20h ;
mardi à 14h ; jeudi à 14h et
20h ; samedi à 14h.
Cotisation annuelle : 
209 € (18-20 ans) ; 
268 € (+ de 20 ans).

Décors sur faïence
◗ 20 ans et + : 
mardi et jeudi de 14h à 17h.
Cotisation annuelle : 147 €.
Terre-modelage/sculpture
◗ 15-18 ans : 
mercredi de 16h30 à 18h30.
Cotisation annuelle : 215 €.
◗ 18 ans et + (ateliers de 3h) :
mardi à 19h30 ; vendredi à
16h et 19h30.
Cotisation annuelle : 209 €
(18-20 ans) ; 268 € (+ de 20 ans).
Photos
(2 séances par mois)
◗ 13 ans et + (ateliers de
2h30) : lundi et mercredi 
à 17h30 et 20h ; samedi 
à 9h30, 13h30 et 16h.

Cotisation annuelle : 
234 € (13-18 ans) ; 
296 € (18-20 ans) ; 
355 € (+ de 20 ans) ; 
185 € (photo club).
Conférences arts 
plastiques et musique 
Selon le calendrier trimestriel.

Pour tous
Solfège (cours de 1h) 
◗ Débutants : mardi à 17h.
◗ Niveau 1 : jeudi à 17h20.
◗ Niveau 2 : jeudi à 18h20.
◗ Niveau 3 : mardi à 18h.
◗ Niveau 4 : mardi à 19h.
Cotisation annuelle : 
139 € (6-20 ans) ; 
163 € (+ de 20 ans).
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57, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 48 99 38 03 - Fax : 01 49 81 71 81

Mél : mjc.village@wanadoo.fr

MJC 
Village
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mercredi de 20h15 à 21h30.
Cotisation annuelle : 173 €.
Fitness 
Gymnastique dynamique en
musique : vendredi de 19h 
à 20h (à la MJC) ou mercredi
de 11h à 12h (en salle exté-
rieure).
Cotisation annuelle : 140 €.
Plongée sous-marine
◗ Les 1ers et 3es vendredis
du mois de 18h30 à 20h 
à la fosse de Charenton.
◗ Tous les lundis de 19h45 
à 21h30 et mardis de 21h 
à 21h45 au Colombier.
Cotisation annuelle : 
adultes : 180 € ; 
moins de 20 ans : 135 €.
Inscriptions le samedi 17
septembre de 9h30 à 12h.
Danse jazz
◗ De 11 à 14 ans : 
vendredi de 18h30 à 20h.
◗ A partir de 16 ans : 
jeudi de 19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 155 €.
Danse afro-jazz
◗ 13-18 ans : 
(niveau 1) : 
mercredi de 15h30 à 17h ; 
(niveau 2) : 
mercredi de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 155 €.
Ragga 
◗ A partir de 15 ans : 
vendredi de 20h à 21h30.
Cotisation annuelle : 155 €.
Danse africaine
◗ Niveau 1 : samedi de 9h30
à 11h ou de 11h à 12h30.

◗ Niveau 2 : 
mardi de 19h à 20h30.
◗ Niveau 3 : 
mardi de 20h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 178 €.
Atelier de danse 
contemporaine
◗ Ados (13-17 ans) : 
mercredi de 19h à 20h30.

Cotisation annuelle : 155 €.
◗ Adultes et jeunes : 
mercredi de 20h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 178 €.
Stages de danse africaine,
afro-antillaise, 
contemporaine, salsa, 
jazz pendant 
les week-ends.

Théâtre
◗ Adultes : 
lundi de 20h30 à 22h30.
Cotisation annuelle : 272 €.
Sculpture
Jeudi de 19h à 22h.
Cotisation annuelle : 233 €.
Dessin/peinture
Adultes et jeunes à partir de
14 ans : 
mercredi de 18h45 à 20h45.
Cotisation annuelle : 164 €
(+ matériel).

Pour tous
Formation musicale (lecture
de notes, rythme, chant)
◗ Enfants (niveau 1) : 
mercredi de 16h à 17h.
◗ Enfants (niveau 2) : 
mercredi de 14h à 15h.
◗ Enfants (niveau 3) : 
mercredi de 15h à 16h.
Cotisation annuelle : 129 €
(demi-tarif si cours 
d’instrument).
Solfège
◗ Adultes (niveau 1) : 
mercredi de 19h30 à 20h30.
Cotisation annuelle : 129 €
(demi-tarif si cours d’instru-
ment).
Piano (classique, jazz, 
accompagnement, variétés)
Cours individuels de 30 mi-
nutes : lundi, mardi, mercre-
di, jeudi, vendredi et samedi.
Cotisation annuelle : 325 €.
Saxophone, flûte traversière,
flûte à bec, violon
Cours individuels de 30 mi-
nutes : lundi, mercredi et jeudi.
Guitare classique
Cours individuels de 30 mi-
nutes : mercredi et vendredi.
Guitare variétés, jazz 
Cours individuels de 
30 minutes : vendredi.
Guitare basse
Cours individuels de 
20 minutes : jeudi.
Cotisation annuelle : 233 €. 
Ensemble de musique 
classique
Vendredi de 19h à 20h.
Ouvert aux élèves qui 
suivent un cours individuel
d’instrument (MJC ou
ailleurs).
Cotisation annuelle : 107 €.
Ensemble de musique 
traditionnelle 
(différents pays)
Mercredi de 18h à 19h.
Cotisation annuelle : 107 €.
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Les activités
Pour les enfants
Poterie
◗ 6-10 ans : 
mercredi de 14h à 15h, de
15h à 16h, de 16h à 17h.
Cotisation annuelle : 106 €.
Terre-modelage
◗ 5-10 ans : 
mercredi de 14h30 à 15h30.
Cotisation annuelle : 106 €.
Sculpture-modelage
◗ 10-14 ans : 
mercredi de 15h30 à 17h.
Cotisation annuelle : 119 €.
Peinture/dessin
◗ 7-10 ans : 
mercredi de 15h30 à 17h.
◗ 9-13 ans : 
mercredi de 17h à 18h30.
Cotisation annuelle : 119 €
(+ matériel).
Ateliers scientifiques/
Robotique et microfusées
Avec l’association Amusetoi
◗ 8-12 ans : 
mercredi de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 188 €.
Anglais
Avec l’association 
des Mini-Schools
◗ 4-6 ans : Sweet Circus, 
samedi de 14h à 15h.
◗ 7-9 ans élémentaires : 
samedi de 15h à 16h.
◗ 8-10 ans non-débutants 
élémentaires : mardi 
de 17h15 à 18h15.
◗ Conversation anglaise, 
12-14 ans ou CM2 ou 6e

ayant fait 2 ans d’anglais :
mardi de 18h15 à 19h15.
Cotisation annuelle : 188 €.
Eveil musical
◗ 3 ans et demi/4 ans 
(niveau 1) : mercredi ou 
samedi de 10h à 11h.
◗ 4 ans et demi/5 ans 
(niveau 2) : mercredi ou 
samedi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 129 €.
Danse rythmique
◗ 6 ans et demi/7 ans : 
samedi de 13h à 14h.
◗ 7 ans et demi/8 ans : 
samedi de 14h à 15h.
◗ 8-11 ans : 
samedi de 15h à 16h.
Cotisation annuelle : 129 €.

Eveil corporel
◗ 3-4 ans : mercredi ou 
samedi de 11h à 12h.
◗ 5-6 ans : mercredi ou 
samedi de 10h à 11h.
Cotisation annuelle : 129 €.
Initiation à la danse moderne
◗ 4-5 ans : 
mercredi de 16h à 17h.
◗ 5-6 ans : 
mercredi de 15h à 16h.
Cotisation annuelle : 129 €.
Danse contemporaine
◗ A partir de 9 ans : 
mercredi de 18h à 19h.
Cotisation annuelle : 129 €.
Danse moderne
◗ 6-7 ans : 
mercredi de 14h à 15h.
◗ 7-8 ans : 
mercredi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 129 €.
Danse jazz
◗ 8-10 ans niveau 1 : 
jeudi de 18h15 à 19h30.
◗ 8-10 ans niveau 2 : 
vendredi de 17h15 à 18h30.
Cotisation annuelle : 140 €.
Danse hip-hop
◗ 8-11 ans : 
lundi de 17h30 à 18h30.
Cotisation annuelle : 129 €.
Danse afro-jazz
◗ 7-8 ans (niveau 1) : 
mercredi de 10h à 11h.
Cotisation annuelle : 126 €.
◗ 8-11 ans (niveaux 2 et 3) :
mercredi de 11h à 12h15.
◗ 9-12 ans (niveaux 2 et 3) :
mercredi de 12h45 à 14h.
Cotisation annuelle : 140 €.
Théâtre
◗ 10-12 ans : 
mardi de 17h30 à 19h.
◗ 13-16 ans : 
lundi de 18h30 à 20h.
Cotisation annuelle : 159 €.

Pour les jeunes 
et les adultes
Atelier musiques 
actuelles (jazz, blues, 
funk, reggae...)
Deux ans de pratique 
musicale minimum : 
1 concert par trimestre.
Cotisation annuelle : 173 €,
107 € (si cours d’instrument
à la MJC).

Cours collectif 
de percussions (djembe)
◗ Stages : 7 dimanches dans
l’année, de 17h à 20h.
◗ Cours Niveau 1 : 
samedi de 15h30 à 17h.
◗ Cours Niveau 2 : 
samedi de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 173 €
(possibilité de prêt de djembe).
Groupe d’intervention 
théâtrale “Les porteurs 
de rêves”
◗ Théâtre de rue (échasses,
musique...). Intervention
dans les manifestations
telles que le Carnaval, mar-
ché de Noël, Vive l’Art Rue...
◗ Pour les 12-17 ans : certains
week-ends et vacances sco-

laires sous forme de stages.
Cotisation annuelle : 131 €.
Gym douce 
et connaissance de soi
Mardi de 19h à 20h15.
Cotisation annuelle : 140 €.
Gymnastique d’entretien
Mardi de 10h à 11h (à la
MJC) ou mercredi de 10h à
11h (en salle extérieure)
Cotisation annuelle : 140 €.
Aquagym
Lundi de 19h45 à 20h45 
ou de 20h45  à 21h45.
Cotisation annuelle : 153 €.
Yoga
◗ Niveau 1 : 
mercredi de 19h15 à 20h15. 
Cotisation annuelle : 140 €.
◗ Niveau 2 : 
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MJC 
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Du CP au CM2 : accompa-
gnement et soutien scolaire
des enfants assurés par une
équipe de bénévoles et de
professionnels du centre, en
lien avec l’équipe enseignante
du groupe scolaire Allezard.
Initiation ludique et éducative
à l’informatique. 
Bibliothèque-atelier lecture
Atelier d’initiation à la lecture.
Animations autour du livre et
des histoires (contes, sorties
culturelles, achats de livres...)
Cours de langue arabe 
◗ Débutants : 
mercredi de 18h à 20h.
◗ Intermédiaires : 
jeudi de 18h à 20h.
Cotisation annuelle : 45 €.

Jeunes 13-17 ans
Centre de loisirs 
sans hébergement
Accompagnement, services,
activités découvertes, 

sorties, séjours, aide 
au montage de projets 
individuels ou collectifs. 
Mercredi, samedi de 14h 
à 18h et congés scolaires.
Cotisation annuelle : 140 €.
Accompagnement 
à la scolarité 
Une équipe d’animateurs 
et de bénévoles encadre et
accompagne les jeunes 
de la 6e à la terminale, en
partenariat avec les équipes
enseignantes des établisse-
ments scolaires. Mardi, jeudi
et vendredi de 17h à 18h30. 
Atelier informatique
Initiation ludique et éducative
à l’informatique.
Du mardi au vendredi de 14h
à 18h30 et sur rendez-vous.
Espace lecture
Espace de détente autour 
de journaux et magazines. 
Mardi, jeudi et vendredi 
de 17h à 18h30.
Formations/stages/
jobs d’été
Rédaction de lettres de motiva-
tion et CV, rapports de stage :
mise à disposition d’un espa-
ce informatique avec, sur ren-
dez-vous, un écrivain public.
Aide à la recherche de stages
et d’emplois saisonniers. 

Adultes/Familles
Accompagnement social 
Des travailleurs sociaux 
accueillent et accompagnent
les habitants dans leurs 
démarches administratives.
Ateliers thématiques 
Couture, cuisine, sorties tout
au long de l’année.
Journées familiales
Pendant les vacances 
scolaires, détente en famille :
visites et balades dans des
parcs, châteaux, à la mer...
Ateliers de savoirs 
de base
◗ Cours de français : 
lundi de 14h à 16h, 
jeudi de 9h à 11h.
◗ Cours de langue arabe :
vendredi de 19h à 21h
(confirmés), samedi de 9h 
à 12h30 (débutants et 

avancés).
◗ Alphabétisation : 
lundi et jeudi de 9h à 12h. 
◗ Ecrivain public : 
mardi et mercredi de 10h 
à 12h, jeudi de 14h à 16h.

Pour tous
Le Centre social s’associe
aux grandes manifestations
organisées sur la ville : 
Carnaval, fêtes de quartier,
Jour de fête (carnaval), Ciné
plein air, forums... Il propose
également la découverte du
théâtre et organise régulière-
ment des manifestations 
culturelles, des journées
portes ouvertes, des exposi-
tions et événements festifs. 

Les permanences
Semidep 
Une conseillère en écono-
mie sociale et familiale est
à votre écoute.
Mardi matin sur rendez-vous
au 01 53 36 34 39.
Association Femmes 
de tous pays 
Jeudi de 14h à 17h.
Pôle RMI 
Une fois par semaine.

Association Entr’Aide Santé
Accueil prévention santé, 
information et orientation :
mercredi de 14h à 17h.
Association Afrique Conseil
Un psychologue vous reçoit
sur rendez-vous au 
01 42 07 01 38. 
Assistante sociale 
de la circonscription 
Appelez le 01 42 07 01 38.

Les associations 
partenaires
Association d’échanges 
et de partage autour 
des saveurs du monde 
(06 74 31 40 79)
Fut Sall 
Pratique du football en salle pour
les enfants et les jeunes adultes
Rai City
Association culturelle
Nouvel élan pour l’orphelin 
Association humanitaire 
(06 74 59 13 45)
Réjouissances culturelles
de Créteil
Promotion de la culture 
africaine
Association pour le déve-
loppement de la commune
du Sahel en France
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12, rue Maurice-Déménitroux
Tél. : 01 42 07 01 38 
Fax : 01 42 07 04 13

Mèl : cspps94@yahoo.fr

cial
-Sablières

Centre social 
Petits Prés-Sablières

Président : Hédi Akkari
Directeur : Abdel-Krim Achemaoui

Accueil 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 30 et de 14h à 18h30.

Adhésion 
◗ Enfants : 7 €.
◗ Jeunes (13-17 ans) : 10 €.
◗ Adultes : 11,50 €.
◗ Adhésion familiale (à partir de 3 personnes) : 20 €.
Les bons Caf et les bons CCAS sont acceptés. Un échelonne-
ment de votre paiement peut vous être accordé.

Reprise des activités le 26 septembre.
Journée portes ouvertes et inscriptions le 24 septembre de
14h à 18h30.

Allocation pour les familles aux revenus modestes 
[voir page 20].
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Centre soc
Petits Prés

Tennis
◗ Ecole de tennis
Les cours ont lieu en gymna-
se (sauf mercredi et samedi
sur les courts extérieurs de
la MJC) par groupe de 8 per-
sonnes.
Cotisation annuelle : 169 €
(enfants, à partir de 5 ans) ;
218 € (adultes).
Inscriptions le samedi 17
septembre de 14h à 
14h30 (adhérents tennis
2004/2005) ; de 14h30 à
15h (nouveaux adhérents).
◗ Location de terrains de tennis 
Abonnements pour la saison
2005/2006 : 
adultes : 80,50 €, gratuit
pour les moins de 16 ans,
demi-tarif pour les adhérents
de l’école de tennis.
Location à l’heure : 
adhérents MJC : 4,50 € ;
non-adhérents : 6,10 € ;
moins de 16 ans : gratuit.
◗ Stages adultes (vacances
scolaires) : la semaine de 
5 jours, 1h30/jour en 
gymnase, tous les niveaux. 
Bar de la MJC
Mercredi, café-croissants de
10h à 12h. Goûter le mercredi
entre 14h et 17h30.
Café Philo et Société
Un jeudi par mois, à partir de
20h : rencontre autour d’un
sujet de débat philosophique
ou social. Entrée libre. Res-
tauration assurée sur place.

Cinéma La Lucarne
La MJC possède une salle
de cinéma, La Lucarne, où
sont projetés toute l’année
des films de qualité. 

Des films pour enfants sont
également proposés à La Pe-
tite Lucarne. Programmes
sur répondeur téléphonique
au 01 43 77 58 60, sur 
le mensuel d’information 
de la MJC, le Quat’Pages, 
et sur le site de la MJC.
Tarifs :
◗ plein tarif : 5 € ;

◗ tarif réduit : 4 € (adhérents
MJC, chômeurs, 3e Age,
moins de 21 ans, étudiants) ;
◗ moins de 13 ans : 3 € ;
◗ abonnements : adhérents
MJC (12 places) : 40 € ;
non-adhérents (10 places) :
40 € ;
◗ Abonnements 5 entrées :
20 €.
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MJC du Mont-Mesly
Présidente : Dominique Chaufour
Directeur : Alain Roch

Adhésion 
◗ Moins de 20 ans : 10 €.
◗ Adultes : 11,50 €.
◗ Familles : 23 €.
Au montant de l’adhésion s’ajoute l’abonnement au men-
suel Quat’Pages de la MJC (6 € par an, un par famille).

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

enfant, réduction de 20% pour le 2e et suivants.

Inscriptions 
Les inscriptions ont lieu du 6 au 10 septembre pour les
anciens adhérents et du 10 septembre (à 14h) au 
17 septembre pour les nouveaux adhérents.
Horaires d’accueil : mardi de 15h à 20h ; mercredi de
10h à 12h et de 14h à 19h ; jeudi et vendredi de 16h à
19h ; samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

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

Allocation pour les familles aux revenus modestes 
[voir page 20].

Le Centre social Petits
Prés-Sablières est un

équipement agréé par la
Caisse d’allocations fami-
liales et la direction départe-
mentale Jeunesse et Sport.

Les activités
Enfants 3-12 ans
Centre de loisirs 
sans hébergement
Mercredi et samedi de 14h
à 18h et pendant les
congés scolaires.
◗ Activités et ateliers 
manuels et éducatifs. 
◗ Ateliers intergénérationnels.
◗ Atelier percussions et
chant : deux fois par mois
au conservatoire Marcel-Dadi. 
Cotisation annuelle : 190 €.
Entraide scolaire primaire 
et atelier informatique 
multimédia
Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 17h à 18h30.
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Les permanences
Assistantes sociales, 
secteur du Bas Mont-Mesly
Permanence et rendez-vous
auprès de la circonscription
de Créteil au 
01 45 13 81 60.
Association Vie Libre-Mou-
vement des buveurs guéris
Jeudi de 18h à 20h.
Visite des malades 
hospitalisés (VMEH)
Renseignements : 
01 43 99 93 82.
UFC Que Choisir
Lundi de 14h à 18h30.
Reprise le 5 septembre.
Renseignements : 
01 43 77 60 45.

Les actions 
de promotion sociale
Atelier de savoirs de base
◗ Tous publics : mardi et ven-
dredi de 13h30 à 16h30.
Cotisation : 10 €. 
Inscription : septembre.
Cours de français langue
étrangère
Mardi et vendredi de 14h à
16h.
Inscriptions : mardi 27 et
vendredi 30 septembre. 
Reprise des cours : 
vendredi 7 octobre.
Cotisation : 10 €.
Entraide scolaire
◗ Du CP au CM2 : activité 
réservée prioritairement aux
habitants du quartier. Places
limitées, adhésion obligatoire.
Inscriptions au secrétariat. 
Début de l’activité : 
mardi 13 septembre à 16h30.
Cotisation : 4 €.
◗ De la 6e à la 3e : soutien
envisagé selon le nombre de
bénévoles disponibles. Partici-
pation financière calculée en
fonction du quotient familial.
Inscriptions à partir du lundi
13 septembre.
Comme à chaque nouvelle
rentrée scolaire, le centre
fait appel à des personnes
bénévoles pour encadrer 
cette action de solidarité 
(téléphoner au secrétariat).

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

Les activités
Foyer-accueil
Mise en place de projets
pour les jeunes de 12 à 
17 ans. Activités, sorties,
séjours sont proposés 
toute l’année.
Accueil mixte 
Les inscriptions commencent
à partir du 7 septembre 
auprès de l’animateur 
secteur jeune.
Cotisation annuelle : 6 €. 
+ adhésion obligatoire.
Accueil filles 
Sorties et activités propo-
sées aux filles âgées de 
12 à 16 ans, les mercredis
et samedis pendant toute
l’année.
Les inscriptions débutent le
7 septembre auprès de 
l’animateur secteur jeune. 
Entraide scolaire/
lieu-ressources
L’objectif est d’offrir aux
équipes d’encadrement un
lieu de réflexion, d’échanges
et d’information. 
Pour les permanences 
et accueils, se renseigner 
au secrétariat.
Point Info Bénévolat
Vous souhaitez devenir béné-
vole dans une association ? 
Renseignements : 
01 43 39 68 29.
Secteur adultes et familles
Sorties, soirées et séjours
familiaux.
Multimédia
Divers stages seront 
proposés durant la saison
pour débutants et avancés :
traitement de texte, 
tableaux, Internet (logiciels
Word). Se renseigner au 
secrétariat, lundi de 10h 
à 12h et de 14h à 16h. 
Cotisation : 90 €.

Activités associatives
Les Féeries de Cassiopée
Couture, le mardi de 18h à 21h. 
Inscriptions et début de 
l’activité : mardi 5 octobre.
Cotisation : 200 €.
Calm (gymnastique 
volontaire mixte)
Respiration, étirements, 
souplesse, musculation :
dos, bras, fessiers..., séries
abdo/fessiers, relaxation.
Lundi et jeudi de 18h à 19h. 
Reprise le 12 septembre.
Renseignements : 
01 42 07 10 83 ou 
01 48 99 02 50.
Association franco-portu-
gaise culturelle et sportive
◗ Permanence sociale : 

vendredi de 14h30 à 19h.
◗ Groupe folklorique : 
vendredi de 19h30 à 22h.
◗ Danse moderne : 
samedi de 19h30 à 22h.
Reprise des activités 
le 3 septembre.
Elles aussi
Les objectifs de l’association
sont de regrouper les habi-
tants du quartier à travers
une activité commune, créer
un espace intergénération-
nel, privilégiant un échange
entre différents milieux 
socioculturels et permettre
un travail de médiation 
auprès des familles.
Permanence les mercredis et
samedis de 15h à 18h30.
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Centre socioculturel
Kennedy
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Association Apye 
pour le yoga et l’énergie
Mardi de 18h30 à 20h.
Reprise des cours le mardi
27 septembre (un cours
d’essai gratuit).
Cotisation annuelle : 135 €
(+ 16 € d’adhésion) + 
certificat médical.
Odyssée
◗ Expression corporelle 
(5 ans et +) : 
mercredi de 10h à 12h.
◗ Arts plastiques 
(entre 5 et 10 ans) : 
mercredi de 10h à 12h.
◗ Cours d’anglais (collège)
toute l’année.
Des stages seront égale-
ment proposés par l’associa-
tion en cours d’année.
Au tarif des cotisations, il
convient d’ajouter 12 €
d’adhésion à l’association
Odyssée.
Coordonnées de l’associa-
tion : 01 48 98 37 89.
APCI
Association pour le perfec-
tionnement des connais-
sances en informatique.
Séances de découverte, 
initiation et formation pour
une bonne utilisation 
de l’outil informatique.
Retraite sportive
Cours de taï chi le jeudi : 
de 9h à 10h.
Reprise de l’activité le 
6 octobre.
Contact : 01 48 98 58 18.
Echecs
Initiation aux échecs, entraî-

nement par des personnes
confirmées, compétition 
et parties amicales.
Reprise : samedi 1er octobre.
Renseignement :
01 43 77 99 23.

Les ludothèques
Deux ludothèques sont 
gérées par le centre social.
Ludothèque du Mont-Mesly
36, boulevard Kennedy, 
tél. : 01 43 77 52 99.
◗ Jeux sur place : mercredi 
et samedi de 14h à 16h30,
vendredi de 17h à 18h30.
◗ Prêt de jeux : mercredi et

samedi de 16h30 à 18h30.
Inscriptions : samedi 1er oc-
tobre. Ouverture au public : 
mercredi 5 octobre.
Cotisation : 5 €.
Ludothèque du Palais
8, boulevard Pablo-Picasso,
tél. : 01 42 07 58 54. 
Mél : ludothequedupalais@wa-
nadoo.fr

◗ Jeux sur place, toutes
tranches d’âge : mercredi et
samedi de 14h à 18h30 ;
vendredi de 16h30 à 18h30.
◗ Prêt de jeux : mercredi et
samedi de 16h30 à 18h30.
Ouverture : mardi 13 septembre.
Cotisation : 7,60 €. 
Tarifs location hebdomadaire :
de 0,20 à 0,60 €.

VIVRE ENSEMBLE N° 254 • 35

Centre socioculturel Kennedy
Présidente : Ginette Larsonneur
Directrice : Elisabeth Petro

Accueil
◗ Ouverture du centre social : du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 19h.
◗ Ouverture du secrétariat : du lundi au jeudi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 19h ; le vendredi de 9h30 à 12h30.

Adhésion
Elle est obligatoire pour participer aux activités pratiquées
par le centre. Elle permet aux adhérents l’accès à l’ensemble
des équipements socioculturels de la ville (MJC et centres
sociaux).
◗ Moins de 20 ans : 10 €.
◗ Adultes : 11,50 €.
◗ Associations : 90 €. 

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

Allocation pour les familles aux revenus modestes 
[voir page 20].
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Accueil, information, animation, loisirs :
telles sont les prestations offertes par

l’Organisation municipale de tourisme, asso-
ciation régie par la loi 1901.

Accueil-information
L’Organisation municipale de tourisme 
recense toutes les informations concernant
la vie cristolienne et met à la disposition

des habitants de Créteil une importante do-
cumentation.
Elle donne des informations sur les horaires
des transports aériens et propose de nom-
breuses brochures éditées par les offices de
tourisme régionaux français et ceux des pays
étrangers.
Elle peut également vous renseigner sur les
modalités nécessaires à vos projets de dépla-
cement à l’étranger.

Animation-loisirs
Tout au long de l’année, l’OMT organise des
sorties culturelles et récréatives, des week-
ends, des séjours et circuits à l’étranger.
Le calendrier de toutes ces sorties est adres-
sé individuellement, au fur et à mesure de
leur programmation, à tous les adhérents. 
Il peut également être consulté au bureau de
l’OMT.
Les adhérents bénéficient également de sor-
ties l’après-midi dont le prix est fixé à 8 €.
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Maison des Associations
1, rue François-Mauriac

Tél. : 01 48 98 58 18
Fax : 01 42 07 09 65

Omtcreteil@wanadoo.fr

Organisation
municipale 
de tourisme

Organisation 
municipale 
de tourisme

Présidente : Henriette Houis
Directeur : Bernard Colas

Agrément ministère du Tourisme : 
N° 094.96.0003

Cotisations 
◗ Cristoliens : 20 €.
◗ Hors Créteil : 30 €.

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

4, allée Georges-Braque
Tél. : 01 48 99 10 78 
Fax : 01 42 07 01 88

Mél : 
mpt.ham@wanadoo.fr

mercredi de 10h40 à
12h (cours de 20 min).
Cotisation annuelle : 
220 €.
Flûte traversière
◗ A partir de 8 ans : 
mardi de 17h20 à
19h20 et mercredi de
10h40 à 12h (cours de
20 min). Cotisation 
annuelle : 220 €.
Guitare
◗ A partir de 8 ans : 
samedi de 8h30 à
13h30 (cours de 
30 min). Cotisation 
annuelle : 320 €.
Guitare électrique 
et basse
◗ A partir de 13 ans :
jeudi de 17h30 à 19h30
(cours de 30 min).
Cotisation annuelle :
320 €.
Piano 
◗ A partir de 8 ans :
mercredi de 17h à 20h
et samedi de 15h à
17h30 (cours de 30 min).
Cotisation annuelle :
375 €.
Saxophone
◗ A partir de 10 ans :
mardi de 17h20 à
19h20 et mercredi 
de 10h40 à 12h (cours
de 20 min).
Cotisation annuelle :
220 €.
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Les activités
Pour les enfants
Eveil à la danse 
classique 
◗ 4-5 ans : mercredi de 11h
à 12h et de 14h à 15h.
Initiation à la danse 
classique
◗ 6-7 ans : mercredi de 15h
à 16h et de 10h à 11h.
Cotisation annuelle : 125 €.
Danse modern’jazz 
◗ 8-10 ans : 
mercredi de 16h à 17h15.
◗ 10-12 ans : 
mercredi de 17h15 à 18h30.
◗ à partir de 12 ans : 
mardi de 17h45 à 19h.
Cotisation annuelle : 140 €.
Danse orientale 
◗ 8-12 ans : 
samedi de 15h30 à 16h30.
Cotisation annuelle : 140 €.
Dessin/Peinture
◗ 5-9 ans : 
mercredi de 14h30 à 15h30.
Cotisation annuelle : 120 €.
◗ 8-14 ans : 
mercredi de 15h30 à 17h.
Cotisation annuelle : 145 €.
Sculpture/terre-modelage/
poterie
◗ 8-14 ans : 
mercredi de 17h30 à 19h.
Cotisation annuelle : 145 €.
Arts graphiques 
et décoratifs 
Création d’“objets à lire”.
◗ 6-16 ans : 
samedi de 14h à 15h30.
◗ 12-18 ans : 
samedi de 10h30 à 12h.
Cotisation annuelle : 145 €.
Cirque
◗ Découverte 4-6 ans : 
mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 125 €.
◗ Initiation à toutes 
les techniques 7-11 ans : 
mercredi de 9h30 à 11h.
◗ Niveau intermédiaire 
8-12 ans : 
mercredi de 13h30 à 15h.
Cotisation annuelle : 155 €.
◗ Perfectionnement 
10-16 ans : 
mercredi de 15h à 17h.
Cotisation annuelle : 190 €.

Improvisation théâtrale
◗ 6-8 ans : 
mardi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 125 €.
◗ 9-12 ans : 
mardi de 18h à 19h15.
Cotisation annuelle : 145 €.
Aïkido
◗ 5-7 ans : 
samedi de 15h à 16h.
Cotisation annuelle : 135 €
(licence FFAAA incluse).
◗ 8-10 ans : 
samedi de 16h à 17h.
◗ 11-16 ans : 
samedi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 
145 € jusqu’à 13 ans, 
160 € plus de 13 ans 
(licence FFAAA incluse).

Pour les jeunes et les adultes
Gym d’entretien
Mardi de 19h à 20h ; 
mercredi de 18h45 à 19h45.
Gym tonique
Jeudi de 18h à 19h ; 
vendredi de 18h30 à 19h30.
Steps/LIA
Jeudi de 19h à 19h45 ; 
Mardi de 20h15 à 21h (spé-
cial débutants).
Cotisation annuelle : 145 €
pour 1 cours hebdomadaire. 
Forfait tous cours de gym :
220 €. 
Forfait 2 cours : 190 €.
Yoga
Mercredi de 20h à 21h15.
Cotisation annuelle : 230 €.
Arts plastiques 
(dessin, huile, aquarelle,
séances avec modèle)
Mardi de 19h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 215 €.
Sculpture 
(terre, plâtre, pierre)
Mercredi de 19h à 22h.
Cotisation annuelle : 225 €.
Couture/stylisme
Vendredi de 18h à 20h.
Cotisation annuelle : 160 €.
Danse orientale
◗ Niveau avancé : 
vendredi de 18h à 19h30. 
◗ Débutants : 
vendredi de 19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 145 €.

Salsa
◗ Débutants : 
mardi de 19h15 à 20h15. 
◗ Niveau avancé : 
mardi de 20h15 à 21h15.
Cotisation annuelle 
individuelle : 145 €, 
couple : 225 €.
Aiki-Krav-Jitsu
Art martial mêlant 
self-défense, acrobaties,
maîtrise de soi et sagesse.
Samedi de 13h30 à 14h45.
Cotisation annuelle : 135 €.
Aquagym
Mardi de 21h à 21h45 et

mercredi de 20h15 à 21h.
Cotisation annuelle : 215 €.
Pour tous
Violon
◗ A partir de 6 ans : 
mercredi de 11h à 13h
(cours de 20 min).
Cotisation annuelle : 230 €.
Batterie
◗ A partir de 8 ans : 
jeudi de 17h30 à 19h30
(cours de 30 min).
Cotisation annuelle : 310 €.
Flûte à bec 
◗ A partir de 6 ans : 
mardi de 17h20 à 19h20 et
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MJC-MPT 
de la Haye-aux-Moines

MJC-MPT de la Haye-aux-Moines
Présidente : Martine Joly
Directeur : Réda Boudaoud

Adhésion 
◗ Enfants : 10 €.
◗ Adultes : 11,50 €.
◗ Familles (à partir de 3 personnes) : 23 €.

Accueil
Mardi de 14h à 19h, mercredi de 10h à 19h, jeudi de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 19h, vendredi de 14h à 18h, 
samedi de 10h30 à 18h.

Inscriptions  
Inscriptions à la MPT à partir du mardi 13 septembre.
Reprise des activités le mardi 20 septembre.

Allocation pour les familles aux revenus modestes 
[voir page 20].
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Accueil et information
Les salles
◗ Salle 1 : 235 places, écran de 12 m de base, 
son numérique DTS et SRD 
◗ Salle 2 : 178 places, écran de 10 m de base, 
son numérique DTS et SRD
◗ Salle 3 : 72 places, son Dolby Stéréo
L’accueil des collectivités
Les Cinémas du Palais Armand-Badéyan travaillent en colla-
boration avec les établissements scolaires, les centres de
loisirs et les associations. 
Renseignements au 01 42 07 60 98.
L’information 
Le mensuel des Cinémas du Palais Armand-Badéyan donne
le calendrier complet des programmations (résumés de
films, annonces des soirées-rencontres, infos pratiques...).
Les horaires des séances sont aussi sur répondeur au 
08 92 68 91 23 et sur le site www.lepalais.com.

L’équipe
◗ Directeur : Bruno Boyer
◗ Directeur-adjoint/animateur scolaire : Guillaume Bachy
◗ Animateur scolaire : Frédéric Henry
◗ Relations publiques : Florence Bébon 
◗ Information : Laure Mazouer
◗ Comptable : Jean-Luc Uzan
◗ Caissière : Oloufemi Deen
◗ Opérateurs-projectionnistes : Nadège Pecoste et 
Emmanuel Chauvin
◗ Contrôleur : Guillaume Colin
Ciné-enfants
Chaque semaine, un film destiné aux enfants est program-
mé. Par ailleurs, les Cinémas du Palais Armand-Badéyan,
lieu fédérateur Art et Essai/Jeune public et coordinateur 
du dispositif national “École et Cinéma”, organisent des
ateliers qui se déroulent sur le temps scolaire. Ils ont lieu
toute l’année et permettent la découverte du cinéma à 
travers des projections, des animations et des rencontres.
Plusieurs ateliers de pratique audiovisuelle ont également
pu voir le jour, en partenariat avec les centres de loisirs et
les écoles de la ville. 
Ciné-rencontres
Les Cinémas du Palais Armand-Badéyan défendent un ciné-
ma à dimension humaine misant, pour cela, sur la diversité
et la convivialité. Des soirées-rencontres sont organisées
avec des professionnels : réalisateurs, acteurs... 
Certaines rencontres font l’objet de débats où interviennent
des historiens, des journalistes...

VIVRE ENSEMBLE N° 254 • 39  

40, allée Parmentier - Centre commercial du Palais
Tél. : 01 42 07 60 98 - Fax : 01 42 07 77 79  

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

Site Internet : www.lepalais.com

Les Cinémas du Palais
Armand-Badéyan

Les Cinémas du Palais 
Armand-Badéyan

Présidente : Régine Saunier
Vice-présidente : Marie-Ange Genissel
Trésorière : Françoise Andreau
Secrétaire : Jean-Claude Loth

Heures d’ouverture 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 14h à 20h.
Samedi : de 14h à 22h. Dimanche : de 11h à 18h.

Tarifs 
◗ Plein tarif : 6 €.
◗ Tarif réduit : 5 € (étudiants, cartes vermeil, familles 
nombreuses, militaires, chômeurs, abonnés Mac et 
adhérents MJC, cartes invalidité). Valable tous les jours 
à toutes les séances.
◗ Tarif enfant moins de 15 ans : 4 €, tous les jours et à
toutes les séances.
◗ Tarif scolaire élémentaire : 3 €.
◗ Tarif scolaire secondaire : 3,5 €.
◗ Ciné-dimanche : 4 € à 11h, tarif unique.
◗ Tarif réduit : 5 € tous les lundis.
◗ Carte passeport : 27,50 € (6 entrées + 1 coupon fidélité -
5 coupons fidélité donnent droit à trois places gratuites). 

Les Cinémas du Palais Armand-Badéyan accueillent plus de 
75 000 spectateurs par an. Ce complexe de trois salles, classé

Art et Essai et Recherche, est également adhérent à l’Association
française des cinémas Art et Essai et au réseau Europa Cinémas. A
ce titre, le directeur des Cinémas du Palais, Bruno Boyer, et son
équipe proposent une programmation Art et Essai de qualité, avec
des films en version originale sous-titrée : une large programmation
privilégiant les films d’auteurs, mais restant grand public, des soi-
rées-rencontres, des avant-premières... Enfin, grâce à l’intervention
des animateurs, cet équipement est aussi coordinateur “École et
Cinéma” et “AFCAE jeunes publics” sur le département du Val-de-
Marne et sur la région Île-de-France. 
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Les spectacles
Le Théâtre des Coteaux-du-
Sud est le lieu de résidence de
deux compagnies de théâtre
professionnelles, qui y créent
leurs propres spectacles.
La Compagnie Porte-Lune, 
dirigée par Yves Javault, se
consacre au théâtre jeune
public, à la mise en scène
d’ateliers amateurs et à la
conduite d’ateliers d’écriture.
La Compagnie A&A, dirigée
par Nadja Djerrah, travaille
régulièrement sur la création
de textes d’auteurs contem-
porains, la lecture à voix hau-
te, les cultures d’origine et la
mise en synergie des artistes
professionnels et amateurs.
De là naît l’opportunité de
proposer aux Cristoliens, 
grâce à des actions de proxi-
mité, des rencontres sur des
spectacles en avant-premiè-
re, des stages, des moments
d’échange, de rêve, de 
réflexion et de convivialité.

Les ateliers 
hebdomadaires
(hors vacances scolaires)
Nouveautés 2005/2006. 
◗ Théâtre adolescents 
de 14 à 17 ans
◗ Théâtre et chant, 
enfants de 8 à 14 ans

Théâtre
Enfants 8-10 ans 
Animé par Karim Abdellaziz
Mercredi de 14h à 15h15.
Enfants 6-8 ans
Animé par Karim Abdellaziz
Mercredi de 15h30 à 16h45.
Jeunes 11-14 ans
Animé par Nadja Djerrah
Mercredi de 17h à 18h30.
Adolescents 14-17 ans 
Animé par Nadja Djerrah
Mercredi de 18h30 à 20h.
Ces ateliers ont pour objectif
de proposer à chacun d’ac-
quérir une autonomie, de s’af-
firmer en prenant confiance

en soi, de développer son ima-
ginaire. L’écoute, le respect
de l’autre, l’engagement et le
travail collectif permettent à
chacun de développer son 
potentiel créatif et de trouver
sa place dans le groupe.
Cotisation annuelle : 
Enfants : 175 € + adhésion. 
Jeunes - adolescents : 
200 € + adhésion.
Adultes
Animé par Yves Javault
Jeudi de 20h à 22h30.
Cet atelier propose de vivre
une véritable aventure 
d’équipe, où, hormis la créa-

tion d’un spectacle en fin d’an-
née, chacun ici est sollicité sur
tout ce qu’il sait ou ne sait pas
ou a envie de faire (costumes,
musique, scénographie...).
Cotisation annuelle : 320 €. 
Moins de 25 ans : 265 €. 
Non-Cristoliens : 
350 € + adhésion.

L’action culturelle
Travail en partenariat avec
les Comités de quartier du
secteur Sud et de la Habette-
Coteaux-du-Sud, avec les asso-
ciations et les établissements
scolaires.
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2, rue Victor-Schoelcher
Tél./Fax : 01 43 77 71 95

Mél : theatrecoteauxsud@wanadoo.fr

Théâtre des
Coteaux-du-Sud

Théâtre des Coteaux-du-Sud
Présidente : Anne-Marie Pennetier
Compagnies en résidence : Cie Porte-Lune et Cie A&A

Cotisations
Adhésion individuelle 15 €, familiale 20 € (assurance com-
prise). Obligatoire pour tous les ateliers.
Des tarifs réduits sont proposés aux membres d’une même
famille.

Inscriptions : 
Samedi 10 septembre au Forum de la Culture (Maison des
Arts) de 14h à 19h. 
Samedis 17 et 24 septembre de 15h à 18h.

Allocation pour les familles aux revenus modestes 
[voir page 20].

� Un lieu  � Un esprit  � Un engagement partagé 

L ’équipe du Théâtre des Coteaux-du-Sud et leurs adhérents 
partagent leur passion du théâtre. Ils participent aussi aux 

actions d’animation et à la dynamique de travail sur la ville.

19-51  17/08/2005  09:59  Page 38



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...

L’inscription à la Mission locale
Les inscriptions se font tous les mardis matin de 9h 
à 11h30 et jeudis après-midi de 13h30 à 16h30, 
sans rendez-vous. Lors de ce premier entretien et selon
votre situation, vous pouvez bénéficier : 
◗ d’un bilan professionnel,
◗ d’une formation, 
◗ d’une aide à la recherche d’emploi, 
◗ de mises en relation avec des employeurs.

L’emploi
Des rendez-vous individualisés donnent accès à des offres
d’emploi. Par ailleurs, sont proposés : 
◗ L’espace emploi : la Mission locale organise, tous les 
lundis et mercredis matin, un atelier de recherche d’emploi
pour les jeunes inscrits. Ceux-ci peuvent y obtenir des offres
d’emploi, téléphoner aux entreprises, consulter les petites
annonces... Des conseillers de la Mission locale se tiennent
à leur disposition pour les accompagner et répondre à leurs
questions.
◗ L’atelier CV du mardi matin, à 9h30 précises, permet de
travailler sur cet outil indispensable à la recherche d’emploi. 
◗ L’atelier lettre de motivation le vendredi matin, à 9h30 pré-
cises, est consacré aux techniques de recherche d’emploi
et à la rédaction de la lettre de motivation.
Par ailleurs, on peut trouver, à tout moment, des informa-
tions sur la réglementation du travail (CDD, CDI, intérim...)
et les différentes mesures destinées aux jeunes : contrat
de professionnalisation, contrat d’apprentissage, contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CAE), contrat jeune, etc.

La formation
En règle générale, il s’agit de stages de formation, gratuits
et rémunérés, qui permettent, le cas échéant, d’élaborer
son projet professionnel ; d’acquérir une qualification 

professionnelle ; de bénéficier d’actions particulières 
(apprentissage du français, chéquier micro-informatique,
atelier pédagogique personnalisé, dispositif Civis...). 
En outre, les contrats aidés (du type CAE) permettent 
d’accéder à des formations complémentaires ou à des
contrats en alternance.

La santé
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne tient
une permanence régulière à la Mission locale.
Par ailleurs, la Mission locale peut mettre le jeune en relation
avec des structures spécialisées (consultations gratuites,
soins gratuits ou avec ticket modérateur) qui répondent à des
besoins particuliers : dossier AMG (Aide médicale gratuite) ; 
bilan de santé ; vaccinations ; consultations et soins médicaux
(généralistes, gynécologiques, dentaires, ophtalmologiques) ;
consultations prévention VIH ; consultations toxicomanies ;
consultations psychologiques, etc. 

Le logement
En partenariat avec diverses associations, institutions 
et bailleurs privés, la Mission locale aide et accompagne 
les jeunes salariés cristoliens de 18 à 30 ans dans leur 
recherche d’un logement.
Des permanences d’accueil, accessibles sur rendez-vous,
ont lieu plusieurs fois par semaine. De plus, une conseillère
de la Caf peut, sur rendez-vous, établir un dossier de 
demande d’aide au logement (AL ou APL).

L’aide aux transports
Pour les jeunes en recherche d’emploi (et sous certaines
conditions), une aide aux transports peut être délivrée, sous
forme de chèque mobilité nominatif. 
Celui-ci permet d’acquérir un titre de transport (carte orange
hebdomadaire ou mensuelle) sous réserve d’acquitter 20%
de la somme totale du titre souhaité.

L’information, la documentation
A tout moment, on peut consulter la documentation de la
Mission locale qui informe sur les formations, les secteurs
professionnels, la vie quotidienne, les loisirs, les vacances... 

VIVRE ENSEMBLE N° 254 • 41  

7, esplanade des Abymes
Tél. : 01 43 99 28 00
Fax : 01 49 80 56 41

Mission locale
pour l’emploi

Mission locale pour l’emploi, 
Plaine centrale du Val-de-Marne 

Présidente : Danièle Cornet
Directrice : Evelyne Barbier

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Fermée le mardi après-midi.

Pour s’y rendre 
M° Préfecture. 
Bus : 317, 217 (arrêt Hôtel-de-Ville) et 281 (arrêt Le Port).
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Les permanences : 
suivis, accompagnement,
services
◗ Permanence Caf 
sur rendez-vous.
◗ Assistants sociaux.
◗ Permanence RMI.
◗ Plie : accompagnement, sui-
vi des personnes en difficulté
dans le cadre du Plan local
pour l’insertion et l’emploi.
◗ Ecrivain public.

Les actions 
de promotion sociale
Ateliers de savoirs de base
(alphabétisation)
Lundi et jeudi de 13h30 
à 16h30.
Communication orale : 
cours de français
Lundi de 9h15 à 11h15 ;
mardi de 9h30 à 11h15 ;
jeudi de 13h30 à 16h15.
Cours de persan 
◗ Enfants (6-11 ans) : 
mercredi de 9h à 11h30.
◗ Jeunes (12-17 ans) : 
samedi de 14h30 à 18h30.
Cours d’arabe 
◗ Enfants (6-11 ans) : 
mercredi de 10h à 12h30.
Cotisation : 38,11 €.
◗ Jeunes (12-17 ans) : 
mercredi de 13h30 à 16h.
Cotisation : 60,98 €.
◗ Adultes : 
mercredi de 18h30 à 21h.
Cotisation : 91,47 €.
Accompagnement 
à la scolarité
◗ Elémentaire : 
mardi, jeudi et vendredi de
16h30 à 18h30.
◗ Collège : mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 19h.

Les loisirs
Atelier couture 
et création de vêtements
Lundi et vendredi 
de 13h30 à 16h30, 
mercredi de 14h à 17h. 
Ouvert aux filles et femmes
du quartier en priorité.
Cotisation : 9,15 € (pour 
les 14-20 ans, bons Japil 
et CCAS acceptés).
Sorties et vacances 
familiales
Se renseigner auprès 
du centre.
Gymnastique d’entretien 
(pour les femmes)
Mardi de 14h à 15h30 et
jeudi de 18h30 à 20h.
Cotisation : 30,49 €.
Café-Cité : questions 
autour de la parentalité
Le dernier mardi de chaque
mois à partir de 18h30. Un
groupe de parents se réunit
pour échanger sur des thé-
matiques liées à l’exercice
de la fonction parentale.

Danse hip-hop 
◗ 8-11 ans : 
mercredi de 13h30 à 15h.
◗ 12-17 ans : 
mercredi de 15h15 à 16h45 ;
samedi de 17h à 19h.
Cotisation : 45,73 €
(bons Japil et CCAS 
acceptés).
Secteur enfants 
◗ 6-11 ans
Activités culturelles 
de loisirs, miniséjours : 
mercredi, samedi et 
vacances scolaires.

Secteur jeunes 
◗ 12-17 ans
Activités culturelles de loisirs,
miniséjours, accompagne-
ment social, aide aux projets
de vacances : mercredi, same-
di et vacances scolaires.
Ateliers informatique 
et multimédia
Enfants, jeunes et adultes. 
Du lundi au samedi et 
pendant les vacances 
scolaires.

Accueil d’associations
◗ Association culturelle 
des Comoriens.
◗ Association culturelle 
des Tamouls de Créteil.
◗ Arsaf 
(Association des ressortis-
sants et sympathisants 
africains en France).
◗ Association française 
de combat Zachita-Sambo.
Renseignements, tarifs, adhé-
sions auprès de M. Decœur
au 06 19 62 11 65.
◗ Femmes de tous pays.
◗ Sonikara 
(femmes sénégalaises 
et maliennes).
◗ Club d’échecs 
Thomas-du-Bourgneuf.
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1, rue Albert-Doyen 
94000 Créteil

Tél. : 01 43 77 62 73 - Fax. : 01 43 77 40 23
Mél : maison.de.la.solidarite@wanadoo.fr

Maison 
de la Solidarité

Maison de la Solidarité

Présidente : Jeanine-Gaëtane Chauvet
Directeur : Abdellah Daoudi

Accueil
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h ; 
samedi de 14h à 19h.

Adhésion 
Obligatoire pour participer à toutes les activités du centre,
plus 2 photos.
◗ Enfants : 10 €.
◗ Adultes : 11,50 €.
◗ Tarif familial : 23 € par famille à partir de 3 personnes.

Journée “Portes ouvertes” le mercredi 14 septembre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Allocation pour les familles aux revenus modestes 
[voir page 20].

S itué au cœur du Haut Mont-Mesly, le centre social Maison de 
la Solidarité est un équipement socioculturel. Il se veut un 

lieu d’accueil, d’offre de services, d’animation de proximité et
d’échanges pluriculturels et plurigénérationnels. Il propose des acti-
vités culturelles de loisirs et de promotion sociale à toutes les
tranches d’âges. Il favorise l’accès aux loisirs et à la culture, l’im-
plication des adhérents et la participation des habitants à la vie du
quartier et de la ville. Il contribue à la promotion de la vie associati-
ve et à la participation aux différentes manifestations cristoliennes
(Rencontres des femmes, Jour de fête, festival de Films de femmes,
Droits de l’homme, temps forts et festifs...).
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La discothèque
Cette section musique propose plus de 19 000 documents so-
nores, une sélection de livres et de revues musicales. Elle est
animée par la volonté de satisfaire un public de tous les âges.
Une collection ouverte à tous les genres de musique
Rock, funk, rap, chansons françaises, musiques tradition-
nelles, variétés internationales, musiques de films, musique
classique et contemporaine... Des contes, comptines et
chansons ainsi que des livres-cassettes attendent les en-
fants dans un espace qui leur est réservé.
Les animations et concerts
La discothèque est aussi un lieu d’expositions et de concerts.
L’auditorium du Studio Varia permet la découverte, l’initiation
à un genre musical (flamenco, musique de film, etc.) et l’écoute
collective.
Par ailleurs, la discothèque accueille les classes pour une dé-
couverte de la musique sur un thème ou un genre, à travers
des expositions, spectacles, contes et rencontres. Des disques
sont également à la disposition du public dans le Bibliobus. 

La bibliothèque multimédia
Pour effectuer des recherches sur le web, envoyer du courrier,
mettre un CV en ligne, télécharger un fichier : un service Internet.
Pour s’autoformer à l’aide de logiciels, travailler sur place :
un service bureautique.
Pour emprunter et consulter des méthodes de langues, des
livres, des encyclopédies, des atlas, des jeux ludo-éducatifs :
un service de prêt de cédéroms. Pour les personnes mal-
voyantes et aveugles, un PC équipé d’une plage braille, d’un
scanner A3 et de logiciels spécialisés pour consulter Internet
et utiliser les outils bureautiques est mis à disposition sur
rendez-vous. Inscriptions à partir de 12 ans. Possibilité sur
rendez-vous de travailler sur place. Livres et revues spéciali-
sés sur le multimédia et la formation sont aussi disponibles
en prêt. Pour consulter des cédéroms avant 14 ans, des ate-
liers multimédias sont ouverts sur rendez-vous à Biblimesly.

Animations jeunesse
Chaque bibliothèque de quartier possède une section jeunesse,
soit intégrée, soit indépendante. Sélection de livres et animations
régulières y sont proposées. 

Heure du conte
Séances-contes animées plusieurs fois par mois par les biblio-
thécaires ou des conteurs professionnels.
Accueil des classes et des crèches
Sur rendez-vous les mardis et vendredis.
Ronde de livres
Dans les collèges et les lycées. 
Spectacles et expositions

Action culturelle et édition
La bibliothèque est un lieu ouvert et convivial qui favorise les
rencontres. Elle offre, en particulier, l’opportunité de découvrir
des créations nouvelles, de rencontrer des écrivains, des ar-
tistes, surtout au moment de la manifestation “Lire en fête”,
qui a lieu, tous les ans, en octobre. Le service de Lecture pu-
blique s’associe aussi avec de nombreux par tenaires pour
proposer aux Cristoliens des manifestations culturelles com-
me le Printemps des Poètes, la Fête de l’Internet, le Festival
Ça conte, Les Journées du patrimoine...
Pour connaître la programmation culturelle de la bibliothèque,
consulter le calendrier trimestriel sur le site de la Communau-
té d’agglomération www.agglo-plainecentrale94.fr. Les listes
des nouvelles acquisitions (livres, disques ou cédéroms) sont
éditées régulièrement dans la brochure Quoi de neuf ? Chaque
mois, découvrez la page “Lire-Écouter” dans Vivre Ensemble,
qui propose un choix de disques et de livres. Enfin des sélections
annuelles  présentent les coups de cœur des bibliothécaires : 
Sélection jeunesse annuelle, Lire Délire pour les adolescents, 
discographie ou sélection thématique pour les adultes.
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Médiathèques de Créteil

Directrice : Elisabeth Rozelot
Directrices adjointes : Marie Calmet et Claire Nachin

Inscriptions
Le prêt de tous les documents (livres, disques, vidéos et 
cédéroms) est gratuit pour toutes les personnes résidant,
étudiant ou travaillant dans la Communauté d’agglomération
de la Plaine centrale du Val-de-Marne.
Pour s’inscrire : se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile ou d’un justificatif de lieu de travail 
ou d’études de moins de trois mois sur la Communauté 
d’agglomération ; pour les mineurs, une autorisation 
parentale est nécessaire.
Durée de prêt des documents : 3 semaines. Enfants et
adultes peuvent emprunter 20 documents sur tout le réseau.
Pour les personnes hors Communauté, le tarif 2005/2006
est de 12,80 € pour les livres, de 48 € pour les disques et
les cédéroms.

Spécial vacances
Pendant les petites vacances scolaires, les trois 
bibliothèques jeunesse (Croix-des-Mèches, bibliothèque 
Village et Biblimesly) sont ouvertes les mardis et vendredis
de 14h à 18h.

La bibliothèque-discothèque de Créteil fait partie du réseau
de la lecture publique de la Communauté d’agglomération 
de la Plaine centrale du Val-de-Marne, avec les bibliothèques
de Limeil-Brévannes et d’Alfortville.
Directrice du réseau : Ginette Pinochet
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22, rue de Mesly
Tél. : 01 42 07 52 52

Mél : bibliotheque.creteil@agglo-plainecentrale94.fr

Médiathèques
de Créteil

Les bibliothèques
Le secteur adultes
Romans, livres en langues étran-
gères, livres en gros caractères,
documentaires dans tous les 
domaines, presse (283 titres),
quotidiens en consultation, 
revues en prêt, bandes dessi-
nées, méthodes de langue.
Le secteur jeunesse
Fonds petite enfance, ima-
giers, abécédaires, albums,
contes, premières lectures,
documentaires, bandes dessi-
nées, atlas, revues.
La documentation
Ouvrages de référence, diction-
naires, fonds local, revues
spécialisées (La Documenta-
tion française, La Recherche) :
la bibliothèque Village propose
un service Internet express sur
rendez-vous, pour la recherche
documentaire.
Le fonds de l’Abbaye
Il rassemble les œuvres d’un
groupe d’écrivains et d’artistes
(René Arcos, Henri Doucet, Albert Doyen, Georges Duhamel,
Albert Gleizes, Charles Vildrac) qui tentèrent une expérience
communautaire dans une propriété de Créteil, en 1906. La 
bibliothèque Village propose en consultation sur place des 
documents originaux.

Bibliothèque Village
5, avenue de Verdun
Tél. : 01 42 07 04 07
Section adultes
- Mardi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h ;
- mercredi de 10h à 18h ; 
- jeudi de 14h à 19h ;
- vendredi de 14h à 19h ;
- samedi de 11h à 17h30.
Section enfants 
- Mardi, jeudi et vendredi 
de 16h à 19h ;
- mercredi de 10h à 18h ; 
- samedi de 11h à 17h30.

Bibliothèque multimédia
Club de Créteil, 2, rue Charpy
Tél. : 01 42 07 62 82
Section adultes
- Mardi de 14h à 18h ; 
- mercredi de 11h à 19h ; 
- vendredi de 14h à 19h ; 
- samedi de 11h à 17h30.

Bibliothèque 
de la Croix-des-Mèches
Place de la Croix-des-Mèches
Tél. : 01 42 07 53 18
Section enfants
- Mardi et vendredi 
de 16h à 18h ; 
- mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h ; 
- samedi de 14h à 17h30.

Bibliothèque 
du Mont-Mesly
Rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 77 65 07
Section adultes
- Mardi et vendredi 
de 14h à 19h ; 
- mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h ;
- samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30.

Biblimesly
4, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 39 45 18
Section enfants
- Mardi et vendredi 
de 16h à 19h ;
- mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h ;
- samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30.

Bibliothèque de La Habette
Place de La Habette
Tél. : 01 43 39 13 53
Section adultes et enfants
- Mardi et vendredi 
de 16h à 19h ;
- mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h ;
- samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30.

Biblibleuets
Place des Bouleaux
Tél. : 01 48 99 60 87
Section enfants 0-14 ans
- Mardi et vendredi de 16h à 18h ;
- vendredi de 14h à 16h (ac-
cueil et prêt aux personnes
âgées ou empêchées) ;
- mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

Bibliothèque 
de la Maison des Arts
Place Salvador-Allende
Tél. : 01 43 77 51 61
Section adultes et enfants
- Mercredi de 10h à 18h;
- jeudi de 16h à 19h ;
- vendredi de 15h à 19h ;
- samedi de 12h à 18h.

Bibliobus
22, rue de Mesly
Tél. : 01 42 07 52 52
Section adultes et enfants
Lieux et horaires de stationnement :
- avenue François-Mitterrand :
lundi de 16h30 à 19h ;
- boulevard Kennedy : 
mardi de 16h30 à 19h ;
- quartier du Palais : 
mercredi de 14h à 16h ;
- quartier de l’Échat : 
mercredi de 16h30 à 19h ;
- boulevard du Montaigut :
vendredi de 15h à 19h.

Discothèque 
de la Maison des Arts
Maison des Arts
Place Salvador-Allende
Tél. : 01 43 77 51 61
Section adultes et enfants
- Mercredi de 10h à 18h ;
- jeudi de 16h à 19h ;
- vendredi de 15h à 19h ;
- samedi de 12h à 18h.

◗ Une seule carte ◗ Un seul réseau ◗ Dix équipements
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Le Comité de jumelage de Créteil est une association loi 1901
qui organise, depuis plus de 20 ans, les échanges contractés

avec les villes sœurs ou partenaires. Les Abymes (Guadeloupe), 
Cotonou (Bénin), Falkirk (Écosse), Kiryat-Yam (Israël), Mataró 
(Espagne), Salzgitter (Allemagne), Playa (Cuba), Gümri (Arménie),
sont les noms des cités avec lesquelles Créteil développe des 
actions multiples. L’amitié, le respect, le partenariat sont quelques-
unes des idées fortes du jumelage.

Une aventure citoyenne
Cela fait 27 ans que se construit, projet après projet, cette
aventure du jumelage. Et depuis, les bénévoles qui l’animent
forgent, au-delà des frontières, des réseaux de connaissances,
des lieux de retrouvailles, des rendez-vous de solidarité. 
Créteil-Jumelages est au service des Cristoliens qui souhai-
tent simplement donner du corps à l’idée de citoyenneté. 
L’association structure les partenariats. Elle aide au montage
des projets, avec les municipalités, les réseaux nécessaires.
Elle s’appuie sur tout ce que la cité compte d’institutions, de
groupements et d’associations.

L’esprit du jumelage
Venez au Comité de jumelage et constatez par vous-même la
richesse de ses actions. Discutez avec ses animateurs. 
Vous toucherez alors à une réalité difficilement descriptible
que l’on appelle “l’esprit du jumelage”. Cette sorte de disponi-
bilité qui crée les tissus de fraternité reliant la ville des Abymes
à Cotonou, de Mataró à Falkirk, de Salzgitter à Kiryat-Yam. 

De ville à ville
Les missions du Comité de jumelage sont très larges. Elles
touchent à l’ensemble des secteurs associatifs et sociaux : du
sport à la culture, du microprojet aux actions de type humani-
taire, de l’échange scolaire à la coopération décentralisée.
Créteil-Jumelages compte parmi les acteurs qui organisent le
lien social. Plus spécifiquement, l’association participe, à son
échelle, aux actions de solidarité. Elle favorise, notamment,
l’entraide sociale par la formation de formateurs, l’échange
d’expériences professionnelles par le partenariat entre institu-

tions, entreprises ou services analogues de “ville à ville”, la
connaissance de l’autre, inscrit dans son environnement, son
lieu de travail, son cadre de vie.

Du multipartenariat
On ne peut citer ici toutes les actions entreprises, aidées, sug-
gérées, réalisées autour et par le Comité de jumelage tant la
liste en est longue : Régie de quartier, Maison de la Solidarité,
Mission locale pour l’emploi, Conseil de jeunes, chorales, as-
sociations sportives... Autant de partenaires que de projets.
Comme chaque année, de nombreux établissements scolaires
ont participé à des échanges avec des collèges ou lycées des
villes sœurs.
Les thématiques sont également diverses : sports, culture, 
cinéma, handicaps, chantier international, insertion... Là encore,
quelques exemples d’offres et de demandes qui ont suscité
intérêt et mobilisation de la par t des membres du Comité
de jumelage.

Une coopération décentralisée
Enfin, comment ne pas placer, au cœur des actions du jumela-
ge, le domaine si spécifique de la coopération décentralisée ?
Cotonou, l’Arménie et Playa, un des arrondissements de La
Havane à Cuba, sont des dossiers qui animent de nom-
breuses structures cristoliennes.
Ici, parrainage d’enfants ; là, centre de santé, école élémentai-

re, aménagement de locaux, envoi de
matériel scolaire, formation des per-
sonnels : la dimension internationale
est très présente au sein du Comité. 

Cours de langues
Le Comité de jumelage organise éga-
lement des cours de langues qui dé-
butent dès la rentrée. 
Ils proposent l’apprentissage de trois
langues, anglais, allemand et espa-
gnol, selon trois niveaux de connais-
sance. Ils s’adressent à tous les
publics, jeunes et moins jeunes, tra-
vailleurs ou personnes en quête
d’emploi.
Des séances portes ouvertes, en pré-
sence des professeurs, ont lieu tous
les mardis du mois de septembre, de
18h à 20h, au Comité de jumelage.
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3, esplanade des Abymes
Tél. : 01 49 80 55 64 - Fax : 01 49 80 50 07

Mél : jumcre@club-internet.frCréteil-Jumelages

Créteil-Jumelages

Présidente :  Catherine Tardy

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

Adhésion 
10 € pour l’année pour les membres individuels.
25 € pour les associations.

Echange avec des adolescents de Salzgitter en juillet dernier.
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Théâtre
Emma Dante/
Cie Sud Costa Occidentale
mPalermu, Mishelle Di Sant’Oliva
[création]
12>14 octobre
Danio Manfredini
Cinema Cielo
19>21 octobre
Robert Lepage
Le Projet Andersen [création]
24>27 novembre
Stefan Zweig/Philippe 
Faure/Sylvie Testud
La Pitié dangereuse [création]
22 nov>3 décembre
Anton Tchekhov/Jacques
Delcuvellerie/ Le Groupov
La Mouette [création]
6>10 décembre
Laurent Pelly/Lewis 
Caroll/CDN des Alpes
Les Aventures d’Alice au Pays
des Merveilles [création]
31 janvier>4 février
Aziz Chouaki/Jean-Louis
Martinelli
Une virée
23>25 février
Jérôme Deschamps & 
Macha Makeïeff/Eugène
Labiche
L’affaire de la rue Lourcine
[création]
28>29 avril

Danse
Les Plateaux de la Biennale
20>21 septembre
Rencontres de La Villette à
Créteil
10>13 novembre
Saburo Teshigawara
Kazahana [nouvelle version]
17>19 novembre
Russell Maliphant Company
[création]
1er>2 décembre
Frédéric Flamand/
Dominique Perreault/
Ballet de Marseille
La Cité radieuse [création]
12>13 janvier
Compagnie Kafig
Terrain Vague [création]
1er>3 mars
Cie Montalvo-Hervieu
CCN de Créteil et du Val-de-
Marne

On danSe
16>20 mai
Cie CréAnge
Embrassons-nous
30 mai>3 juin

Musique
Daby Touré
8 octobre
Jacques Higelin
Higelin enchante Trenet
19 octobre
Orchestre National d’Ile-de-
France/Gustave Mahler
Sixième symphonie en la mineur
20 octobre
Abdullah Ibrahim 
(piano solo jazz)
17 janvier
Julien Clerc
6 et 7 janvier 
Festival Sons d’Hiver
26 janv, 3 et 4 février

Agnès Jaoui
Historias de Amor
7 mars
La Muse en Circuit
Cinéma pour l’oreille
12 mai

Humour
Elie Semoun
Se prend pour qui ?
5 octobre
Jamel Debbouze
100 % Debbouze
5 février 

Festivals
Festival International Films
de femmes
Utopies
10>19 mars
Festival International EXIT
24 mars>1er avril
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Place Salvador-Allende 
Tél. : 01 45 13 19 19

Site Internet : www.maccreteil.com

Maison des Arts 
et de la Culture
Saison 2005/2006

Maison des Arts et de la Culture

Président : Dominique Giry 
Directeur : Didier Fusillier

Tarifs
Prix de la place plein tarif : 20 € (danse et théâtre), 
23 € (Abdullah Ibrahim, Agnès Jaoui), 
30 € (Julien Clerc, Jamel Debbouze, Jacques Higelin, 
Elie Semoun, dans la limite des places disponibles).

Abonnez-vous !
◗ Passeport, pour tout voir dans la saison : 120 € (à partir de
27 ans)
◗ Passeport découverte, théâtre et danse uniquement : 85 €
(moins de 27 ans).
◗ Abonnement, trois spectacles minimum : 10 € la place.

Renseignements et réservations par téléphone au 
01 45 13 19 19, du mardi au samedi de 12h à 19h, 
ou sur place de 13h à 19h.

Nouveau : vente en ligne 24h/24h : 
maccreteil.com, rubrique réserver.

Anton Tchekhov/Jacques Delcuvellerie/
Le Groupov

Frédéric Flamand/Dominique 
Perreault/Ballet de Marseille

Higelin

Daby Touré

Agnès Jaoui
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Conférences
Les conférences ont lieu un jeudi 
sur deux, de 18h à 20h, dans un 
amphithéâtre de l’Université Paris-
12-Val-de-Marne, au Centre multidisci-
plinaire de Créteil, à partir d’octobre.
Elles portent sur des thèmes d’actua-
lité et touchent les diverses disci-
plines enseignées à Paris-12 : droit,
économie, médecine, philosophie,
histoire, sciences, technologie,
sciences sociales... 

Cours, visites et ateliers
Sur des thèmes plus spécialisés,
des cours sont organisés dans les
domaines suivants : religion, histoire
de l’art, médecine, histoire....
L’association propose également des
visites sur des sites ar tistiques ou
économiques (musées, Maison de
l’environnement, serres de Créteil...)
et des ateliers (écriture, initiation à
Photoshop, prise de vues, langues 
vivantes, micro-informatique). 
Certaines de ces activités sont organi-
sées en partenariat avec des associa-
tions cristoliennes de diffusion des
connaissances : Aclam (Association
pour la communication littéraire, 
artistique et musicale) et Acpi (Asso-

ciation pour le perfectionnement des
connaissances informatiques).
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Immeuble La Pyramide - Bureau 522- 80 avenue 
du Général-de-Gaulle - 94009 Créteil Cedex

Tél. : 01 45 17 66 53 - Fax : 01 45 17 66 54 - Mél : usp@univ-paris12.fr
Site internet : www.univ-paris12.fr/savoiretpartage/

Université Savoir et Partage

Université Savoir
et Partage

Présidente : Bénédicte Goussault
Vice-présidents : Jean Amar, 
Antoine Petrillo
Trésorier : Christian Simon
Secrétaire : Gérard Ledoux

Adhésion 
La cotisation (ou adhésion) donne
l’accès gratuit à toutes les confé-
rences et le droit de s’inscrire aux
cours, visites et travaux dirigés.
Cotisation individuelle : 55 € ; 
couple : 102 € ; salarié au Smic, 
demandeur d’emploi : 15 € ; 
étudiant : gratuit. Cours et ateliers :
tarifs en fonction de la nature de
l’activité et du nombre de séances.
Les modalités d’adhésion et le 
programme détaillé seront fournis 
au Forum de la Culture, le 10 sep-
tembre à la Maison des Arts, ou 
sur simple demande par courrier, 
téléphone, fax ou courriel.

Micro-informatique et Internet
Formation à la micro-informatique
sur PC : de l’initiation aux fonctions
avancées.
Word (5 niveaux) , Excel (2 niveaux),
Access (2 niveaux), Photo numé-
rique, Photoshop (2 niveaux) etc.
Renseignements à l’UIA.
Utilisation en libre service 
des micro-ordinateurs 
Avec l’aide de bénévoles sur PC
et Mac.

Sorties et visites
Visites des grandes expositions
de l’année : musée du Louvre,
Grand Palais, etc. 
Découverte de Paris : visites 
de quartiers, de monuments.

Conférences 
Conférences gratuites 
(adhérents UIA)
Sujets et thèmes divers
◗ Mardi à 14h30 
à Maisons-Alfort.
◗ Jeudi à 14h30 
à la faculté de médecine.
◗ Vendredi à 14h30 
à Boissy-St-Léger 
et Limeil-Brévannes.
Sciences “le monde du vivant”
Mercredi à 17h45 
à Maisons-Alfort.
Conférences payantes
Histoire de l’art
Mardi à 15h 
à l’auditorium Pernod (40 €).

L ’Université Savoir et Par tage à 
Paris-12 a été créée le 18 juin

2004 à l’initiative de l’Université Paris-
12 qui souhaite ouvrir son potentiel aux
personnes disposant de temps libre et
intéressées par l’enrichissement de
leur savoir, quels que soient leur âge et
leur niveau d’études. Elle propose des
conférences bimensuelles, des cours,
des ateliers et des visites.
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Cours et ateliers*
Langues vivantes
Allemand, Anglais, Espagnol, 
Italien, Russe 
Tarifs : 168 €. 
Hébreu
Tarif : 140 €. 
Lettres et sciences 
humaines
A la découverte 
de l’Amérique latine
Jeudi à 10h : 40 €.
Art, des origines à nos jours
Lundi à 16h : 68 €.
Cercle d’égyptologie
Mardi à 14h : 38 €.
Connaissance 
de la France et de Paris
Mardi à 9h30 : 58 €.
Culture Générale
Mardi à 9h30 : 53 €.
Géographie
Vendredi à 9h30 : 58 €.
Géopolitique
Jeudi à 9h30 : 58 €. 
Graphologie 
Jeudi à 10h (initiation), mardi
à 10h (perfectionnement) :
132 €
Histoire de l’art : 
l’impressionnisme dans le monde
Lundi à 16h : 68 €.
Histoire de l’art médiéval
Lundi à 13h45 : 91 €.
Histoire de la démocratie, 
des Grecs à la Révolution française
Vendredi à 9h30 : 46 €.
Histoire de la Méditerranée
Mercredi à 14h30 : 58 €.

Histoire de la musique
Vendredi à 10h : 46 €.
Histoire des relations 
internationales : la Turquie
Mardi à 10h : 63 €.
Histoire des religions 
Lundi à 9h45 : 46 €.
Histoire des Sciences 
et de la Philosophie
Vendredi à 9h30 : 46 €.
Histoire(s) du cinéma
Lundi à 14h : 70 €.
Histoire : vie sociale et culturelle,
royaume des Francs
Vendredi à 10h : 30 €.
Histoire et art du Moyen Âge
Lundi à 9h30 : 91 €.
Histoire et art : la Renaissance
française et italienne
Mardi à 9h30 : 91 €.
L’homme à la recherche 
de ses origines
Lundi à 16h30 : 50 €.
Latin
Lundi à 9h et 10h30 : 150 €.
Littérature allemande
Mercredi à 14h30 : 46 €.
Littérature française
Lundi à 15h30 : 80 €. 
Le monde méditerranéen 
contemporain
Jeudi à 10h : 40 €.
Musicologie
Mardi à 10h : 63 €.
Philosophie
Mardi à 9h45 : 61 €.
Psychologie (groupe interactif)
Jeudi à 14h, vendredi à
9h30 et 14h : 122 €.

Sociologie
Jeudi à 9h30 : 46 €.
Sciences et techniques*

Astronomie
Lundi à 14h30 : 60 €.
Astrophysique et cadrans solaires
Mercredi à 10h30 : 55 €.
Jardin botanique (atelier)
Mercredi à 14h : 20 €.
Activités artistiques et 
développement personnel*
Atelier d’écriture ludique 
ou nouvelles
Lundi à 9h30 : 175 €.
Atelier d’écriture (invitation 
au poème) 
Vendredi à 9h30 : 165 €.
Calligraphie chinoise 
Mardi à 9h30 : 175 €.
Dessin/peinture/aquarelle
7 cours différents : 191 €.
Encadrement d’art
Lundi, mardi et vendredi à 9h :
191 €. 
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6, place de l’Abbaye - BP 41 - 94002 Créteil Cedex
Tél. : 01 45 13 24 45  - Fax : 01 45 13 24 50

Mél : univ.interage@wanadoo.fr
Site internet : http://uia.94.free.frUniversité Inter-Âges

Université Inter-Âges
Président : André Le Pottier
Vice-présidents : Nicole Hemon, Liliane Le Bihan, Joël Rigaud

Réunion d’information le mardi 20 septembre à 14h30, 
salle Duhamel. Conférence inaugurale le 7 octobre.

Inscriptions 
◗ Maison de la Solidarité : du mercredi 21 au vendredi 
30 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
◗ UIA : du lundi 3 au vendredi 14 octobre de 10h à 12h 
et de 14h à 16h30.
◗ Inscription possible toute l’année, au siège de l’UIA de 10h à 12h.

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

Tarifs des cours 
Attention, les tarifs indiqués s’appliquent aux adhérents 
habitant Créteil. Une majoration est appliquée pour les 
non-Cristoliens.

Adhésion 
Elle est obligatoire pour s’inscrire aux cours et suivre les
conférences.
51 € : habitants de Créteil, Maisons-Alfort, Bonneuil, Alfort-
ville, Boissy-St-Léger, Limeil-Brévannes, Fontenay-sous-Bois.
58 € : habitants des autres communes du Val-de-Marne.
64 € : habitants hors du Val-de-Marne.
11 € : titulaires de la Carte jeune, étudiants et personnes
non imposables sur justificatifs.

L ’Université Inter-Ages est associée par convention à l’École 
nationale vétérinaire d’Alfort. Ouverte à tous, elle intéresse

toute personne souhaitant enrichir sa culture personnelle, acquérir
des connaissances, entretenir sa mémoire, améliorer ses facultés
intellectuelles et d’adaptation, mieux comprendre le monde dans le-
quel nous vivons... L’UIA offre un grand choix de programmes dans
un contexte de qualité, convivial et chaleureux. Elle fait partie
d’unions et d’associations nationales et internationales d’universi-
tés de tous âges avec lesquelles elle entretient de nombreux liens.

Activités d’utilité sociale
◗ En partenariat avec AXA Atout Cœur et le Conseil général,
une activité intitulée “Découverte de l’informatique, d’Inter-
net” est ouverte au 6, place de l’Abbaye pour les personnes
non imposables.
◗ Dans le cadre de la rééducation fonctionnelle, un atelier 
micro-informatique est ouvert aux patients de l’hôpital 
Chenevier. Des animateurs bénévoles de l’UIA en assurent 
la gestion pédagogique.

* Renseignements à l’UIA pour
connaître les lieux et le nombre 
de séances des cours et activités.
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Familiarisation
Jardin aquatique 
Piscine de La Lévrière. 
◗ 3-4 ans : 
samedi de 11h45 à 12h15
(présence obligatoire d’un
parent dans l’eau). 
◗ 4-5 ans : 
samedi de 12h30 à 13h15.

Apprentissage
Ecole de natation 
◗ Piscine de La Lévrière 
(6 à 10 ans). 
Lundi, mardi, jeudi de 17h 
à 18h, vendredi de 17h 
à 18h et de 18h à 19h. 
◗ Piscine du Colombier 
(5 à 10 ans). 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 17h à 18h, mercredi de
11h à 12h.
Une fois par semaine, trois
groupes : familiarisation/
apprentissage, perfectionne-
ment 2 nages, perfectionne-
ment 4 nages.

Compétition
Super-école de natation 
(8-11 ans) 

Préparation et adaptation à
la compétition, deux ou trois
fois par semaine.
◗ Piscine du Colombier.
Lundi de 18h à 19h30, 
mercredi de 17h30 à 19h,
jeudi de 18h à 19h.
◗ Piscine de La Lévrière. 
Mercredi de 17h45 à 19h
(uniquement 8 ans).
Horaires aménagés école
Victor-Hugo (CM2)
◗ Piscine Sainte-Catherine.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 11h à 12h15, mercredi
de 10h30 à 12h.
Horaires aménagés 
collège Victor-Hugo 
(de la 6e à la 3e)
◗ Piscine Sainte-Catherine.
Horaires en fonction des 
emplois du temps. 
Bons niveaux scolaire 
et sportif exigés.
Cadets/Juniors/Seniors
◗ Piscine Sainte-Catherine.
Horaires aménagés suivant
la disponibilité du nageur.

Entretien-Loisirs
Jeunes, adolescents 11-16 ans
◗ Piscine de La Lévrière.

Mardi et jeudi de 18h à 19h.
◗ Piscine du Colombier.
Mercredi de 19h à 20h 
ou de 20h à 21h.
Adolescents et adultes 16 ans 
et +/loisirs 
◗ Piscine Sainte-Catherine.
Lundi ou vendredi de 20h30
à 21h30.
Adolescents et adultes 16 ans 
et +/orientation sportive
◗ Piscine Sainte-Catherine.
Mardi ou jeudi de 20h15 
à 21h45.

Aquagym 
◗ Piscine 
Sainte-Catherine.
Lundi de 20h30 à 21h15, 
mardi de 20h20 à 21h05,
mercredi de 9h15 à 10h, 
de 19h30 à 20h15 et 
20h30 à 21h15, 
jeudi de 20h20 à 21h05.
◗ Piscine 
de La Lévrière.
Mercredi de 19h 
à 19h45, 
jeudi de 19h15 à 20h.
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28, allée Centrale
Ile Brise-Pain

Tél. : 01 48 99 67 21
Fax : 01 49 81 95 51

Mél : dauphins.creteil@libertysurf.fr

Dauphins 
de Créteil

Dauphins de Créteil
Président : Philippe Goube 
Directeur technique : José André

Inscriptions
◗ Piscine Sainte-Catherine : 01 48 99 67 21
Pour les tarifs et conditions d’inscription, contacter 
directement le secrétariat.
Attention, places limitées (école de natation, il reste des
places le vendredi de 18h à 19h piscine de La Lévrière, 
complet pour l’année 2005/2006 pour les autres heures 
au Colombier et à La lévrière).

Allocation pour les familles aux revenus modestes 
[voir page 20].
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Musique
Les orchestres
Plusieurs orchestres - 1er, 2e

et 3e cycles - sont proposés.
Ils sont également ouverts
aux amateurs sur audition.
Les ateliers
◗ Atelier gospel.
◗ Atelier de percussions 
africaines.
Enseignement 
des principales disciplines
Pour les non-débutants en
instrument, des concours
d’entrée seront organisés à la
mi-octobre. Se renseigner au
service Scolarité de l’École.
Eveil musical 
Proposé aux enfants dès
l’âge de 5 ans, avant tout ap-
prentissage d’un instrument.
Formation musicale (solfège) 
Ouverte à tous. Obligatoire
pour les instrumentistes, 
les chanteurs lyriques, les
danseurs et les adultes.
Chant choral 
Dans le cursus. 
De 7 à 16 ans.
Chœur d’adultes
Inscriptions définitives après
audition vocale, dès la rentrée.

Chœur maîtrisien 
Atelier, inscription définitive
après audition dès la rentrée.
Enfants de 8 à 13 ans.
Direction de chœur
Discipline de spécialisation.
Culture musicale
Analyse, écriture, instrumen-
tation, histoire de la musique.
Musique d’ensemble
Musique de chambre, 
orchestres.
Chant lyrique
Admission sur test.
Instruments à vent et cuivres 
Flûte à bec, flûte baroque,
flûte traversière, piccolo,
hautbois, clarinette, basson,
cor, trompette, trombone et
saxophone.
Cordes 
Violon, alto, violoncelle,
contrebasse.
Percussions et batterie

Piano et initiation 
à l’accompagnement
Cordes pincées 
Clavecin, harpe, guitare 
(atelier d’improvisation pour
les élèves en cycle 3).

Concerts
Tout au long de l’année 
scolaire, l’École nationale 
de musique propose des
concerts et des “Moments
musicaux” dans l’auditorium
de l’école. Venez nombreux
pour écouter les élèves et
leurs professeurs !

Danse 
Danse classique
Elle peut être pratiquée 
dès l’âge de 5 ans, à partir 
de cette année. Les deux 
premières années sont
consacrées à l’apprentissa-

ge du rythme et de l’évolu-
tion dans l’espace. Vient 
ensuite le travail des pointes
et de la chorégraphie. Une
formation musicale spéci-
fique pour les danseurs est
comprise dans le cursus.
Atelier modern jazz
Atelier chorégraphique
Cette discipline est ouverte
à tous ceux qui ont étudié 
la danse classique pour la
plastie et qui souhaitent 
la pratiquer à nouveau en
amateur, pour le plaisir.

Théâtre
Les passionnés de théâtre –
adolescents et adultes – 
peuvent s’entraîner et partici-
per aux spectacles de l’atelier.
Renseignements pour 
les inscriptions au service 
Scolarité de l’École. 
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2-4, rue Déménitroux
Tél. : 01 56 72 10 10
Fax : 01 48 98 59 06

Ecole nationale
de musique

Ecole Nationale de Musique
Directeur : François-Robert Girolami
Directrice administrative : Bernadette Michalak-Guimber
Directeur adjoint : Pierre-Louis Godeberge

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

Allocation pour les familles aux revenus modestes 
[voir page 20].

L ’École nationale de musique, de danse et d’art dramatique 
Marcel-Dadi propose aux musiciens, aux danseurs et aux co-

médiens de tous niveaux de nombreux enseignements et activités.
Elle accueille, chaque année, plus de mille deux cents élèves qui,
dès l’âge de 5 ans, peuvent participer à l’éveil musical, la danse
puis se diriger vers le chant choral, la formation musicale, continuer
la danse, ou se lancer dans l’apprentissage d’un instrument... et
préparer les concours d’entrée des Conservatoires nationaux supé-
rieurs de musique, orchestres, centres de formation pédagogique.
Intégrée depuis avril 2001 à la Communauté d’agglomération de la
Plaine centrale du Val-de-Marne, l’École nationale de musique et
d’art dramatique de Créteil renforce sa collaboration avec les écoles
de musique agréées d’Alfortville
et de Limeil-Brévannes. Des
classes musicales à horaires
aménagés existent en conven-
tion avec l’école Chateaubriand
pour le CE2, Léo-Lagrange pour
le CM1 et le CM2 et le collège
Clément-Guyard, de la 6e à la 3e.
Les études artistiques sont ac-
cessibles à tous dans le cadre du 
règlement pédagogique.

19-51  17/08/2005  10:05  Page 48



Cotisation annuelle : 
110 € (jeunes de 5 à 
17 ans), 110 € ( PPG), 
130 € (adultes).
Renseignements : 
06 61 88 55 07.
Rugby
A partir de 5 ans
Lieu d’entraînement : stade
Jean-Bouin à Choisy-le-Roi.
Cotisation annuelle : 
125 € (- de 15 ans), 
170 € (+ de 15 ans).
Reprise le 3 septembre 
à partir de 14h.
Renseignements : 
06 88 58 70 62 (C. Rodrigo), 
06 80 66 91 30 (G. Hanquiez).
Squash
A partir de 4 ans
Lieu d’entraînement : 
centre Eyquem.
Cotisation annuelle : 
de 150 € à 300 €, 
selon la catégorie.
Renseignements : 
01 48 98 05 51
06 85 08 30 43.
Tennis
A partir de 4 ans
Lieu d’entraînement : 
centre Eyquem.
Cotisation annuelle : 
249 € à 639 €, selon 
les catégories.
Reprise des cours 

le lundi 19 septembre.
Renseignements : 
01 48 98 14 21 
06 82 18 72 06 (F. Lesot).
Permanences au centre 
les mardis de 17h à 19h 
et mercredis de 14h à 19h.
Tennis de table
A partir de 6 ans
Lieu d’entraînement : 
centre Dassibat.
Cotisation annuelle : 110 €
(loisir) et de 135 € à 150 €,
selon la catégorie.
Renseignements : 
01 41 78 36 95.
Tir à l’arc
A partir de 10/11 ans
Lieu d’entraînement : 
gymnase du Jeu-de-Paume.
Cotisation annuelle : 
de 133 € à 168 €.
Renseignements : 
01 41 78 64 57
06 81 21 57 85 (J.-B. Blafon).
Trampoline
A partir de 5 ans
Lieu d’entraînement : 
gymnase Schweitzer.
Cotisation annuelle : 
de 120 € à 250 €, selon 
la catégorie.
Renseignements : 
01 42 07 15 74.
Inscriptions à Schweitzer 
les lundi, mercredi et vendredi 

à partir du 4/09 de 18h à 20h.
Triathlon
A partir de 7 ans
Lieux d’entraînement : 
PMS, piscines de La Lévrière
et Sainte-Catherine.
Cotisation annuelle : 
de 130 € à 170 €, 
selon la catégorie.
Renseignements : 
06 23 39 23 10.
Voile
A partir de 8 ans
Lieu d’entraînement : 
Base de Loisirs.
Cotisation annuelle : 
de 200 € à 305 €, 
selon la catégorie. 
Renseignements : 
06 62 44 79 19.
Volley-ball
A partir de 7 ans
Lieux d’entraînement : 
gymnases Guyard et Pasteur.
Cotisation annuelle : à partir
de 86 €, selon la catégorie.
Renseignements : 
06 83 32 91 88
01 45 17 14 52.

Ecole multisport 
des P’tits Béliers
3-4 ans [nés en 2002 et 2001]
Mercredi de 15h30 à 16h15 ;
16h30 à 17h15. 
Samedi de 10h30 à 11h15 ;
11h30 à 12h15 ; 13h30 à
14h15 ; 14h15 à 15h.
Lieux d’entraînement : 
gymnase Beuvin et centre 
Béverly (le samedi après-midi).
Parcours gymniques, 
parcours athlétiques 
et éveil corporel.
Cotisation annuelle : 95 €.
5 ans [nés en 2000]
Samedi de 13h30 à 15h 
ou de 15h à 16h30.
Lieu d’entraînement : 
gymnase de La Lévrière.
Apprentissage sportif à la

portée des plus petits.
Cotisation annuelle : 95 €.
6 ans [nés en 1999]
Samedi de 13h30 à 15h 
ou de 15h à 16h30.
Lieu d’entraînement : 
gymnase Casalis.
Cotisation annuelle : 95 €.
7-8-9 ans [nés en 1998, 97 et 96]
Samedi de 14h à 16h. 
Lieux d’entraînement : 
gymnases Pasteur, 
Schweitzer, Guyard, Beuvin,
Jeu-de-Paume, centre 
Eyquem, Base de Loisirs.
Découverte de deux sports
par trimestre.
Cotisation annuelle : 110 €.
9-10 ans [nés en 1996 et 1995] 
Deux sports au choix au sein
de deux associations,
membres de l’USC/ réservé
aux adhérents P’tits Béliers
en 2004/2005.
Cotisation annuelle : 150 €.
Renseignements : 
01 42 07 86 63.

Sport et handicap
Deux animateurs spécialisés
se tiennent à la disposition
des personnes – enfants ou
adultes – intéressées par la
pratique d’une discipline
sportive. Ces activités 
se mettront en place en 
fonction de la demande. 
Pour toute information,
contactez Nathalie 
Bourscheidt à l’USC, 
au 01 42 07 86 63.

Les Béliers en forme
Réservé aux adultes.
Sport à la carte.
VTT, jogging, roller.
Condition physique...
Tarifs : adhésion 50 € ; 
carte de 20 séances 60 €.
Renseignements : 
01 42 07 86 63.
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Union sportive de Créteil
Président : Camille Lecomte

Les inscriptions reprendront à partir de début septembre.

Journée spéciale d’inscription pour tous les sports : 
dimanche 4 septembre au Palais des Sports, à partir de
14h30, à l’occasion de la Rentrée sportive et de la Broc’sports.

Allocation pour les familles aux revenus modestes 
[voir page 20].
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Disciplines sportives
Athlétisme
A partir de 9 ans
Lieux d’entraînement : 
PMS, gymnases Schweitzer
et Pasteur.
Cotisation annuelle : 120 €
(enfants nés de 1996 à 1991),
140 € (adultes 1990 et avant).
Renseignements : 
01 43 77 92 26
01 43 99 27 58.
Badminton
A partir de 8 ans
Lieux d’entraînement : 
gymnases du Jeu-de-Paume,
Pasteur, Nelson-Paillou et
centre Marie-Thérèse-Eyquem.
Cotisation annuelle : 125 €
(- 10 ans), 145 € (adultes).
Renseignements : 
01 42 07 15 74.
Basket
A partir de 4/5 ans
Lieux d’entraînement : 
gymnases Plaisance, 
Nelson-Paillou et Casalis.
Cotisation annuelle : 
enfants nés à partir de 1994
(inclus) 150 €, enfants nés
entre 1995 et 2001 
(un ballon offert) 145 €.
Renseignements : 
06 63 86 14 07.
Boxe française/savate
A partir de 7 ans
Lieux d’entraînement : 
gymnase Casalis, 
salle Renaud.
Cotisation annuelle : 
de 140 € à 163 €.
Renseignements : 
01 42 07 15 74 ou 
06 11 88 89 04 (S.Yvon).
Canoë-kayak
A partir de 8/9 ans
Lieu d’entraînement : 
base nautique des bords de
Marne (20, rue du Barrage).
Cotisation annuelle : 
de 92 € à 140 € selon 
les âges (sous réserve).
Renseignements : 
01 48 98 91 57
06 14 12 93 61.
Cyclisme
De 10 à 12 ans
◗ Ecole de cyclisme (enfants

nés de 1994 à 1996)
Cotisation annuelle : 
de 130 € à 230 €.
Renseignements : 
01 49 81 04 00
Cyclotourisme
A partir de 7 ans, 
accompagné d’un parent
Cotisation annuelle : 
de 35 € à 40 € (+ licence 
et assurance).
Sorties chaque dimanche 
au départ du stade Desmont.
Renseignements : 
01 45 94 50 21.
Escrime
A partir de 6 ans
Lieu d’entraînement : 
gymnase de La Lévrière. 
Prêt du matériel gratuit 
jusqu’aux benjamins.
Cotisation annuelle : 1re ins-
cription familiale 175 €, 
2e inscription familiale 
ou étudiant 145 €, 3e ins-
cription familiale 125 €.
Renseignements : 
06 81 79 57 95.
Football
A partir de 6 ans
Lieu d’entraînement : 
stade Duvauchelle et 
Parc des Sports de Choisy
(Pompadour).
Cotisation annuelle : 160 €
(pour l’école de 6 à 11 ans),
170 € (pour les autres 
catégories). 
Renseignements : 
01 43 99 00 06.
Gymnastique artistique 
féminine
A partir de 3 ans 
Baby gym, éveil corporel
1h/semaine.
Lieu d’entraînement : 
gymnase de La Lévrière.
Cotisation annuelle : 
de 122 € à 364 €, selon 
le groupe et le nombre
d’heures d’entraînements.
Renseignements : 
01 42 07 19 19 
(bureau des entraîneurs).
Gymnastique rythmique
(GR)
A partir de 5 ans
Lieux d’entraînement : gym-

nase des Buttes et Palais
des Sports. Prêt du matériel
gratuit (débutants).
Cotisation annuelle : 
de 150 € à 410 €, 
selon la catégorie.
Renseignements : 
01 48 98 00 06.
Gymnastique volontaire 
A partir de 3 ans
Lieux d’entraînement : 
gymnases de La Lévrière,
centre Eyquem, salle 
polyvalente du Port 
et salle Renaud.
Cotisation annuelle : 92 €
(éveil corporel 3/6 ans), 
140 € (adultes).
Renseignements : 
01 42 07 15 74.

Haltérophilie/Musculation 
A partir de 11 ans
Gymnase Casalis.
Cotisation annuelle : 
de 75 € à 145 € selon 
la catégorie.
Renseignements : 
01 42 07 15 74
06 74 20 27 60.
Handball
A partir de 7 ans
Lieux d’entraînement : 

gymnases Casalis, Issaurat,
Nelson-Paillou, Palais des
Sports.
Cotisation annuelle : 
de 80 € à 142 €.
Renseignements : 
01 49 81 00 10 
(M. Hajicek).
Judo et jujitsu
A partir de 4 ans pour le judo, 
+ de 11 ans pour le jujitsu
Lieux d’entraînement : 
centre Dassibat, gymnases
de La Lévrière, Casalis, 
Victor-Hugo, salle polyvalente
du Port, MJC Club et centre
Eyquem.
Cotisation annuelle : 180 €.
Renseignements : 
06 64 47 19 90.
Karaté
A partir de 6 ans
Lieux d’entraînement : 
gymnases de La Lévrière, 
Casalis, Victor-Hugo, salle
polyvalente du Port, 
MJC Club, centre Eyquem.
Cotisation annuelle : 
de 155 € à 250 €.
Renseignements : 
06 09 50 06 24.
Lutte
A partir de 5 ans
Lieu d’entraînement : 
gymnase Beuvin.
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5, rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 42 07 15 74 
Fax : 01 48 99 61 10

Site Internet : www.uscreteil.com

Union sportive
de Créteil
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16, rue Saint-Simon
Tél. : 01 42 07 85 60
vattkhemararam@wanadoo.fr
Pratique de l’enseignement 
du Bouddha, méditation.
Association Couleur Réunion
12, avenue Paul-Casalis (M. Malet)
Tél. : 01 48 98 14 51
CouleurReunion@aol.com
Promouvoir la Réunion et sa culture
(gastronomie, artisanat, musique...),
spectacles, danses folkloriques, 
expositions. 
Association Femmes de tous pays
1, rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 39 45 35
Aide aux femmes et aux familles 
en difficulté, sorties, etc.
Association franco-portugaise 
culturelle et sportive 
Centre socioculturel Kennedy
Tél. : 01 43 77 52 99 (centre 
social)/01 48 98 58 31 (président)
Danses modernes et folkloriques 
du centre du Portugal, football.
Association de gestion 
de la Maison des Arts
Maison des Arts, 
place Salvador-Allende
Tél. : 01 45 13 19 19
mireille.barucco@maccreteil.com
Equipement de diffusion et création
théâtre, danse, musique, images...
Association Jazzcode
1 rue Molière (Marc Vorchin)
Tél. : 01 48 99 28 43
jazzcode@free.fr
Création d’un bigband de jazz 
à vocation amateur.
Association de la jeunesse juive
Rue du 8-Mai-1945
Tél. : 01 43 77 01 70
Activités sportives et culturelles.
Association de la jeunesse 
chrétienne du Mont-Mesly
5, rue Berthold-Mahn
Tél. : 01 43 77 60 85/01 49 80 13 93
ajcm94000@yahoo.fr
Jeunesse, éducation et culture.
Association Loisirs du Palais
7, boulevard Pablo-Picasso 
(Mme Grandin)
Tél. : 01 48 98 00 67 (le soir)
Vous habitez le Palais, vous avez 
envie de faire vivre le quartier, 
venez rejoindre l’ALP.
Association musulmane et 
culturelle du Mont-Mesly
38, rue Saussure
Tél. : 01 43 39 50 52
Enseignement de la culture et 
de la religion musulmane.
Association Nature & Société
Maison de la Nature
Base de Loisirs, rue Jean-Gabin
Tél. : 01 48 98 98 03/06 82 71 72 39
Info@natsoc.asso.fr
Mise en valeur et sauvegarde 
du patrimoine naturel. 

Ateliers enfants, animations, fonds 
documentaire.
ASC 
[Association sportive de Créteil]
11, avenue Georges-Duhamel 
(M. Brun)
Tél. : 01 43 39 33 34
as_creteil@hotmail.com
Basket-ball.
Association Sportive Petit-Pré
Créteil
31, rue de Cotonou
petitprcrteil@yahoo.fr
Football à 7 seniors (à partir de 18 ans).
Association des Vietnamiens 
de Créteil
9, rue Henri-Martret 
Tél/Fax : 01 49 80 45 37
Aides aux réfugiés vietnamiens 
en difficulté, défense des libertés 
religieuses au Viêt-Nam.
Atelier théâtre de l’Estrade
57, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 48 86 49 96
Création de pièces contemporaines.
AFT
[Au Fil du temps]
6, rue Roland-Oudot
Tél. : 01 43 77 23 64/06 07 14 25 69
aufildutemps3@free.fr
Théâtre : ateliers, dynamisation, insertion.

B
La Boîte aux courts
17, avenue Georges-Duhamel
Tél. : 06 87 46 86 95
boiteauxcourts@yahoo.fr
Création, réalisation, production, 
diffusion d’œuvres audiovisuelles.
Bridge Club de Créteil
11, rue Louis-Blériot
Tél. : 01 43 39 41 88 
(lundi et vendredi après-midi)
yjoss@aol.com
Pratique du bridge en club et 
en compétitions.

C
C.A.Danse 
[Compagnie associative de danse]
Maison des Associations
Tél. : 06 22 24 90 16
c-a-danse@voila.fr
Eveil rythmique, modern’jazz, hip-hop,
contemporaine, gymnastique, cours 
à La Lévrière et salle Renaud.
Calm 
[Club animation et loisirs du Montaigut]
53, boulevard Montaigut
Tél. : 01 48 99 39 39
formauxbernadette@yahoo.fr
Thés dansants, couture, gymnastique,
peinture, pétanque, jeux de société,
tennis de table, jeux de plateau.
Cerfom 
[Centre d’études et de recherche 
des Français d’outre-mer]

Maison des Associations
Tél. : 01 48 98 58 18
Conférences-débats, expositions, 
analyse de l’actualité.
CIFF-CIDF Val-de-Marne 
[Centre d’information féminin et 
familial-Centre d’information sur 
les droits des femmes]
- Préfecture du Val-de-Marne
Tél. : 01 49 56 60 91 (siège social)
Informations juridiques : 01 49 56 60 94
- Hôtel de ville de Créteil - CCAS 3e Âge
Tél. : 01 49 80 92 94, poste 42 71
- Maison de la Solidarité
Tél. : 01 43 77 62 73
- Bureau d’accompagnement 
individualisé vers l’emploi 
113, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 42 07 20 61
Information juridique sur l’accès aux
droits en direction des femmes et des
familles. Aide aux victimes. Accès à
l’emploi et à la création d’activités.
CCFD 
[Comité catholique contre la faim et pour
le développement-diocèse de Créteil]
101, rue Chéret
Tél/Fax : 01 43 78 08 79
comite-diocesain-val-de-marne.ccfd@wa-
nadoo.fr
Aide au développement dans 
les domaines de l’agriculture, la santé,
l’éducation, les droits de l’homme.
Centre chorégraphique national
de Créteil et du Val-de-Marne/
Cie Montalvo-Hervieu
Maison des Arts
Tél. : 01 56 71 13 20
ccn@montalvo-hervieu.com
Création, production et diffusion
d’œuvres chorégraphiques.
CGL 94 
[Confédération générale du logement
du Val-de-Marne] 
2, square Dufourmantelle
94700 Maisons-Alfort
Tél. : 01 43 75 11 80
cgl94@free.fr
Défense des usagers du logement.
Le Chat dans son quartier
19, allée des Boutons-d’Or
Tél/Fax : 01 48 98 40 76
Protection et régulation des chats errants.
Chœur A cœur joie Montaigut
1, allée Jean-Poncelet
Tél. : 01 48 99 33 25
chœurmontaigut@wanadoo.fr
Chant choral adultes.
Chœurelli
4, avenue du Beau-Rivage
Tél. : 01 48 98 13 46 
Chant choral adultes (expérimentés).
La Cigale
15, avenue Laferrière
Tél. : 01 48 98 56 49
Promotion de la chanson d’expression
française (programmation d’auteurs-
compositeurs-interprètes profession-
nels, animation d’ateliers).

CLCV 
[Consommation, logement, cadre de vie]
Maison des Associations
Tél. : 01 48 98 58 18/ 
01 42 07 08 09 (de 9h à 12h)
clcv94@wanadoo.fr
Association de défense 
des consommateurs et des locataires
Permanence : mardi de 18h à 20h 
(vacances scolaires. 16h à 18h) 
et jeudi de 9h à 12h.
Clio 94
10, rue des Archives
Tél. : 01 45 13 80 50
archives@cg94.fr
Comité de liaison des sociétés d’histoire
et d’archéologie du Val-de-Marne.
Club de danse sportive de Créteil
1, avenue des Peupliers
Tél. : 01 42 07 59 82
Danses de société et sportives
Club d’échecs de Créteil/Thomas-
du-Bourgneuf
Maison de la Solidarité
Tél. : 06 74 36 29 76 
helene.gelin@wanadoo.fr
Echecs : initiation, entraînement, cours,
tournois et compétitions.
Club de reliure de Créteil
2, rue Pierre-Marivaux
Tél. : 01 48 99 24 00 (mardi, jeudi
14h/17h, mercredi à partir de 18h30,
samedi 9h/12h)
jean.cachelou@free.fr
Reliure et dorure de livres.
Club de tir sportif de Créteil 
Centre Eyquem 
6, rue Thomas-Edison
Tél/Fax : 01 49 81 92 68
ctscreteil@wanadoo.fr
Tir sportif.
Collectif spectacle de Créteil
9, place Jean-Giraudoux
Tél. : 01 48 98 16 44
giselelequer@yahoo.com
Création de pièces théâtrales et 
créations audiovisuelles.
Le Collectionneur Cristolien
Maison des Associations
Tél. : 06 80 20 34 91
Philatélie, numismatique, cartophilie,
télécartes... 
Comité d’entente des Anciens
Combattants de Créteil
Maison du Combattant, 
place Henri-Dunant
Tél. : 01 42 07 31 82
Fax : 01 42 07 39 79
Organisation des cérémonies 
commémoratives.
Regroupement des associations 
d’Anciens Combattants.
Comité de sauvegarde 
du Bras-du-Chapître et 
de ses abords 
28, allée Centrale
Tél. : 01 41 78 60 24
csbca.secretariat@free.fr
Animations, fêtes, environnement.
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A
AAC 
[Association des aveugles de Créteil] 
15, boulevard Pablo-Picasso
Tél/Fax : 01 48 99 69 39
Braille, poterie, vannerie, jeux, sorties.
AASEP /Culture Média Image
Maison des Associations
Tél. : 01 48 98 58 18
Fax : 01 48 99 75 00
aasep94@hotmail.fr
Aide et soutien des malades, dyna-
mique de recherche, sorties, échanges.
Permanences tous les mardis, 
mercredis et jeudis de 14h à 17h30.
Abasba 
[Association de bienfaisance, d’aide
sociale et banque alimentaire]
84, avenue du Docteur-Paul-Casalis
Tél. : 01 43 99 53 96
Aide sociale et alimentaire.
AC ! 
[Agir ensemble contre le chômage]
Maison des Associations
Tél. : 01 48 99 06 08
Accueil, information sur les droits 
des demandeurs d’emploi.
Permanence jeudi de 9h à 12h.
Acal 
[Amicale cristolienne de l’aumônerie
des lycées]
1, place de la Croix-des-Mèches
Tél. : 01 43 39 10 78
aumonerie.du.lycee@wanadoo.fr
Aumônerie des lycées de Créteil.
Ac.A.Ma. Créteil 94
Salle Victor-Hugo, 
14 rue des Écoles 
Tél. : 01 45 63 82 98
cousin.x@wanadoo.fr
Jieï-jutsu, défense personnelle.
Accordéon Club de Créteil
23, avenue du Chemin-de-Mesly
Tél. : 01 43 39 07 92
Cours et pratique de l’accordéon.
Acic 
[Association culturelle israélite de Créteil]
Rue du 8-Mai-1945
Tél. : 01 43 77 01 70
Fax : 01 43 99 03 60
Actions socio-éducatives, culturelles et
humanitaires.
Aclam 
[Association pour la communication 
littéraire, artistique et musicale]
23, avenue de la Marne
Tél. : 01 48 98 08 28
Musicologie, poésie, littérature, histoire de
la peinture, espagnol, voyages culturels.
Acrag [Association culturelle 
des ressortissants antillo-guyanais]
2, rue du Clos-Saint-Denis

Tél. : 01 43 99 41 02
acrag94@free.fr
Accueil (permanence : samedi de 15h
à 17h), information, animations, 
conférences.
ACSP 
[Association culturelle et sportive 
des Planètes]
56, rue de Mayenne (Créteil) ou 
145, rue Marc-Sangnier (Maisons-Alfort)
Tél. : 01 42 07 52 67
Activité culturelle et sportive, danses,
musique.
ADCS 94 
[Association départementale 
des conjoints survivants du 94]
Maison des Associations
Tél. : 01 48 98 58 18, le vendredi 
de 14h à 17h30.
Accueillir, écouter, informer, aider 
dans les démarches et contacts 
avec les pouvoirs publics.
Adil 94 
[Agence départementale d’information
sur le logement du Val-de-Marne]
48, avenue Pierre-Brossolette
Tél. : 01 48 98 03 48
info@adil94.org
Information juridique en matière 
de logement.
Afaac 
[Association franco-allemande pour
l’animation et la communication]
70, rue Falkirk
Tél. : 01 49 80 37 61
afaac@afaac.org
Trois crèches, un jardin d’enfants (3-6 ans)
et un club du mercredi (6-11 ans) pa-
rentaux et bilingues français-allemand.
Afiff 
[Association du Festival international
de films de femmes]
Maison des Arts
Tél. : 01 49 80 38 98
iris@filmsdefemmes.com
Organisation du Festival, stages vidéo,
projections dans les quartiers, centre
de ressources et de documentation Iris.
Afoph
14, square des Griffons
Tél. : 01 43 77 43 59
afoph@wanadoo.fr
Formation en bureautique dans 
le domaine social ou associatif.
Aïkido Club de Créteil
2, rue Charpy 
Tél. : 01 48 99 56 32
aikido-cc@waika9.com
Pratique de l’aïkido.
Alchimie théâtre
14, mail Saussure
Tél. : 06 88 94 80 27
Créations de spectacles et 
atelier-théâtre.

Alcooliques anonymes
113, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 43 25 75 00 
brigittelau@free.fr
Aide et soutien aux personnes 
ayant un problème d’alcool.
ALJT 
[Association pour le logement 
des jeunes travailleurs]
102, rue Juliette-Savar
Tél. : 01 45 13 96 20
Résidence jeunes travailleurs.
AMA 
[Association des amis de la Maison
des Arts]
Maison des Arts
rbjs@free.fr
Activité culturelle.
AMFD 
[Aide aux mères et aux familles 
à domicile]
1, rue René-Arcos
Tél. : 01 45 13 21 00
d.dumontel.amfd@wanadoo.fr
Interventions sociales et familiales à
domicile pour surmonter une difficulté
passagère (maladie, naissance etc.).
Ami 94 
[Association nationale de défense 
des malades, invalides et handicapés]
Maison des Associations
1, passage du Moustier, 94800 Villejuif
Tél. : 01 46 78 53 22 
lr.wagner@free.fr
Défense individuelle et collective, 
matérielle et morale des personnes
malades et/ou handicapées.
Amicale des Bretons de Créteil
2, square des Marguerites
Tél. : 01 48 98 40 39
gildas.gaillard@wanadoo.fr
Activités culturelles, banquet, fest-noz,
folklore.
Amicale des Ch’tis
Maison des Associations
Tél. : 01 60 60 42 91/06 07 63 57 21
Lotos, repas moules-frites, concours de
pêche, de cartes, sorties foot, excursions.
Les Amis du Massif central
27, rue Paul-François-Avet 
(M. René Courbaize).
Tél. : 01 49 81 72 65
Amicale auvergnate (banquet + loto)
Anpaa94
3, boulevard Pablo-Picasso
Tél. : 01 42 07 27 93
anpaa94@wanadoo.fr
Prévention en alcoologie et addictologie.
Apajh 94 
[Association pour adultes et jeunes
handicapés du Val-de-Marne]
4-6, avenue Billotte - BP 30
Tél. : 01 45 13 14 50
c.lalot@apajh94.asso.fr

Accueil, assistance et défense 
des intérêts des personnes handicapées.
APEI d’entre Marne et Seine
15, rue Juliette-Savar
Tél. : 01 43 77 86 10
apei-creteil@freesurf.fr
Association de parents de personnes
handicapées mentales.
APF 
[Association des paralysés de France]
34, rue de Brie
Tél. : 01 42 07 17 25
dd.94@apf.asso.fr
Action sociale, loisirs, prévention santé,
défense des droits des personnes 
handicapées motrices.
Arc 
[Association des responsables 
de copropriété]
Maison des Associations
Tél. : 01 48 98 58 18
Défense des copropriétaires.
Area Formation
1, voie Félix-Eboué
Tél. : 01 48 99 12 00
areaformation@wanadoo.fr
Formation professionnelle 
pour adultes et jeunes.
ARL 
[Association Rencontres et Loisirs]
50, rue des Bleuets (Mme Massimon)
Tél. : 01 48 99 48 53 
Sorties, repas, loto-crêpes.
Assemblée spirituelle locale 
des Baha’is de Créteil
6/72, allée Marcel-Pagnol
Tél. : 01 48 99 89 70/01 48 98 92 75
/06 14 39 28 52
bahaicreteil@yahoo.fr
Actions humanitaires et cultuelles.
AAPP
[Association Amicale du Petit Prince]
6, boulevard Pablo-Picasso - BP 16
Tél/Fax : 01 48 98 12 84
amicale-lycee-saint-exupery-
creteil@wanadoo.fr
Anciens élèves, personnels et 
amis du lycée Saint-Exupéry. 
Activités culturelles, d’entraide 
et de convivialité.
Association Amicale portugaise
culturelle de Créteil
Maison de la Solidarité
Tél. : 01 43 39 49 55 (Mme Vieira)
Cours de portugais, initiation à la danse. 
Association des Arméniens 
de Créteil
2, place des Boutons-d’Argent 
(M. Varoujan Fititjian)
Tél. : 01 48 99 40 32 
Aide humanitaire pour l’Arménie, 
activités culturelles et communautaires.
Association bouddhique khmère-
Vatt Khemararam
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d’orchestres : La Bande Sonore, 
Trio Isocèle, Chapa Chapa, 
Le Club des Cinq, Traces.
Mardi Loisirs
Maison des Associations
Tél. : 01 48 99 04 83
Visites commentées tous les mardis
(expos, musées…). Tourisme culturel 
et de loisirs : excursions, voyages et
week-ends en France et à l’étranger.
Mélopie-Créteil
31, allée de la Toison-d’Or
Tél. : 01 49 80 57 06 
Eveil à la musique et/ou à l’anglais 
à partir de 3 ans.
Mission Ville
7, rue des Écoles - BP 27
94001 Créteil Cedex
Tél. : 01 45 17 40 88
mission.ville.de.creteil@wanadoo.fr
Coordination de la politique de la Ville. 
Mont-Mesly Pétanque
23, rue de La Plumerette
Tél. : 01 43 77 88 82
Pratique du jeu de boules.
Modèle Club de Créteil
41, avenue du Général-Billotte
Tél. : 01 48 99 01 13/01 42 07 04 73
Modélisme naval (naviguant, statique,
vitrine).
Mouvement Bien-Être
5, allée Marcel-Pagnol
Tél/Fax : 01 48 99 32 90
Gymnastique d’entretien.
Musique de Créteil
Maison du Combattant
Tél. : 01 43 39 27 82
Animations musicales, concerts 
(harmonie), manifestations officielles.

O
OMS 
[Office municipal des sports]
5, rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 49 81 07 33
OPEP 
[Osthéopathie pour les enfants 
polyhandicapés]
17, rue de Paris
Tél. : 01 42 07 65 68
annick.meunier@club-internet.fr
Propose aux enfants polyhandicapés
des soins ostéopathiques adaptés.
Osmose Arts
1, rue du Clos-St-Denis 
(Mme Chaboche)
Tél. : 01 43 39 44 00
Danses hip-hop et afro-orientale, 
créations de spectacles, cours et stages.

P
Pep’s Services-Pep’s Emplois 
familiaux
10, boulevard Pablo-Picasso
Tél. : 01 42 07 48 84
peps5@wanadoo.fr
Aide à domicile, services de proximité.

Pétanque Créteil Laferrière 
118, impasse Chéret
Tél. : 01 45 41 43 16 
(Marcel Thieffaine)
Pratique du jeu de boules.
Pluriels 94
4, rue François-Villon
Tél : 01 48 98 50 61
plur94@wanadoo.fr
Action en prévention spécialisée,
jeunes et familles.
Protection civile de Créteil-Bonneuil
1, rue Schoelcher
Tél. : 01 43 99 10 44
Enseignement et pratique du secourisme.

R
Racing Club de Créteil
Maison du Combattant
Tél/Fax : 01 48 99 26 06
Football et randonnée. Permanence 
les samedis de 10h à 12h.
Rahma
43, rue Maurice-Déménitroux
Tél. : 01 42 07 13 26
Activité cultuelle et culturelle.
Régie de quartier de Créteil
86 bis, avenue Casalis
Tél. : 01 43 39 45 66 
regie.creteil@wanadoo.fr
Insertion sociale et professionnelle 
par la mise au travail sur des chantiers
de second œuvre et d’entretien.
Restaurant du Cœur
7, rue des Réfugniks
Tél. : 01 43 99 93 57
Aide à la personne.
Retraite sportive de Créteil
Maison des Associations
Tél. : 01 48 98 58 18 (le mardi matin)
Randonnée, gym aquatique, gym d’en-
tretien, tennis, billard, tir à l’arc, taï chi.

S
Sacromonte 
[La Buleria]
21, boulevard du Montaigut
Tél. : 06 64 54 39 38 (Sergio Beltran)
Sergiobeltran@free.fr
Danse flamenco, guitare, chant.
Sajir 
[Service régional d’action judiciaire et
d’insertion]
Tribunal de grande instance, 
rue Pasteur-Vallery-Radot
Tél. : 01 49 81 18 39
Fax : 01 49 81 18 44
Sajir@wanadoo.fr
Aide à la mise en œuvre de la politique
pénale, pré- et post-sentencielle.
Scèn’art
3, rue Schoelcher
Tél. : 01 43 99 14 53
Créations théâtrales et animations.
Secours catholique/Équipe locale
237, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 56 72 10 39

Accueil, écoute, domiciliation courrier,
aide aux démarches, accueil de jour
SDF, cuisine collective familles à l’hôtel.
Secours populaire français-Comité
de Créteil
30, rue du Porte-Dîner
Tél/fax : 01 43 39 44 44 
Solidarité, lutte contre l’exclusion.
SEL de Créteil 
[Système d’échanges local]
13, rue du Général-Lacharrière 
(Mme Gosselin)
Coups de main ponctuels, garde 
d’animaux, cours, sorties, convivialité... 
Réunion amicale mensuelle 
le 2e vendredi à 19h30, 
Maison de la Solidarité.
Société d’Histoire et d’Archéologie 
[Les Amis de Créteil]
Maison du Combattant
Sauvegarde et mise en valeur 
du patrimoine historique de Créteil.
Soleil Caraïbes Production
4, rue Charles-Péguy
Tél. : 01 48 99 00 98/06 03 34 12 62
soleilcaraibesproduction@yahoo.fr
Danse traditionnelle antillaise, théâtre.
Sonikara
Maison de la Solidarité
Tél. : 01 43 77 62 73/01 43 77 27 96
Médiation, entraide et accompagne-
ment des femmes africaines.
Solidarité cristolienne
6, place de l’Abbaye
Tél/Fax : 01 49 80 96 65
Aide aux familles, médiation sociale.
Sotto Voce
Maison des Associations
Tél. : 01 48 99 26 99
EnfantsSottoVoce@aol.com
Chant, expression corporelle, 
comédie musicale.
Sun Frisbee Club de Créteil
Maison des Associations
Tél. : 01 43 65 96 30 (Vincent Peltre)
Pratique de l’ultimate, version collective
des jeux de frisbee.
Suprêmes Béliers
48 bis, avenue Pierre-Brossolette 
(Nicolas Massée)
Tél. : 01 48 99 82 05/ 06 87 34 27 96
supremesbeliers@yahoo.fr
Soutien de l’équipe de foot de Ligue 2
de l’USC ; club de foot jouant le 
dimanche matin.

T
Tennis Club de Créteil Mont-Mesly
5, rue Claude-Perrault
Tél. : 01 49 81 71 26
tennis.clubTCCM@wanadoo.fr
Ecole de tennis
Théâtre des Coteaux-du-Sud
2, rue Schoelcher
Tél/Fax : 01 43 77 71 95 
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
Accueil de compagnies profession-
nelles du spectacle vivant. 

Ateliers de pratique théâtrale 
(enfants, jeunes et adultes).
Théâtre de la Lucarne
207, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 48 98 16 57
didier.car@numericable.fr
Association de théâtre amateur.
Trac 
[Théâtre de recherche et d’animation
de Créteil]
89, avenue du Docteur-Paul-Casalis
Tél. : 01 49 80 51 13
Création, réalisation et exploitation 
de spectacles ; atelier théâtre pour 
enfants le mardi soir (01 43 77 23 64).

U
UFC Que Choisir 
[Union fédérale des consommateurs]
Centre socioculturel Kennedy, 
36, bd Kennedy
Tél. : 01 43 77 60 45
ufcquechoisircreteil@wanadoo.fr
Défense et information 
des consommateurs.
Unafam 94 
[Union nationale des amis et familles
de malades mentaux]
9, rue Viet
Tél. : 01 41 78 36 90
Fax : 01 41 78 36 91
unafam94@wanadoo.fr
Accueil téléphonique et aide aux 
familles dont l’un des proches souffre
de troubles psychiques. Permanences,
lundi, mercredi et vendredi après-midi.
Union locale CNL de Créteil
9, avenue du Général-Billotte
Tél. : 01 49 80 13 08
cnlcreteil@wanadoo.fr
Défense des droits des locataires et
service juridique.
Université Savoir et Partage 
à Paris 12
80, avenue du Général-de-Gaulle
Tél. : 01 45 17 66 53
Fax : 01 45 17 66 54
usp@univ-paris12.fr
Conférences, cours, ateliers pour tous,
quels que soient l’âge ou le niveau de
diplômes.

V
VMEH 
[Visite des malades dans les établisse-
ments hospitaliers du Val-de-Marne]
Centre socioculturel Kennedy
Tél. : 01 40 30 46 05 

Z
Zachita Combat-Sambo
Maison de la Solidarité
Tél. : 06 79 07 21 27 (M. Bouvet)
zachita@combat-sambo.com
Sport russe (sportif, combat et 
self-défense à mains nues).
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Compagnie A&A
2, rue Schoelcher
Tél. : 01 43 39 13 77
compagnie.aeta@wanadoo.fr
Création théâtrale, diffusion 
de spectacles professionnels.
Compagnie Difé Kako
32, rue du Javelot, boîte 42
75013 Paris (siège social) 
Tél. : 01 45 84 50 66/06 60 42 50 66
cloial2@wanadoo.fr
Danse, cours, spectacles, stages.
Compagnie dramatique 
La Diagonale
2, avenue de la Habette
Tél. : 01 40 31 53 49
GirardKate@aol.com
Théâtre (création, diffusion, animation,
lecture, ateliers pour adultes et seniors).
Compagnie Les Mistons
100, rue Juliette-Savar 
Tél. : 01 48 98 39 38
lesmistons@wanadoo.fr
Production et diffusion de spectacles.
Animation d’ateliers. Organisation
d’événements pour la Ville de Créteil.
Compagnie Matriochka Théâtre
6, rue Floris-Osmond (M. Leprevost)
Tél. : 01 43 39 33 28
Création de spectacles professionnels,
ateliers (enfants-adultes) et stages.
Compagnie N’Soleh
14, rue Victor-Schoelcher
Tél. : 01 43 77 51 81
Création de spectacles de danse
contemporaine, africaine et jeune public.
Compagnie OZE
MJC Village
Tél. : 06 62 61 17 15
Création de danses contemporaines.
Compagnie Porte-Lune
2, rue Schoelcher
Tél/Fax : 01 43 39 13 25
porte.lune@free.fr
Création théâtrale professionnelle, 
animation et stages d’écriture.
Compagnie du Village
53, rue du Général-Leclerc 
(Daniel Demoustier)
Tél. : 06 08 71 93 35 
Théâtre (répertoire classique 
et contemporain).
Créteil Solidarité
1, place Henri-Dunant
Tél. : 01 48 99 62 14
reseaucs@club-internet.fr
Centre de consultations médicales et
sociales, réseau de santé de proximité,
réseau sanitaire et social de pratiques
coopératives.
La Cristolienne
1, rue du Docteur-Ramon
Tél. : 01 43 39 45 19/06 85 76 34 18
Football (vétérans-seniors).
Croix-Rouge française délégation
de Créteil
60-62, rue de Falkirk
Tél. : 01 43 99 00 03
Secourisme, formation, solidarité, volontariat.

CVBM 
[Cercle de voile de la Basse-Marne]
20, rue du Barrage
Tél. : 01 42 07 14 13
phi.roy@wanadoo.fr
Voile (loisirs et compétition).

D
Diaconat AEEI Créteil
17, rue Emmanuel-Chabrier
Tél. : 01 43 39 90 63
billy.kitwa@free.fr
Aide alimentaire et matérielle.
Dialogue et solidarité 
entre les peuples
Maison des Associations
Tél. : 01 48 99 05 61/01 48 99 92 86 
dialogue-solidarite@wanadoo.fr
Aide aux chômeurs de + 25 ans, 
recherche d’emplois sur Internet, 
défense des droits de l’homme, 
parrainage d’enfants au Bénin, soutien
à des projets de développement.
Drogues et société
42, rue Saint-Simon
Tél. : 01 48 99 22 14
drogues.et.societe@wanadoo.fr
Accueil et prévention toxicomanie.

E
Elles aussi
Centre socioculturel Kennedy
Tél. : 01 43 77 52 99/06 14 61 51 89
centre.social.kennedy@wanadoo.fr
Espace intergénérationnel (femmes),
médiation, échanges. Réunion tous 
les mercredis et samedis après-midi.
Emmaüs Créteil
Boutique solidarité-Centre 
d’hébergement d’urgence 
“Un Toit pour Tous”
9, rue du Docteur-Ramon
Tél. : 01 49 56 13 81
mvaret@emmaus.asso.fr
Ensemble vocal “A Tout Chœur”
Collège De Maillé, 
11, rue Octave-du-Mesnil
Tél. : 06 16 09 56 74
chœurdemaille@wanadoo.fr
Chant choral.
Ensemble vocal Michel Dauchez
57, avenue du Gal-Leclerc (MJC Village)
Tél. : 01 49 82 62 72 (chef de chœur)
Chant choral polyphonique, adultes.
ERF 113 
[Ecoute, rencontre, formation] 
113, rue du Général-Leclerc
Tél/Fax : 01 48 98 98 70
erf113.relais113@free.fr
Soutien scolaire, alphabétisation, 
accueil d’associations socioculturelles,
bourses aux vêtements et aux jouets,
relais d’accompagnants de malades.
Eritaj
4, rue Erik-Satie
Tél. : 01 49 56 10 37/08 70 66 10 37
/06 67 09 10 26

eritaj@free.fr
Accompagnement à la scolarité, 
aux démarches administratives ; 
cours créole, gwoka (percussions 
guadeloupéennes), piano, éveil musical ;
ateliers arts plastiques, bandes dessi-
nées, couture, généalogie (mensuel),
atelier des lecteurs (bimensuel).
Espace franco-berbère Azul
19, place des Alizés
Tél. : 01 43 77 61 93
efbazul@free.fr
Activités sociales, éducatives, 
culturelles, médiation interculturelle
(pays d’origine et pays d’accueil), 
soutien à la parentalité et accès 
à la citoyenneté en direction 
de la population issue de l’immigration.

F
Fédération générale des retraités
de la Fonction publique 
6, rue Benjamin-Moloïse
Tél. : 01 43 39 18 30
Défense des intérêts des adhérents 
de l’association.
Fnath 
[Fédération nationale des accidentés
du travail et des handicapés]
Maison des Associations
Permanence juridique tous 
les 2es mercredis du mois.
Défense de tous “les accidentés de la
vie” (au travail, sur la route, maladies
professionnelles).

G
La Griff
MPT de la Haye-aux-Moines
Tél. : 01 48 99 10 78
lagriff.gfr@wanadoo.fr
Organiser, promouvoir, aider ou assurer
la production et la réalisation 
d’expressions artistiques en utilisant 
le son, le dessin, l’image des artistes
de l’association.
La Goujonnette de Créteil
148, rue de Verdun, escalier 7
94500 Champigny
Tél. : 01 47 06 96 04
Pêche et protection du milieu 
aquatique.
GGH 
[Association Grégory-Gabriel Halfon]
27, allée de la Toison-d’Or
Tél. : 01 43 99 91 03
guyhalfon@libertysurf.fr
Aide aux enfants malades et 
défavorisés.

H
Les Hot Dogs
15, boulevard Pablo-Picasso 
(Karine Levrague)
hotdogs94@yahoo.fr
Supporters du handball à Créteil.

I
Itinéraires et rencontres
18, rue Juliette-Savar
Tél. : 01 49 80 52 41 
itinerairerencontre@wanadoo.fr
Lieu d’accueil convivial, culturel, 
artistique (ludique et manuel) 
pour les personnes concernées 
par l’isolement et le handicap.

J
Jeunes pour Marie 
[JPM]
19, rue du Docteur-Plichon
Tél. : 01 42 07 89 45
jeunes.pour.marie.@wanadoo.fr
Action d’éducation populaire, centres
de loisirs.
Justice et ville
Tribunal de grande instance, 
rue Pasteur-Vallery-Radot
Tél. : 01 49 81 19 13
Politique de la ville.

L
Label Chanson
4, rue Roland-Oudot
Tél. : 01 42 09 71 67
colette.vernhes@free.fr
Promotion de la chanson française 
à travers le chant choral.
Loisirs animation Chenevier 
[Lac]
Hôpital Chenevier, 
40, rue de Mesly
Tél. : 01 43 39 35 37 
Lecture aux patients, activités 
manuelles et culturelles, jeux de société,
promenades, voyages, musées.
Licra
91, rue de Brie (M. Taïeb)
Tél. : 01 48 99 77 78
Lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme.
Ligue contre le cancer/Comité 94
4, rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 48 99 48 97
cd94@ligue-cancer.asso.fr
Aide à la recherche et aux malades,
prévention, dépistage.
Ligue des droits de l’homme et 
du citoyen-section de Créteil
BP 68 - 94002 Créteil Cedex
Tél. : 01 43 99 96 89 
Défense des droits de l’homme et du
citoyen, lutte contre toutes les formes
de racisme et contre les discrimina-
tions, lutte pour l’égalité des droits.

M
Mach
11, avenue Galliéni
Tél. : 01 42 07 18 07
Association de musiciens et 
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passant par les Sablières et la 
Lévrière. Cet itinéraire aux envi-
ronnements diversifiés, agrémen-
té d’expositions, se clôturera par
un spectacle de rue [dimanche 
18 septembre à 9h et 14h15].
Ces visites guidées et gratuites,
d’une durée de trois heures à
pied, accueillent 30 personnes

par groupe. Pour y participer, il
est donc nécessaire de s’inscrire
au préalable auprès de la direc-
tion de la Culture. Vous pourrez
aussi vous procurer un jeu de 
piste pour les enfants et le Carnet
de voyages cristoliens qui illustre
chaque itinéraire. �

Inscriptions au 01 41 94 29 10.

de la diversitéde la diversité

silhouettes colorées, des bâtiments cristoliens où s’inscriront
des témoignages d’habitants. Une installation unique, le
temps d’une journée.
Les Sapeurs sanglés
Dimanche 18 septembre à 18h30, place de la-Haye-aux-
Moines, les Sapeurs sanglés viendront former à Créteil 
des pompiers volontaires. Un spectacle acrobatique drôle et
techniquement renversant.

Au fil des arbres remarquables
A l’occasion des Journées du patrimoine, l’hôpital Albert-

Chenevier ouvre ses portes sur ses jardins, du 14 au 18 sep-
tembre. Vous pourrez cheminer au cœur de ce patrimoine 
naturel qui compte plus de 80 000 m2 d’espaces verts et 
700 arbres dont certains d’exception. Le mercredi 14 sep-
tembre, à 14h30, un parcours guidé vous permettra de décou-
vrir l’histoire et les particularités de ces arbres remarquables.
Lieux de vie protecteurs, lumières des saisons, ils sont aussi
complices des personnes hospitalisées auxquelles ils ont ins-
piré une sculpture éphémère. Cette création collective sera
exposée tandis que la compagnie Be goody offrira quelques
surprises théâtrales aux promeneurs.
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D
epuis plusieurs années,
la Ville de Créteil, en
collaboration avec le
Conseil d’architecture,

d’urbanisme et d’environnement
du Val-de-Marne (CAUE 94) ain-
si que de nombreux partenaires,
organise des parcours du patri-
moine architectural et urbain. 
Les 17 et 18 septembre, dans le
cadre des Journées européennes
du patrimoine, trois itinéraires
vous seront proposés. Le premier
est une promenade à travers 
le Créteil des années 1970, depuis
l’hôtel de ville jusqu’au mail 
des Mèches, en passant par la
préfecture, le lac, le tribunal 
et l’université [samedi 17 sep-
tembre à 9h15].

Un nouveau parcours

Le second vous conduira aux
Bleuets-Bordières, en empruntant
les Buttes, les bords de Marne 
et le centre ancien, avec l’ouver-
ture exceptionnelle d’une cave
voûtée du XVe siècle [samedi 17
septembre à 14h15].
Quant au dernier parcours, initié
cette année, il cheminera du quar-
tier Champeval au Montaigut, en
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Itinéraires Itinéraires 
Les Journées européennes du patrimoine, 
les 17 et 18 septembre, seront l’occasion 
de découvrir Créteil à pied. Au programme : 
trois itinéraires différents et quatre visites guidées.

PATRIMOINE
PARCOURS

Des expositions
Deux expositions mettant en scène la ville, son histoire 
et ses habitants se tiendront en septembre.
Regards croisés
Des photographies du quartier réalisées par les adhérents du
Centre social des Petits Prés-Sablières avec l’association
Images Buissonnières. 
Au Centre social Petits Prés-Sablières, 
12 rue Maurice-Déménitroux. Tél. : 01 42 07 01 38.
Sous le chantier l’histoire, de l’époque gauloise au Moyen Âge
Une exposition concue par la cellule d’Archéologie de la Ville

qui présente les vestiges trouvés lors des fouilles de la Zac
Déménitroux. De nombreux objets, traces du passé, sont à
découvrir : peignes en os, couteaux, fer à cheval, pointes de
flèche, pots, etc. 
A la bibliothèque Village, 5 avenue de Verdun. Tél. : 01 42 07 04 07.

Des animations
Les silhouettes de Créteil
Ne manquez pas, le 18 septembre, au parc Dupeyroux, une
création éphémère du plasticien Stéphane Durand. Dans 
les arbres ou sur les pelouses, vous reconnaîtrez, sur des 
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L
es Cristoliens ont entamé la nou-
velle saison en engrangeant
quatre points en deux matches
seulement. Un début très promet-

teur… Pour l’équipe cristolienne, cette
saison connaît un recrutement mesuré :
un entraîneur et trois joueurs. Les diri-
geants ont choisi de miser sur des joueurs
expérimentés : Jean-Jacques Domoraud,
défenseur latéral droit qui arrive de la 
Division 1 Suisse, David Terrier (L1, Ajac-
cio) et Mario Loja, qui évoluait au poste
de latéral gauche dans l’équipe portugai-
se de Beira Mar en Ligue 1. 
Le nouvel entraîneur, Hubert Vélud, arri-
ve tout droit de Cherbourg (Nationale).
Après avoir été joueur pendant 15 ans 
au club du Stade de Reims en L1 et L2, il
a entraîné Ajaccio, Nancy, et le Paris FC.

Il a apporté un titre national à Clermont-
Ferrand et permis la montée en L2. “Cré-
teil est une ville que je connais bien, assure
Hubert Vélud. Quand j’entraînais le Paris
FC, je venais en voisin voir l’équipe jouer.
Cette équipe a une bonne capacité de dévelop-
pement à moyen terme. Au niveau recrute-
ment, nous avons fait confiance au groupe en
place. Nous avons une marge de progression
avec les jeunes, et les anciens qui sont arrivés
vont apporter leur expérience. L’objectif est 
de passer une saison sereine et finir dans la
première partie du tableau.”

Fidéliser le public

Les hommes d’Hubert Vélud ont bien en-
tamé leur début de saison, avec, pour leur
premier match, une précieuse victoire sur

l’ancien pensionnaire de L1, Caen (3-2).
“Je suis très heureux pour les joueurs, a dé-
claré l’entraîneur. Il y a eu quelques relâche-
ments, mais ils ont su repartir à chaque fois
sur de bonnes bases offensives pour faire la
différence après les égalisations caennaises.” 
Autre objectif de la saison : améliorer la
fréquentation au stade Dominique-Du-
vauchelle. Les dirigeants ont décidé de
mettre en place des abonnements défiant
toute concurrence. Ainsi, moyennant 15 €
pour l’année (tarif réduit dans les tribunes
Nord et Sud), il sera possible d’assister
aux 19 matches à domicile, aux rencontres
de la Coupe de la Ligue et aux matches de
l’équipe réserve (CFA 2). “Ce qui peut 
ramener des spectateurs, ce sont les résultats
et la qualité de jeu produit”, ajoute Hubert
Vélud. A bon entendeur… �
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SPORTS
FOOTBALL

Depuis le 29 juillet, le championnat de Ligue 2 a redémarré. Avec une
victoire pour Créteil en ouverture et un excellent match nul à Bastia. 

Objectif sérénité

Gardiens : Thomas Levaux, Richard Trivino.  
Défenseurs : Christel Kimbembe, Jérôme Perez, Samir Amirèche, Eugène Ekobo, Noël Seka, Jean-Jacques Domoraud, Cyril Domoraud,
Mario Loja, Saul Rodrigues Dias, David Terrier.
Milieux de terrain : Sadio Sow, Yann Dobo, Sébastien Grégori, Paulino Lopes Tavares, Stéphane Sessegnon, Noé Sissoko, Wilson Sanchez
Leal, Fares Khenniche.
Attaquants : Rogerio Moreira, Rui Pataca, Ali Boulebda, Abel Thermeus, Amadou Papys M’Bodji, Christophe Aubanel, Abou Maïga.
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P
our la deuxième année consécutive, le Forum de la 
Culture réunira les associations et les acteurs culturels
de Créteil, le 10 septembre, à la Maison des Arts. Les
Cristoliens pourront y découvrir toutes les possibilités

de pratiques artistiques sur leur ville, rencontrer les troupes
théâtrales, les chorales, les artistes et prendre connaissance de
la programmation des salles de spectacles. 
Un événement qui prend de l’ampleur cette année, avec trois
lieux de représentations, un espace de projection, un débat et
trois expositions… De 14h à 19h, les animations pour tous les
goûts et tous les âges se succéderont non-stop.

Une palette de talents

Sur la dalle de l’hôtel de ville, un podium accueillera concerts,
démonstrations de danses variées (hip-hop, danse africaine,
danse traditionnelle et folklorique) et animations de rue
(échasses, batucada, cirque). Le Chœur d’Enfants Sotto Voce,
des compagnies professionnelles de danse africaine et un 
plateau de télévision animeront l’intérieur de la Maison des
Arts. Des interventions plus intimistes (théâtre, danse et
chants) seront présentées dans la petite salle de spectacle. 
Au studio Varia, vous pourrez assister à la projection de courts
métrages ou écouter des lectures dans le noir. Unité et Diversité :
quelle culture pour une démocratie vivante aujourd’hui ? sera le thème
du débat animé par le philosophe et sociologue Paul Blanquart.
Vous pourrez également faire maquiller vos enfants, vous 
essayer à la poterie ou à la peinture, apprécier l’exposition 
des œuvres des artistes cristoliens, découvrir Un siècle 
de culture cristolienne ou encore les Regards croisés d’adhérents
des équipements socioculturels sur leur quartier respectif…
Au détour des stands, des animations, des expositions, c’est
tout l’éventail de la diversité et de la richesse du tissu culturel
cristolien qui sera présenté. �

Gratuit et ouvert à tous, enfants et familles.
Programme détaillé sur demande à la direction de la Culture, 

au 01 41 94 29 13/10.
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CULTURE
FORUM

Soixante-dix associations vous attendent au Forum de la Culture,
samedi 10 septembre, de 14h à 19h, à la Maison des Arts.

Rendez-vous 
avec La culture 

Rendez-vous 
avec La culture
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L’ été aura été favorable à la spécialiste du
100 m haies, Linda Khodadin (ex-Ferga)

qui a enchaîné succès et podiums. Une série
entamée avec le meeting de Noisy-le-Grand, le
8 juin et un superchrono, 12’’78. Au bout 
du couloir : son billet en poche pour les Cham-
pionnats du monde finlandais. Au cours de
cette rencontre, une autre Cristolienne, Lina
Jacques-Sébastien, a réalisé un petit exploit
sur 100 m en terminant deuxième, en 11’’58,
derrière Christine Arron. A peine le temps de re-
prendre son souf fle, et Linda s’impose en
12’’73, les 18 et 19 juin à Florence pour la
Coupe d’Europe d’athlétisme. Le 1er juillet, au
cours de la première épreuve de la Golden League
de Paris/Saint-Denis, elle monte sur la troisième
marche du podium et lors des Championnats de
France, à Angers, du 15 au 17 juillet, elle
frappe un grand coup en devenant championne
de France avec un chrono digne des meilleures
mondiales : 12’’66. “C’est mon premier titre.
Le titre et mon record personnel battu, en
même temps, c’est génial !”, a-t-elle commenté,
enthousiaste, après la course. 
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L ors de la 26e édition des
Championnats d’Europe à 

Debrecen (Hongrie), du 2 au 
5 juin, Émilie Le Pennec a une
nouvelle fois fait la preuve de tout
son talent aux barres asymé-
triques, s’imposant avec la même
note que lors de son sacre olym-
pique (9,687 points). Elle a aussi
étoffé son palmarès, déjà bien
rempli, d’une médaille de bronze
au sol. Lors des Jeux méditerra-
néens, qui se sont déroulés à 
Almeria en Espagne, du 25 au 
30 juin, elle s’est classée seconde
au sol et 3e à la poutre, et elle a
remporté la deuxième place du
concours par équipes avec Marine
Debauve, Rose-Éliandre Belle-
mare, Kathleen Lindor et Caroline
Ranc. Derrière Émilie, la jeune
garde arrive. Lors du championnat

de France Avenir (catégorie 1994) de Châlons-en-Champagne, les Cris-
toliennes ont réalisé un parcours honorable : Juliette Schmutz, 7e,
Maelys Gumedzoe, 10e, et Céline Shahmirian, 14e.

Linda, 
championne de France

Athlétisme Echecs

Créteil dans le Top 16 !

Lors de la phase finale du Championnat de France d’échecs
de deuxième division qui s’est tenue à Lille, en mai dernier,

le Club de Créteil a réussi l’exploit sans précédent d’accéder à la
première division (Top 16), plaçant ainsi l’équipe cristolienne
parmi les 16 meilleures équipes françaises.
Un résultat d’autant plus remarquable que l’équipe est constituée
exclusivement de joueurs amateurs, ce qui est unique dans le
championnat. En effet, le Top 16 est un des plus forts champion-
nats au monde avec des joueurs faisant partie de l’élite mondiale.
Ce résultat permet à Créteil d’être reconnu comme l’un des
meilleurs clubs formateurs de France. Il récompense le travail
entrepris depuis plusieurs années par les entraîneurs du club 
auprès des jeunes. Ainsi cette année, 220 enfants répartis en
16 équipes ont disputé le Tournoi des écoles, le 9 juin. C’est
l’école Victor-Hugo qui l’a emporté, suivie de l’école de La 
Habette et de Léo-Lagrange.

Gymnastique sportive

Une nouvelle médaille d’or pour Émilie
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L
a saison 2004/2005 a
permis aux handbal-
leurs cristoliens de fi-
gurer en demi-finale de

la Coupe de la Ligue et de la
Coupe de France, de terminer à
la quatrième place du Championnat
de France et de se qualifier en Coupe
d’Europe (Coupe de l’EHF). 
Place à la nouvelle saison
qui démarre en fanfa-
re, puisque l’USC

recevra
Montpellier,

le 11 septembre, à
17h45, au Palais des Sports. Cette ren-
contre, retransmise sur Eurosport,
permettra aux supporters et aux télé-
spectateurs de découvrir une équipe
cristolienne remaniée après les dé-
parts de Fabrice Guilbert, Frédéric
Louis, William Holder, Steven
Hateau et Benjamin Dourbecker. 
Pour épauler les anciens, les dirigeants
de l’US Créteil Handball ont fait appel à
l’arrière gauche Sédrick Ignol (Angers),
au pivot international roumain Eremia
Paraianu, à l’ailier droit toulousain 
Stéphane Crépin et à Bjarni Fritzson, in-
ternational islandais, ailier, lui aussi. 
A noter que Guéric Kervadec, qui avait

annoncé dans un pre-
mier temps son départ
pour Magdeburg (Alle-
magne), a resigné pour
trois ans à Créteil.

Rencontres 
au sommet

Pour préparer leur début de cham-
pionnat, les Ciels et Blancs ont effec-

tué trois déplacements : en Allemagne,
avec la présence du gratin allemand de
la Bundesliga (championnat de D1) et
les équipes de Lemgo, Flensburg et
Magdeburg ; en Espagne avec les

équipes de Barcelone, Granollers et
Nîmes. Le dernier, à Grenoble, les 2 et 3
septembre, avec Chambéry, Ivry et Paris.
L’entraîneur Jean-Luc Le Gall affiche ses
ambitions : “La nouvelle saison sera tournée
davantage vers le collectif, en s’appuyant, 
notamment, sur la défense et la montée de
balle. Avec le recrutement de cette année,
nous souhaitons mettre en place un nouveau
cycle où tous les joueurs vont s’exprimer à
travers l’équipe. Les différentes préparations
ont servi à bien intégrer les nouvelles recrues

et à forger une équipe soudée, avec un état
d’esprit uni. L’objectif est d’être dans le tiercé
de tête et de bien figurer dans les autres
championnats [Coupe d’Europe, Coupe de
France et Coupe de la Ligue].”
Le début de saison s’annonce prometteur.
Après la confrontation face aux cham-
pions de France, les Cristoliens se dépla-
ceront le 17 septembre à Toulouse, avant
de recevoir, le 21, Chambéry, emmenée
par l’emblématique Jackson Richardson,
puis les nordistes de Dunkerque le 24
septembre. “On a quatre gros matches, dont
le premier à domicile face à Montpellier. J’au-
rais préféré une montée en puissance plus
progressive, d’autant que Guéric ne devrait 
reprendre qu’en octobre. Toutes ces rencontres
sont à double tranchant.” 
Autant dire que les premières rencontres
du championnat serviront de repères
quant aux ambitions de chacun. �

Les Hot Dogs, 
club de supporters de l’équipe de handball,
tiendront un stand d’inscription dans le hall
du Palais des Sports, dès le premier match

de la saison, le dimanche 11 septembre, 
ainsi que lors des trois matches suivants.
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SPORTS
HANDBALL

Coup d’envoi du championnat : l’USC Handball reçoit Montpellier,
champion de France en titre, le dimanche 11 septembre.

Démarrage Démarrage 

en fanfareen fanfare
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Vendredi 9
Football

Stade Duvauchelle
20h30 : championnat L2,
USC Lusitanos/Brest

Dimanche 11
Handball

Palais des Sports
17h45 : championnat
D1, USC/Montpellier

Vendredi 16
Football

Stade Duvauchelle
20h30 : championnat L2,
USC Lusitanos/
Guingamp

Samedi 17
Handball

Gymnase Nelson-Paillou
18h30 : championnat
Excellence Régionale,
USC 3/Val-d’Europe
20h30 : championnat
N2, USC 1B/Stade 
Valeriquais

Mercredi 21
Handball

Palais des Sports
20h : championnat D1,
USC/Chambéry

Samedi 24
Football

Stade Duvauchelle
18h : CFA 2, USC 
Lusitanos 1B/Taissy

Handball
Palais des Sports
18h : championnat D1,
USC/Dunkerque
Gymnase Nelson-Paillou
18h30 : championnat
moins de 18 ans,
USC/Pouzanges

Vendredi 30
Football

Stade Duvauchelle
20h30 : championnat L2,
USC Lusitanos/
Valenciennes

Les rendez-vous de septembre

63, rue du Général-Leclerc - 94000 Créteil
01 42 07 26 18

Ouvert 
le dimanche

matin

Proche de vous et près de chez vous,
notre Mutuelle prend soin de votre santé

Pour bien vous assurer :
des garanties sur mesure et l’écoute personnalisée 
de nos conseillers.

Pour mieux vous entourer :
des services et des avantages exclusifs à notre mutuelle.

Contactez Groupe France Mutuelle

01 46 58 54 94 
89, rue Marat - 94200 IVRY-SUR-SEINE

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 45 

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité Immatriculée sous le n° 784 492 084 - Ville de Créteil 04/05
Conception et réalisation par  The Marketing Group - RCS Nanterre B 449081058 

www.gfm-mutuelle.com

Nouveau à Créteil Village

En bref…
� La section gymnastique
rythmique de l’USC 
organise une porte 
ouverte le mercredi 
7 septembre de 17h30 
à 19h30 au Palais des
Sports. Une séance 
d’initiation gratuite aux
cinq engins sera proposée.

� L’Atif, rallye organisé
par l’USC pour les cyclo-
touristes, prendra le dé-
part dès 6h30, au Palais
des Sports, le dimanche
4 septembre. Plusieurs
parcours sont proposés.

e t ^ ` j
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Du 30 juin au 3 juillet, lors du
Championnat de France des

écoles de tir regroupant des en-
fants de 8 à 14 ans, avec l’équipe
composée de Romain Bidaut,
Alexis Quiniou et Michel Torelli, le
Club de tir sportif de Créteil est de-
venu champion de France minime
sur cible mobile à 10 m. La benja-
mine Hélène Luc a rempor té le
titre sur cible mobile à 10 m. Le
minime Alexis Quiniou est monté à
trois reprises sur la deuxième marche du podium : au 
pistolet à 10 m, au pistolet vitesse et au pistolet 3 x 12.
Cette dernière spécialité correspond à trois positions de
tir : couché, à genoux et debout. Quant au benjamin

Marco Calvi, il s’est classé
4e sur cible mobile à 10 m.
Lors du Championnat de
France de tir, qui s’est dé-
roulé à Bordeaux du 22 au
31 juillet, Rémy Moreno-
Flores (cadet) est devenu
champion de France en
“match anglais” (tir 60
balles, position couchée).
Il a été retenu dans le club
France et a gagné le droit
de disputer des matches
internationaux.

Si vous souhaitez rejoindre le club, inscrivez-vous à partir
du 1er septembre. Les entraînements débuteront ce
même jour au centre Marie-Thérèse-Eyquem. 
Renseignements au 01 49 81 92 68.
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Tir sportif

Lors du Masters national qui s’est tenu à Créteil, les
jeunes Cristoliens ont raflé les podiums, avec la victoire

de Camille Serme (cadette), Lucas Serme (benjamin), Elvira
Bedjaï (poussine) ; les deuxièmes places de Maxime 
Moriamez (cadet), Lucas Vauzelle (minime) et la 3e place de 
Jérémie Afriat. Cette épreuve réunissait les huit meilleurs
Français de chaque catégorie. La saison internationale
s’est aussi bien terminée. Camille Serme a rempor té
l’Open international féminin Wispa de Saint-Cloud, battant en
finale la n° 2 française senior. Elle a atteint la finale de l’Open
junior de Cologne, tout comme Lucas Vauzelle qui s’est 
incliné en finale face au n° 1 mondial de sa catégorie. Lucas
a ensuite remporté l’Open junior d’Amsterdam, prenant, à la
fin de sa saison, la première place du classement européen.

Un joli tir groupé

Tennis de table

Premier podium national

L’USC Tennis de table termine une saison, 
déjà bien remplie, par un véritable exploit :

une troisième place lors du Challenge Bernard-
Jeu National, véritable Championnat de France
des clubs. Jamais, dans l’histoire du tennis de
table cristolien, un podium national n’avait été
réalisé. “C’est notre meilleur résultat depuis que
la section existe, il y a un peu plus de 20 ans.
Cela a été une bonne surprise. On aurait même
pu terminer second. On est devancé d’un point
par le club de Bordeaux”, lance, ravi, Jean-Claude
Paty, directeur technique à l’USC. Le minime 
Ibrahima Diaw a terminé second, le benjamin 
Mathieu Galégo et la junior Véronique Rousseau
se sont classés troisièmes. Marine Bondon (ben-
jamine) et Samia Boudjemia (cadette) ont été éli-
minées en quarts de finale. Cette troisième place
confirme le statut de Créteil, 1er club francilien,
mais surtout comme l’un des meilleurs clubs for-
mateurs dans les jeunes catégories. “Pour la
nouvelle saison, l’objectif sera double, indique
Jean-Claude Paty. Qualifier une nouvelle fois le
club pour le Challenge Bernard-Jeu National 
et poursuivre notre collaboration avec les jeunes
catégories, notamment les 6/8 ans.”

Les Cristoliens, rois du Masters
Squash
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Ce pianiste d’origine armé-
nienne nous of fre un disque
en quintette où se côtoient
des influences classiques et
jazz. Sur des compositions
personnelles, il élabore des
climats plutôt intimistes aux
couleurs variées, dues parfois
à l’intervention de la chanteu-
se Monica Yngvesson ou au
chant du violoncelle sur lequel
improvise délicatement Var-
dan Ovsepian. Une musique
minimaliste, répétitive, mais
très séduisante. 
� Akunc

Lire - Ecouter
Nouveautés de la bibliothèque-discothèque - Tél. 01 42 07 52 52

Patrick, pharmacien à Limoges,
part rejoindre une mission hu-
manitaire, Pharmaciens sans
Frontières, en pleine guerre de
Bosnie. Il entretient une longue
correspondance avec un ancien
ami de lycée, Romain, profes-
seur de musique près de Tours.
Au fil des lettres, chacun se dé-
voile,mettant à nu amertumes et
espoirs.
� Le Mal en patience,
Syros Jeunesse

“Adultescents” new-yorkais, Ed et Sherman déménagent : ils
ancrent leurs doutes existentiels chez Jane et Stephen, à la sexua-
lité plutôt épanouie. Sherman, vague plumitif, déteste son job de
libraire. Pour épicer ses angoisses, il suit une voie amoureuse ardue :
l’entre-deux. Ed, puceau timide,
défend les droits de son patron
contre les cyniques Zoom
Comics. Une chronique originale. 
� De mal en pis, Rackham

Damballah est le premier volet d’une trilogie familiale.
Dans un quartier noir de Pittsburgh, nous suivons, sur
plus d’un siècle, le destin des descendants d’un
couple mixte, formé d’une esclave évadée et du fils de
son maître. Bouleversant une chronologie linéaire, les
vies s’entrechoquent et se croisent, faisant écho à
celles des fondateurs de la dynastie.
� Damballah, Gallimard

Chanteur hors normes, il s’ap-
parente pour l’écriture aux 
surréalistes. Provocateur, il
manie la dérision et l’humour.
Poète, il joue avec les mots,
les rimes et nous fait pénétrer
ainsi dans un univers décalé et
extravagant. Chanteur de rock
dans ses jeunes années, il
souligne ses textes d’une
guitare avec quelques inter-
ventions, çà et là, de mandoli-
ne, dobro ou bouzouki. Un
ar tiste attachant à la voix de
séducteur.
� Le Cœur sur la table 

Laurie Colwin
Avec un titre pareil, Famille,
tracas & Cie, l’heure de la
rentrée a vraiment sonné !

Pourtant, nous avons de
nouveau plébiscité ce 

dernier et septième roman
de Laurie Colwin, qui est

sans doute celui qui résume
le mieux l’univers roma-

nesque de l’auteur. Le 
lecteur y retrouvera tous les

ingrédients qui ont fait le
succès de ces tranches de
vie : des mères de famille
en proie aux doutes, des

amies protectrices, des
hommes divisés en deux
catégories : les maris et 
les amants, des parents
névrosés. Avec, une fois
encore, une galerie de 

personnages secondaires
savoureux. Mais sous ce
vaudeville apparent se
cachent des blessures 
difficiles à cicatriser. 

Laurie Colwin réussit le
parfait équilibre entre le

rire et les larmes.
� Famille, tracas & Cie, 
Autrement

On a aimé

M u s i q u e s

L i v r e s

Daptone, le label funk “old school” qui monte, conti-
nue sa production de funk d’aujourd’hui, écrit et 
interprété à l’ancienne. Après The Sugarman 3 & co,
The Mighty Imperials, il a déniché Sharon Jones qui
voit enfin la reconnaissance pointer son nez suite à
une vingtaine d’années passées au service de la
funk. Avec le soutien des Dap-Kings, experts en
“beats” funky, le timbre grave de Miss Jones propage
le bon groove à travers le monde, du funk pur jus,
puissant et rauque, sans additif ni artifice moderniste.
Une nouvelle “soul sister” est née !
� Naturally
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S h a r o n  J o n e s  a n d
t h e  D a p - K i n g s

N i c o l a s  J u l e s

V a r d a n
O v s e p i a n

A l e x
R o b i n s o n

Roman graphique
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Europarc-CD 60
BUREAUX �

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS �

Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;
accès individualisé

RENSEIGNEMENTS
SEMAEC 01 45 17 40 30/52 ligne directe (heures de bureau)

A louer

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés à des activités
commerciales ou professions 

libérales, surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

A vendre  

A Créteil

Do you speak

English*

❖ Tous niveaux ❖ Tous publics

Le soir et samedi matin
Formation Continue 

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

✆ 01 45 17 11 83
Minitel 3611 Formation Continue Créteil

www.univ-paris12.fr/www/fp/3-anglais.html

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

A CRETEIL

* Parlez-vous anglais ?

LA SOURCE DU SOLEIL

NIHON

SUSHI-SAHIMI-MAKI-YAKITORI

Centre Commercial Régional Créteil Soleil 94000 Créteil
Niveau 3 côté BHV

Métro Créteil-Préfecture

Ouvert 7j/7 même le dimanche - De 11h30 à 15h et de 19h à minuit

T : 01 43 77 80 63

R E S T A U R A N T  J A P O N A I S
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23 ans d’innovations et de cours inédits
de gym et musculation tous niveaux

Votre club de gym, Promo Physique Club
Tél. : 01 49 80 46 77

Place Salvador-Allende – 94000 CRETEIL - ESPLANADE face à l’Hôtel de ville

jA tout âge 

garder un co
rps

jeune, mince 

et musclé

Internet : pages jaunes rubrique club de forme

SALON 
[Rock, Valse, Tango, Cha-cha]

ROCK
TANGO ARGENTIN

JAZZ
HIP HOP

SALSA
GYM

STRETCHING
DANSES ORIENTALES

Tél. : 06 11 96 67 40/01 42 07 59 82
13 bis, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 94000 Créteil (N.19)

Consultez notre site internet : www.danser94.com.

Journées Portes Ouvertes
Samedi 10 & Dimanche 11 septembre 2005

A partir de 14h

Centre de danse Payaud

Danser
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S c u l p t u r e

Le sculpteur cristolien Jean-Léonard Stoskopf
enchaîne une série d’expositions. Les 16, 17 et 
18 septembre, ses œuvres seront visibles à l’hôpital
Émile-Roux à Limeil-Brévannes, dans la chapelle et
le pigeonnier (14h-18h). Suivront une exposition à
Versailles (Galerie Cadre Noir), du 27 septembre 
au 30 octobre, puis à Hendaye (médiathèque Fran-
çois-Mitterrand) du 22 novembre au 10 décembre.

L e s  l a u r é a t s  
d u  P a r c o u r s

Le septième Parcours
des ateliers d’arts
plastiques, qui s’est
déroulé en mai 
sur le thème du pli,
a donné lieu,
comme chaque
année, à la remise
du Prix du public. 
En sculpture, c’est
une œuvre de Brigitte

Levy (atelier Selimaj/MJC Haye-aux-Moines) 
qui l’a remporté ; en peinture, une œuvre de Grégorie
Gray (Animations culturelles de l’hôpital Chenevier)
et, en photographie, une œuvre de Gilles Valentin
(atelier J.-Ph. Jourdrain/MJC Village). Nouveauté,
cette année, le Prix des artistes (voté par
les participants des ateliers) a été remis à Marie-
Hélène Zortian (élève de Béatrice Koster/MJC Village)
pour une saisissante sculpture, Les Plis du temps.

L’exposition qui réunit 37 artistes cristoliens à la Maison des Arts à l’occasion de 
la deuxième édition du Forum de la Culture, le samedi 10 septembre à partir de 14h. 
Cette exposition, qui marque “la rentrée cristolienne des arts plastiques”, reflète la richesse
et la diversité des créations (peintures–sculptures–photographies) qui seront visibles
jusqu’au 17 septembre. 

Du lundi au vendredi (14h-17h30), le samedi (14h-19h) à la Maison des Arts, 
place Salvador-Allende. Tous renseignements auprès de la direction de la Culture 

(01 41 94 29 11) ou de la Galerie d’Art (01 49 56 13 10).
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GROS PLAN SUR...

Découvrir
Les arts plastiques avec les artistes du Port et de la Source 

galerie d’art de créteil

REGARDS

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

DE 14H À 19H
ESPLANADE

DES ABYMES, RUE DE FALKIRK

ET AVENUE DU GAL-PIERRE-BILLOTTE

GALERIE D’ART DE CRÉTEIL, 10, AVENUE FRANÇOIS-MITTERRAND, TÉL. 01 49 56 13 10.
Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h30, les samedis de 14h30 à 19h. 

Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 41 94 29 11.

Les Plis du temps
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Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?

Agence MondorAgence Mondor
“Une équipe s’engage”

RENAULT AGENCE MONDOR
116-118, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny 

94000 Créteil
Tél : 01 42 07 03 00  
Fax : 01 42 07 26 63  

ACCÈS : ENTRÉE RUE VIET

- RN 19 
- métro Maisons-Alfort 

Les Juilliottes

M. Celeste Dasilva�service atelier

de 7h à 20h, non-stop, 
du lundi au vendredi

ru
e
 V

ie
t

�� � Vente 
véhicule neuf

� Occasion
garantie OR

� Vente aux
sociétés

� Financement

M. Stève Cichocki�service commercial 

du lundi au vendredi 
de 10h à 20h non-stop 

et les samedis de 10h à 17h� Service 
mécanique et
carrosserie 
rapide 
sans RDV

� Contrôle 
technique
automobile

� Mécanique 
carrosserie 
peinture

� Paiement
CB 4 fois  
sans frais
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