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TOURNOI DE PÉTANQUE 

Boulistes, à vos agendas !
Le comité de quartier 
de La Croix-des-Mèches
organisera son tournoi de 
pétanque, le samedi 20
septembre à 14h. Les ins-
criptions doivent être dé-
posées (équipe de deux)
entre le 13 et le 18 sep-
tembre à la boulangerie
“Le Pain des Mèches”.
Droit d’inscription : 1,50 €
par personne. Une bois-
son sera offerte à chaque
participant.
Le samedi 20 septembre, 
quartier Croix-des-Mèches.

CHERCHE BÉNÉVOLES 
Vous êtes disponible deux
heures ou plus, le matin
ou l’après-midi (sauf le
mercredi) ? Le centre so-
cial Petits-Prés-Sablières
recherche des bénévoles
pour ses ateliers adultes :
cuisine, couture, peinture,
jeux de société, chant…
Merci de contacter Péné-
loppe Belle au centre (01
42 07 01 38) ou par mél :
peneloppe.belle@yahoo.fr
Ateliers adultes, centre
Petits-Prés-Sablières

AIDE AUX DEVOIRS
L’association Le Relais du
Lac, 33, avenue du Géné-
ral-Pierre-Billotte, lance
une nouvelle activité pour
les enfants du quartier de
l’Ormetteau-Port : l’aide
aux devoirs (elle prend ainsi

la suite de l’association
de l’aide aux devoirs, 1,
allée Pierre-d’Olivet, qui
vient de mettre fin à ses
activités). Horaires : les
lundis et jeudis de 16h30
à 18h. La cotisation de 
8 €, demandée à l’inscrip-
tion, donne aussi accès à
la bibliothèque du Relais.
Une participation de 5 €
sera aussi demandée aux
2e et 3e trimestres. Tous
renseignements auprès
d’Anne Poitrat-Larue au
01 43 77 85 82. Mél : 
lerelais.dulac@laposte.net
Les lundis et jeudis 
au Relais du Lac.

BRIN DE SOIE 

Arts plastiques, origami…
L’Atelier Brin de soie/
Association Artech reprend
ses activités. Les ateliers
pour les 4-12 ans ont lieu
tous les jours à 17h, les
mercredi et samedi à partir
de 10h (ateliers scienti-
fiques, origami, dessin-mo-
delage, arts graphiques,
peinture sur tissu). Paie-
ment au cours ou inscrip-
tion à l’année. Bons CCAS
acceptés. Cours à la carte
pour les ados-adultes (arts
plastiques, origami, aqua-
relle). Tous renseigne-
ments au 01 43 77 48 03
(répondeur).
Reprise des ateliers 
en septembre.

La ville

L es clowns, les
conteurs et les

musiciens de la
Compagnie des Ina-
chevés sont prêts
à animer les anni-
versaires de vos
enfants. Il suffit de
s’inscrire auprès
de la compagnie
(01 42 54 01 67 ou
mél : monikarusz@
wanadoo.fr), trois
semaines précé-
dant l’événement,
et de choisir une
formule par rapport
au nombre des ar-
tistes invités. 
Qu’on se le dise !
C’est aussi bon
qu’un cadeau… 
Tarif : 35 €/heure.

L’ association Artisans du Monde Plaine centrale,
qui a pour but de promouvoir un commerce plus

juste entre les pays du Nord et du Sud, organise, à partir
de septembre, des ventes deux fois par mois : le matin
du premier dimanche du mois à la MJC Village (57, rue
du Général-Leclerc) et l’après-midi du deuxième samedi
du mois au centre socioculturel Madeleine-Rebérioux,
27, avenue François-Mitterrand. Pour tout savoir sur les
manifestations et événements de l’association, rendez-
vous sur le site : http://creteil.artisansdumonde.org

Clowns à demeure…
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A r t i s a n s  d u  M o n d e

C o m p a g n i e  d e s  I n a c h e v é s

Achetez équitable !
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LE CAFÉ DES ENFANTS 

Un samedi par mois, le
Café des enfants ouvre
ses portes à l’Atel ier
Théâtre Casalis (89, av.
du Dr-Paul-Casalis), pour
un après-midi inoubliable
de théâtre, de musique,
de marionnettes ou de
danse. Les enfants (de 
5 à 11 ans) deviennent ac-
teurs de l’histoire de Ha-
nako, d’Abou al-Hussayn
ou de Ti-Jean… 
Tarif unique : 3,50 €. Goû-
ter offert. Renseigne-
ments et inscriptions au
01 42 54 01 67. Mél : 
monikarusz@wanadoo.fr
Un samedi par mois 
à l’Atelier Théâtre Casalis.

EXPOSITION PHOTO
Réalisée par Maurice Fer-
ry, une exposition, “Procé-
dés anciens”, vous invite
à découvrir comment tirer
une image à partir d’un
négatif, sans agrandis-
seur. C’est en septembre
à la MJC Village, 57, rue
du Gal-Leclerc 
(01 48 99 38 03).
A la MJC Village, 
au mois de septembre.

ALPHA LOISIRS
L’Alpha, Association laïque
pour les personnes handi-
capées, qui organise des
activités socioculturelles
et sportives à destination
des personnes adultes en

situation de handicap, re-
cherche des bénévoles
pour accompagner les per-
sonnes sur les temps d’ac-
tivités. Pour cette rentrée,
la priorité à Créteil est l’ac-
compagnement à la pisci-
ne, les samedis en début
d’après-midi (13h-15h).
Merci de contacter le cor-
respondant Alpha sur Cré-
teil au 06 84 80 17 17.
Accompagnement à la piscine
de personnes handicapées.

JARDINAGE À EMMAÜS 

L’association Emmaüs de
Crétei l  recherche une 
personne bénévole pour
jardiner. Si vous aimez 
les légumes, les fruits, les 

arbustes, les plantes, si
vous êtes disponible en
semaine, venez découvrir
cette activité passionnan-
te. Contactez l’associa-

tion au 01 42 07 25 33 ou
Betty, l’animatrice, au 
06 60 69 21 81.
Recherche un(e) bénévole 
pour jardiner.

e

U ne journée dans la cuisine d’une grande brasserie
comme la métaphore de la réalité profonde de notre

existence : ses hauts et ses bas, ses moments de calme
et d’affolement, sa routine et ses crises : c’est En 
cuisine, par les ateliers théâtre adultes de la MJC Village
(57, rue du Gal-Leclerc) dans une mise en scène de 
Marie Dupleix. Représentations le samedi 6 septembre
à 21h et le dimanche 7 à 17h. Participation : 4 € (gra-
tuit jusqu’à 12 ans). Renseignements et réservations au
01 48 99 38 03.
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T h é â t r e

L a loi du 20 juin 2008 renforce les me-
sures de prévention et de protection

des personnes contre les chiens dange-
reux. Parmi les nouvelles mesures :
v Les propriétaires de chiens de caté-
gorie 1 ou 2 doivent obtenir un permis
de détention délivré par le maire de la
commune où ils résident. Celui-ci se-
ra attribué sous réserve que l’animal
soit identifié, vacciné contre la rage,
assuré et stérilisé (uniquement pour
les chiens de catégorie 1). 
v Les propriétaires doivent aussi ob-
tenir une attestation d’aptitude sanc-
tionnant une formation portant sur
l’éducation et le comportement ca-

nins et sur la prévention des accidents.
Le chien, lui, âgé de 8 à 12 mois, doit
être soumis à une évaluation compor-
tementale favorable qui devra être
réalisée par un vétérinaire agréé.*
v Tout fait de morsure d'une person-
ne par un chien doit être déclaré par
son propriétaire ou par tout profes-
sionnel au maire de la commune.

* Vétérinaires agréés à Créteil pratiquant
l'évaluation comportementale :
Docteurs Sylvain Abeille, Yannick Stofleth 
et Gérard Vache : 40, rue Gabriel-Péri.
Docteur Serge Benhamou : 
3, place Pierre-Mendès-France.

Protection des personnes 
contre les chiens dangereux

A savourer…
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DEVENEZ SAMOURAÏ ! 

L’association Ac.A.Ma.,
qui a réalisé une démons-
tration remarquée au Fes-
tival des arts martiaux de
Paris Bercy en mars der-
nier, vous propose d’es-
sayer le jieï-jutsu enseigné
par maître Luc Poras au
dojo Victor-Hugo 14, rue
des Écoles. Basé sur une
approche de l’éducation
des Samouraïs, le jieï-jut-
su est une discipline adap-
tée aux femmes et aux
hommes, des adolescents
aux seniors. Les cours ont
lieu les lundi et mercredi
(20h-22h) et le samedi
(9h-12h). Adhésion an-
nuelle : 240 € (autres ta-
rifs possibles pour durées
plus courtes). Une journée
portes ouvertes se tiendra
le 27 septembre, de 9h 
à 13h. Tous renseigne-
ments au 06 22 86 55 43.
Internet : 
www.komori-ryu.com
Cours de jieï-jutsu, 
14, rue des Écoles.

ITINÉRAIRES ET RENCONTRES
Pour son anniversaire,
l’association Itinéraires 
et Rencontres lance une
invitation au spectacle et 
à la danse, le samedi 13 
septembre à partir de 19h 
à la salle Jean-Cocteau 
(14, rue des Écoles). Au
programme : de la danse
orientale avec Elles Aussi,
des marionnettes avec
Les Patarins, de la mu-

sique avec l’orchestre Ba-
toukada. Un buffet prépa-
ré par Apasam sera à
disposition à partir de 20h.
Entrée : 12 € et 10 € (ad-
hérents). Renseignements
au 01 49 80 52 41.
Soirée-spectacles, 
le samedi 13 septembre.

CHŒUR SOTTO VOCE 

Les audit ions pour le
Chœur préparatoire Sotto
Voce auront lieu le mer-
credi 10 septembre.
Le Chœur recherche uni-
quement des enfants, gar-
çons et filles, scolarisés
en CE2, CM1 et CM2. Tous
renseignements et/ou ins-
criptions auprès de Béatri-
ce au 06 89 45 21 50.
Audition enfants, 
le mercredi 10 septembre.

GYMNASTIQUE
La section Gymnastique
du Calm vous propose une
valeur sûre pour votre 
santé : s’entretenir psychi-
quement et physiquement 
en pratiquant une gymnas-
tique variée (souplesse,
musculation, étirements…).
Les cours reprennent le
15 septembre, les lundis
et jeudis, de 18h à 19h,
au centre Kennedy et de
20h à 21h au gymnase de
La Lévrière. 

La ville
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V ous avez cinq années de pratique instrumentale
(bois, cuivres, percussions) et souhaitez jouer dans

une formation ? Entrez dans l’orchestre d’harmonie de la
Musique de Créteil, dirigé par Philippe-Olivier Devaux.
Composé de 40 musiciens amateurs âgés de 14 à 80
ans, cet orchestre, qui a fêté son 35e anniversaire le 28
juin dernier à la Maison des Arts, vous permettra d’évo-
luer selon un répertoire très varié (classique, jazz, varié-
tés, musiques de film), dans une ambiance festive et
instructive. Les répétitions ont lieu tous les mardis à
20h30, salle Jean-Cocteau, le montant annuel de l’adhé-
sion est de 15 €. Si vous êtes inscrit au conservatoire
Marcel-Dadi, vous bénéficierez d’une réduction de 20%
sur les frais d’inscriptions au conservatoire. 
Tous renseignements au 01 43 89 59 20/06 63 45 71 71. 
Site Internet : http://musiquedecreteil.free.fr

Entrez dans
l’orchestre…

M u s i q u e  d e  C r é t e i l

Cherche alter ego
A u  C l u b  d e  C r é t e i l

C larisse Papino effectue
un road movie mouve-

menté à travers la France pour
retrouver son alter ego, Didier
Vermont. Tout au long de ce
voyage initiatique, elle va
croiser des personnages hauts
en couleur. C’est Looking for
Didier Vermont, pièce bur-
lesque interprétée en solo par
Roland Osman. Représenta-
tion le samedi 27 septembre
à 20h30 au Club de Créteil,
rue Charpy (01 48 99 75 40).
Tarif : 7 € et 5 € (tarif réduit).

4-8  12/08/08  12:36  Page 4

                                             



Tarif : 117 €/ an (certifi-
cat médical obligatoire). 
Renseignements auprès
de Bernadette au 01 48
99 02 50/06 13 16 78 64
(mél : formauxbernadette@
yahoo.fr) ou de Danielle au
01 42 07 10 83.
Lundi et jeudi, centre Kennedy
et gymnase Lévrière.

CHERCHE CHORISTES 
L’ensemble vocal Michel
Dauchez recrute des cho-
ristes pour un programme
Mendelssohn. Les répéti-
tions ont lieu tous les jeu-
dis de 20h15 à 22h15 à
la MJC Village. Contacter
le chef de chœur pour au-
dition au 01 49 82 62 72
(le soir).
Ensemble vocal 
Michel Dauchez.

ATELIERS THÉÂTRE 

C’est la rentrée et la repri-
se des ateliers théâtre 
de l’association Au Fil du
Temps. Les ateliers en-
fants (10-13 ans) ont lieu
le mardi, de 17h30 à 19h30 ;
les ateliers adultes, le lundi
soir à partir de 19h. Une
nouveauté : un atelier en-
fants (8 ans et +) aura lieu
le mercredi après-midi à
partir de 14h. Les séances
se déroulent à l’Atelier
Théâtre Casalis, 89, avenue
du Docteur-Paul-Casalis.

Tous renseignements au
01 43 77 23 64/
06 07 14 25 69.
Enfants et adultes 
avec Au Fil du Temps.

COUTURE AU CALM 

Confectionnez votre gar-
de-robe en rejoignant, au
Montaigut, la section Cou-
ture du Calm. Cette activi-
té créative se déroule dans
la bonne humeur, le mer-
credi de 20h à 22h et un
samedi par mois. Rensei-
gnez-vous auprès de Louisia
au 01 48 98 00 67 (mél :
louisia.gr@free.fr) ou de Ca-
therine au 01 48 99 54 54.
Tous les mercredis 
et un samedi par mois.

MOUVEMENT BIEN-ÊTRE 
Pour avoir la forme toute
l’année, une activité phy-
sique est recommandée !
L’association Mouvement
Bien-Être propose des
séances de gymnastique
en musique, pour jeunes
et adultes, les lundis et
jeudis, de 19h à 20h, et
les mardis et jeudis, de
12h30 à 13h30, au gymna-
se de La Lévrière. Tarifs :
155 € (une ou plusieurs
séances hebdomadaires),
92 €(- 25 ans et chômeurs).
Un ou deux cours d’essai
gratuits. Renseignements
au 01 78 13 18 63 ou 
01 42 07 36 89. 
Reprise des cours 
le 15 septembre.

e
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“E ntrez dans la peau d’un étudiant”… C’est le fil
conducteur de la manifestation que l’université

Paris-12 organise, le samedi 20 septembre de 10h à
18h, à l’occasion de sa première participation aux Jour-
nées européennes du patrimoine. Munis d’une carte
étudiante spécialement éditée pour cette journée, les
visiteurs auront le choix entre 30 animations (initiation
à la biogénétique et à la robotique, connaître le futur de
l’informatique, explorer l’espace…) qui leur feront dé-
couvrir les différents aspects de l’université, ses mis-
sions et son patrimoine. Une manifestation gratuite et
ouverte à tous qui se déroulera au Centre multidiscipli-
naire, 61, avenue du Général-de-Gaulle. 
Toutes informations au 01 45 17 44 32. Site Internet :
www.univ-paris12.fr

Dans la peau 
d’un étudiant

U n i v e r s i t é  P a r i s - 1 2

P our une rentrée festive
et dans la bonne hu-

meur, rendez-vous le di -
manche 14 septembre sur
la place des Abymes où la
Brocante du Port (initiée
par les comités de quartier
Ormetteau-Port et La Sour-
ce) tiendra sa 10e édition
avec beaucoup de stands
(140 exposants environ) et
la présence de nombreuses
associations. L’animation
et la restauration seront 
assurées par Big Family.
Réservations des emplace-
ments, le 3 septembre (18h-
20h30) et le 6 septembre
(10h-12h) au local du comi-
té de quartier, 2, allée Pier-
re-d’Olivet.

A u  P o r t

Une rentrée conviviale
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HISTOIRE DE L’ART 

“Le romantisme en peintu-
re” sera l’objet de la pro-
chaine conférence sur
l’histoire de l’art animée à
la MJC Village, le samedi
27 septembre à 16h30, par
Sylvie Testamark. Participa-
tion : 6 € et 4 € (adhérents
MJC). Tous renseignements
au 01 48 99 38 03.
Le samedi 27 septembre 
à la MJC Village.

BOURSE AUX PLANTES 
Pour avoir la main verte
toute l’année, venez échan-

ger, troquer des plantes,
des boutures, des graines,
des idées, trucs et astuces
à la bourse aux plantes,
qui se tiendra le samedi
27 septembre à partir de
14h au Club de Créteil, rue
Charpy (01 48 99 75 40).
Samedi 27 septembre 
au Club de Créteil.

ANGLAIS POUR TOUS  
Vous souhaitez apprendre
l’anglais ou vous perfec-
tionner ? Contactez la for-
mation continue Anglais
de la faculté de lettres de
l’université de Créteil. Dis-
pensé en petits groupes,
l’enseignement est basé
sur une pratique intensive
de l’oral. Deux formules
sont proposées : le soir en
semaine ou le samedi ma-
tin. Prochaine session : 

2 octobre à fin janvier. Ins-
criptions à l’université à
partir du 28 août, bureau
251, bât. i3. Internet : www.
stagesanglaiscreteil.com
Tous renseignements 
au 01 45 17 11 83.

DANSES FOLKLORIQUES

Vous aimez les danses tra-
ditionnelles issues de folk-
lores variés ? La section
Gymnastique volontaire de
l’USC organise un stage le
samedi 13 septembre, de
14h30 à 16h30, au gym-
nase de La Lévrière. Bien-
venue aux amateurs ! Tous
renseignements auprès
d’Anita au 01 45 93 49
15/06 26 05 82 68.
Stage à La Lévrière, 
le samedi 13 septembre.

TAICHI-CHUAN 

Le taïchi-chuan, tao éner-
gétique chinois ou “gym-
nastique de longue vie”,
améliore la santé et le
bien-être par le mouve-
ment. Outre les bienfaits
physiques (stabilité, ren-
forcement musculaire…),
sa pratique régulière
éveille les capacités d’at-

tention tout en apaisant
l’esprit. Les cours ont lieu
au centre de danse Payaud
(13 bis, avenue du Mal-de-
Lattre-de-Tassigny), le sa-
medi de 11h à 12h30
(11h-12h, pour tous ; 12h-
12h30, avancés). Reprise
des cours le 20 septembre.
Tous renseignements au 
06 81 30 28 51 ou par mél :
c.christiane@wanadoo.fr
Le samedi au centre 
de danse Payaud.
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URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w Sami : 15
Consultations médicales 
sur rendez-vous au 115,
avenue du Gal-de-Gaulle, 
du lundi au samedi de 20h 
à minuit, le dimanche et les
jours fériés de 8h à minuit.
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 7
w Dahan
82, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 17 84
Dimanche 14
w Cheav
23, avenue du Colonel-Fabien
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 63 84
Dimanche 21
w Combeau
70, av. de Choisy
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 49 80 35 59
Dimanche 28 
w Ratovondriaka
48, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 18 77
Dimanche 5 octobre
w Rehana
2, rue Edouard-Manet
Tél. : 01 43 77 05 45
w Sediame
83, av. de Verdun/2, rue du
Buisson
Tél. : 01 41 78 81 81

C ontes, vidéos,
concerts, ate-

l iers… Pour ses
cinq ans d’existen-
ce, l’association
Cultures du Cœur
en Val-de-Marne in-
vite tous les Cris-
toliens et Val-de-
Marnais à un grand
événement festif
(et gratuit), le sa-
medi 27 septembre
à la Maison des
Arts : début des 
réjouissances à
15h, clôture par un
grand bal populai-
re, de 20h à 22h.
L’association lutte

activement contre l’exclusion par le biais de l’accès à la
culture, aux sports et aux loisirs en favorisant l’insertion
des publics suivis par les structures sociales et éduca-
tives. Cette journée sera l’occasion de valoriser les ta-
lents des bénéficiaires de Cultures du Cœur et de
donner une visibilité aux actions de l’association. Site
Internet : www.culturesducoeur.org

M a i s o n  d e s  A r t s

Eugène Delacroix
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MOSQUÉE

Le centre culturel et cultuel construit par l’Union des
associations musulmanes de Créteil est aujourd’hui
pratiquement achevé. Tout l’été a été consacré aux
aménagements extérieurs et travaux de finition. Dans
le même temps, des maîtres artisans de Fès ont entre-
pris la décoration intérieure dans le style arabo-anda-
lou qui fait leur renommée. La finesse du travail de ces
artistes s’harmonise parfaitement avec une architectu-
re à la fois sobre et élégante, remarquablement inté-
grée dans le site. Leur intervention s’inscrit dans le
cadre d’un partenariat qui s’est mis en place entre 
Créteil et la cité impériale de Fès, classée patrimoine
mondial de l’humanité. Cette coopération a également
permis d’engager des échanges entre les universités et
les centres hospitaliers de nos deux villes et d’autres
projets sont en cours, notamment dans le domaine de
l’environnement.
L’avancement des travaux laisse entrevoir une ouverture
de cet équipement à l’automne. En tout état de cause, je
me réjouis des bonnes conditions de réalisation de cet
édifice : transparence du montage financier, qualité du
dialogue avec les institutions cristoliennes associatives et
religieuses, implication des collectivités territoriales, du
Département, de la Région et des services de l’État.
Tous se sont mobilisés pour que les musulmans de notre
ville aient, à l’égal des autres grandes religions, un lieu de
prière digne et ouvert sur la ville et le monde.

CIRCULATIONS DOUCES

Parvenir à un partage plus équilibré de l’espace public
entre les différents modes de transport est à la fois 
un enjeu environnemental et de santé publique, une 
nécessité économique face à la raréfaction des énergies
fossiles et l’une des conditions d’un développement 
urbain harmonieux et durable.
La Ville de Créteil prend toute sa part dans la poursuite
de ces objectifs. Ainsi, nous nous sommes battus pour
obtenir le prolongement de la l igne de métro 
n° 8, la création d’une gare du RER D proche du carrefour
Pompadour et leur connexion avec la ligne de bus en
site propre jusqu’à Sucy. 
La Ville et la Communauté d’agglomération œuvrent
aussi pour la promotion des circulations douces avec le
développement de pistes cyclables et le projet, qui
vient d’être adopté en conseil municipal, d’un réseau de
vélos en libre service. Un appel d’offres est lancé pour
la réalisation d’un minimum de huit stations réparties
sur les points stratégiques de Créteil. Cet important
marché d’aménagement du domaine public sera examiné

à l’occasion du renouvellement de la convention pour
l’entretien des Abribus et du mobilier urbain dont la 
société Decaux est actuellement prestataire, et son 
financement sera assuré par les recettes de l’affichage
publicitaire. 

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

Les activités culturelles, sportives et récréatives sont
une source d’épanouissement, de convivialité, de plaisir.
Les nombreuses institutions locales et la vitalité du tissu
associatif permettent une offre à la fois riche, variée 
et ouverte à tous. Le cahier central, Le Temps de vivre, 
inclus dans ces pages, vous donnera un panorama assez
complet de cette diversité. Deux manifestations sympa-
thiques vous guideront également dans vos choix : d’une
part la Broc’sport, rendez-vous incontournable de tous
les jeunes et moins jeunes qui souhaitent s’inscrire à une
activité sportive, d’autre part le Forum de la Culture, qui
permet de rencontrer les acteurs de la scène artistique
et culturelle cristolienne. 
Rappelons aussi, parmi les événements à ne pas manquer,
les Journées du patrimoine : le nouveau parcours urbain
interroge l’histoire des migrations et leur empreinte sur
la ville, à travers des lieux et des personnalités embléma-
tiques. Et comme notre patrimoine, c’est aussi un envi-
ronnement de qualité que nous avons tous à cœur de
préserver, les jardiniers de la ville nous invitent au parc
Dupeyroux pour nous faire partager leur expérience et
leurs savoir-faire autour d’animations de qualité.
Toutes ces manifestations participent d’une même 
volonté de favoriser l’accès aux savoirs et la créativité,
de permettre l’émergence de talents, d’assurer 
l’épanouissement individuel et collectif, dans une ville
accueillante, dynamique, agréable à vivre.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, en compagnie 
de Joan Antoni Baron Espinar, maire de Mataró, ville jumelée 

avec Créteil et invitée d’honneur du grand défilé de Jour de Fête 
qui s’est déroulé le 22 juin sur l’esplanade de l’hôtel de ville.
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Fêtes des écoles, des centres de loisirs, de quartier,
fêtes des associations, Fête nationale… : juin et juillet
à Créteil sont les mois de toutes les fêtes ! Aux quatre
coins de la ville, kermesses, pique-niques, cinéma en
plein air, danse et musique étaient au rendez-vous.
Avec un temps fort, le dimanche 22 juin : la 4e édition
de Jour de fête qui a rassemblé plus de 5 000 partici-
pants aux couleurs de la Catalogne, sur l’esplanade 
de l’hôtel de ville. Retour en images sur tous ces mo-
ments de partage… Souvenez-vous !
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Jour de fête à Créteil…
ANIMATIONS
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Début de la concertation pour un projet ambitieux
RÉNOVATION DES BLEUETS

La première réunion publique de concertation sur 
le projet de rénovation urbaine du quartier des Bleuets
s’est tenue le 26 juin dernier, sous la conduite de 
Laurent Cathala, député-maire.

De nombreuses familles avaient fait le déplacement au
gymnase Plaisance pour s’informer et s’exprimer sur ce
projet qui touche leur quartier. En ouvrant la réunion, le
maire de Créteil a d’ailleurs souligné que cette mobili-
sation traduisait, à elle seule, l’importance de la dé-
marche de concertation entreprise auprès des habi-
tants sur ce projet qui les concerne très directement.
Cette réunion publique était la première organisée de-
puis l’avis favorable du Comité national d’engagement
de l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru),
structure  mise en place par l’État qui permet de lancer
des actions de rénovation dans les quartiers considérés
comme prioritaires, tel celui des Bleuets. Bien que

Le quartier des Bleuets a été réalisé en 1962 par 
l’architecte Paul Bossard. Il comprend aujourd’hui 
648 logements répartis en 10 bâtiments de 5 étages
sur 4 hectares de terrain. 
Des nombreux constats justifient une rénovation 
lourde des bâtiments, une restructuration des loge-
ments, des actions sur les espaces extérieurs et les
équipements publics. 

Les travaux sur les bâtiments
Il sera procédé au remplacement des menuiseries 
qui retrouveront leur structure en bois d’origine de
1962. Un nouveau système de volets sera installé. 

L’isolation et l’étanchéité des toitures et des ter-
rasses seront réalisées ainsi que le ravalement des
murs et le lavage des bétons. 
Les bâtiments seront mis aux normes actuelles de
“prévention et de sécurité incendie”, et les gaines
techniques seront désamiantées.
Un nouveau dispositif de chauffage collectif permettra
de réduire considérablement la consommation 
d’énergie entraînant, sur la base du coût actuel de
l’énergie, une diminution significative des charges sur
les quittances.
Les halls d’entrées seront réaménagés, les parties
communes recomposées, les cages d’escaliers 
rénovées et les jardinières refleuriront les façades des
immeubles.

Les travaux sur les logements
Les logements seront rénovés et restructurés permet-
tant une offre variée, du studio au cinq pièces. A 
terme, la résidence des Bleuets comptera 533 loge-
ments sociaux dont les quittances seront, pour une
surface égale, sensiblement identiques aux quittances 
actuelles.

Les espaces extérieurs
Il s’agit d’améliorer les circulations, le stationnement
et le cadre de vie. Le désenclavement du quartier sera
rendu possible par la démolition d’un bâtiment (F). Les
rues Koch, Neuve et Beuvin seront prolongées jusqu’à

Un programme complet

Des logements rénovés, un quartier désenclavé et mieux
équipé avec de meilleurs stationnements et circulations.
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n’étant pas propriétaire de ce patrimoine, la Ville a souhaité s’inscri-
re dans ce dispositif afin d’apporter des réponses globales aux condi-
tions de vie et d’habitat des locataires de ce quartier. Lors de cette
première réunion, c’est un projet ambitieux qui été présenté aux ha-
bitants. Un projet qui se déroulera sur une période de cinq ans et au-
quel ils seront étroitement associés : réunions, création de groupes
de travail thématiques, etc. 
Outre la rénovation des bâtiments et des logements (voir le pro-
gramme), parmi les interventions projetées figurent aussi la recons-
truction de l’école des Buttes, la rénovation du groupe scolaire
Charles-Beuvin et des actions liées au développement durable. 
C’est ainsi que sera étudiée la possibilité de raccorder ce quartier
au réseau de géothermie afin de limiter la consommation des éner-
gies non renouvelables. Le nouveau dispositif de chauffage collectif
qui sera retenu devra permettre une réduction significative de la
consommation et de son coût d’utilisation.
En présentant les grands axes du projet, le député-maire a précisé
qu’un accompagnement social et la plus grande concertation seront
mis en place. S’agissant du début des travaux, il a indiqué qu’aucun
chantier ne démarrera avant le relogement de tous les locataires :
une tâche particulièrement longue et complexe compte tenu de
l’offre en logements sociaux disponibles sur la ville. Le dispositif de
relogement des ménages s’appuiera, afin de connaître les souhaits
des locataires, sur une enquête sociale réalisée par un bureau
d’études spécialisé mandaté par Sageco. Un Protocole de reloge-
ment précisera la participation de Sageco, de la Ville et des bailleurs
partenaires. Enfin, une Charte individuelle de relogement indiquera,
pour chaque ménage, les conditions et modalités de son relogement

ainsi que les dispositions prises, le cas échéant, pour répondre aux
situations particulières. 
Le calendrier prévoit une première tranche de travaux pour début
mai 2010, mais il pourra être modifié en fonction de l’état d’avance-
ment de la procédure de relogement. En tout état de cause, tous les
locataires actuels disposeront d’un “droit au retour” au sein de la ré-
sidence des Bleuets. 
Le projet proposera, d’autre part, une Charte de l’insertion par l’éco-
nomie permettant d’offrir un travail et/ou une formation à des
jeunes issus du quartier dans le cadre des chantiers mis en œuvre. 
Un dispositif de concertation et de communication sera mis en 
place à toutes les étapes du projet pour garantir la plus grande 
participation des habitants au Comité de suivi et aux débats publics
qui seront organisés.
Contact direction de l’Urbanisme de la Ville : 01 43 39 25 32
Contact Sageco : 01 42 07 09 37

la place des Bouleaux avec une vitesse de circulation réduite. Le ré-
aménagement de la rue du Castel permettra une circulation à double
sens, fluidifiée et sécurisée. La valorisation des espaces extérieurs
améliorera la qualité des entrées du quartier, et offrira des circula-

tions piétonnes lisibles ainsi que des espaces verts de qualité et un
nouvel éclairage urbain. La réorganisation du stationnement appor-
tera une réponse au stationnement sauvage. L’aménagement des
pieds d’immeubles donnera une plus grande qualité à l’habitat et 
favorisera une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite par la création de nouveaux cheminements adaptés.

Les équipements publics
Il est proposé la création d’un pôle d’équipements publics autour 
du groupe scolaire Charles-Beuvin (qui fera l’objet d’un important
programme de travaux) : aux services et équipements publics déjà
présents sur la place des Bouleaux viendront s’ajouter une nouvelle
Maison pour Tous et une PMI.
Par ailleurs, le groupe scolaire des Buttes sera reconstruit. La 
reconstruction de cette école de 23 classes permettra aussi, sur
une partie du foncier libéré, de réaliser 32 logements sociaux et 
16 logements locatifs libres.

UN PROJET DE PLUS DE 100 MILLIONS D’EUROS !
Le projet de rénovation urbaine des Bleuets va mobiliser des crédits très importants à hauteur de 106 millions d’euros.

PRINCIPAUX FINANCEURS

v État (par le biais de l’Agence natio-
nale de rénovation urbaine) : 23 M€

v Sageco : 40,3 M€

v Ville de Créteil : 20,7 M€

v Communauté d’agglomération

Plaine centrale du Val-de-Marne : 
6,3 M€

v Conseil général du Val-de-Marne :
3 M€

v Conseil régional d’Île-de-France :
5,5 M€. 

PRINCIPALES DÉPENSES

v Opérations d’amélioration de l’habitat : 64 M€

v Equipements publics : 23,3 M€

v Résidentialisation des immeubles : 7,8 M€

v Aménagement des voiries et des espaces 
extérieurs publics : 8,3 M€
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Les responsables de l’Union des
associations musulmanes de Cré-
teil peuvent être fiers du chemin
parcouru ! La mosquée et les par-
ties associatives sont pratiquement
terminées et, avec son architecture
à la fois légère et affirmée, le bâti-
ment s’intègre parfaitement à son
environnement urbain. L’été aura
permis de finaliser la décoration in-
térieure, d’une exceptionnelle quali-
té. En effet, grâce à une étroite col-
laboration entre Créteil et la ville
marocaine de Fès, une coopération
décentralisée effective a conduit
des maîtres artisans à venir dans
notre ville prendre en main la décoration intérieure de
la mosquée. Avec un savoir-faire traditionnel incompa-
rable, ces artistes ont recouvert l’intérieur de l’édifice
de mosaïques de la plus grande finesse et de motifs
sculptés dans la plus pure tradition arabo-andalouse.
Ce travail participe d’une valorisation éclatante de la
dimension culturelle de cet équipement qui s’apprête
à accueillir dignement tous les fidèles musulmans de
notre ville comme sont accueillis, dans leurs lieux de
culte respectifs, tous les fidèles des autres grandes
religions. Cette réalisation témoigne de la qualité et

de l’efficacité des partenariats engagés dans ce pro-
jet. Une coopération qui ne devrait pas s’arrêter là,
car elle a permis aussi de créer des liens avec la ville
de Fès qui souhaite, de son côté, approfondir un par-
tenariat dans certains domaines comme l’université,
la médecine d’urgence ou les espaces verts.

ÉQUIPEMENT
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Le centre culturel et cultuel bientôt terminé

ANTENNES DE TÉLÉPHONIE

Le Conseil d’État réfute le principe de précaution
Le Conseil d’État statuant en référé a annulé, le 2 juillet dernier, l’arrêté du maire de Créteil, en date du 3 juillet 2007, 
qui imposait aux opérateurs de téléphonie mobile des conditions à l’installation d’antennes relais dans un périmètre de
100 mètres autour de certains établissements situés sur notre commune.
Dans un premier temps, le 19 octobre 2007, le tribunal de Melun avait donné raison au maire de Créteil contre l’opérateur SFR.
Au contraire du tribunal de Melun, le Conseil d’État en a décidé autrement, qui retient “l’absence d’éléments de nature à ac-
créditer l’hypothèse, en l’état des connaissances scientifiques, de risques pour la santé publique pouvant résulter de l’expo-
sition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile sur le territoire communal”.
Le Conseil d’État privilégiant ainsi les intérêts des opérateurs ne permet donc pas au maire de Créteil de faire usage de ses
pouvoirs de police générale dans ce domaine et d’invoquer le principe de précaution. Toutefois, cette affaire est toujours en
cours devant les juridictions administratives qui devront statuer sur le fond.
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URBANISME
EQUIPEMENT

“Ce projet n’a pas été simple à
réaliser, assure-t-on sans
ambages au cabinet d’archi-
tecture Jacques Menninger-

Henri Servière auquel la conception du
Foyer d’accueil médicalisé pour adultes
autistes (Fama) a été confiée. Il a fallu,
d’une part, aménager le lieu en tenant compte
du profil spécifique des résidents et, d’autre
part, ne pas oublier que ce bâtiment accueille-
ra des internes, mais aussi des externes. De
plus, nous avons tout fait pour rendre la co-
habitation harmonieuse en créant un véri-
table lieu de vie, qui se distingue, à bien des
égards, de l’institut médicalisé classique.”
Pour ce faire, les architectes ont imaginé
deux structures distinctes reliées par une
passerelle. L’une sera dédiée aux ex-
ternes, l’autre aux internes. L’externat
abritera les diverses activités, aussi bien
thérapeutiques qu’éducatives. L’autre
partie sera consacrée à l’habitat. “Il était
important de bien séparer ces deux pôles pour

que les internes puissent se sentir chez eux”,
estime Jacques Menninger. 
La capacité d’accueil sera de 45 places :
l’internat en proposera 25, permettant
ainsi de développer l’autonomie des pa-
tients. L’externat, pour sa part, pourra ac-
cueillir 20 personnes alors que 40 autres
seront prises en charge dans le cadre
d’un suivi médical à domicile. 

Modernité 
et développement durable

L’architecture est résolument contempo-
raine et tient compte du développement
durable. Outre les économies d’énergie –
isolation à l’extérieur faisant office de
deuxième peau, optimisation de la géo-
thermie par du chauffage à basse tempé-
rature – une grande terrasse végétalisée
sera intégrée à l’extérieur dans le prolon-
gement des appartements. 
L’accent a été mis sur la notion de confort
et de bien-être. En effet, le foyer tourne le

dos à la rue. “Il faut en permanence se 
soucier de la vie de chaque résident dans cet
ensemble, explique Jacques Menninger. Car,
au-delà du fonctionnel, ce sont des espaces de

La construction du Foyer d’accueil médicalisé
pour adultes autistes (Fama) va débuter. 
Cet établissement prendra place au cœur du tout 
nouveau quartier de la Pointe-du-Lac. 
Ouverture prévue courant 2010. 

Un lieu de vie performant et diversifié

Image de synthèse du projet.

Image de synthèse du projet.
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vie qu’il est nécessaire de mettre en place.”
L’idée étant d’y insuffler un esprit “villa-
ge” avec toutes les activités qui en décou-
lent. “C’est une architecture moderne qui se
fond dans une atmosphère bucolique, paisible,
souligne le cabinet. Nous avons souhaité
une déclinaison de couleurs douces pour les
bâtiments afin de s’inscrire de façon discrète
dans la Zac. Notre souci était de rester en
harmonie avec les bâtiments voisins. Il ne
s’agit ni d’un magasin, ni d’un fast-food,
nous avons donc opté pour la discrétion.”

Les deux bâtiments sont reliés par une ro-
tule qui se présente sous la forme d’un
jeu de passerelles sur lesquelles est posé
un “rideau végétal” pour parer à une lu-
mière trop vive. 

Une première en France
Chaque interne dispose d’une chambre
avec salle de bains conçue sur le modèle
des campus universitaires. Au milieu, se
dresse la partie commune composée d’un
grand séjour, d’une salle à manger et

d’une salle d’eau. “Chaque étage est agencé
comme un appartement, c’est le même mode
de fonctionnement”, précisent les archi-
tectes. A noter qu’au rez-de-chaussée,
cinq studios seront réservés à des pa-
tients souffrant du syndrome d’Asperger,
une forme d’autisme qui nécessite un sui-
vi médical spécifique. 
Dans l’externat, des salles destinées à
toutes les activités (psychomotricité, cui-
sine pédagogique…) seront mises à dis-
position des patients. Ce même bâtiment
abritera divers locaux ouverts sur l’exté-
rieur, parmi lesquels une salle de sports
avec accès direct au jardin. Au premier
étage, un Samsah (Service d’accompa-
gnement médico-social pour adultes han-
dicapés) accueillera les patients venant
consulter de l’extérieur. Tandis qu’à l’éta-
ge supérieur, les professionnels, enca-
drants et accompagnants, pourront
bénéficier d’un centre de formation à vo-
cation nationale et internationale. Si l’on
ajoute la personnalisation de la prise en
charge des patients, on s’aperçoit que cette
combinaison de services constitue une
première en France. 
Dès la conception du projet, l’accent a été
mis sur les spécificités des personnes ac-
cueillies visant à favoriser tout élément fa-
cilitant la communication et la socialisation.
D’une superficie de 3 500 m2 hors œuvres,
cet équipement s’intègre à l’environne-
ment dans lequel il s’inscrit. Il bénéficie
d’un parti pris architectural qui s’affirme
comme étant une “structure familiale à
taille humaine”.
Un appel d’offres pour signer les marchés
de travaux sera lancé en septembre afin
que les premiers coups de pioche puissent
être donnés dans les mois qui viennent. n

Aux côtés 
de Laurent
Cathala, Alain
Trampoglieri,
secrétaire 
général du
“Concours des
Mariannes” et
Marie-Christine
Salvia, conseillère
municipale et
communautaire
déléguée.

performant et diversifié

Une Marianne de platine pour Créteil

Laurent Cathala, député-maire, s’est vu
remettre, le 3 juillet au Sénat, une Marianne de
platine à l’occasion du 25e anniversaire du
Concours national de la Marianne d’or “qui
honore les communes de métropole et d’outre-
mer qui méritent que leurs initiatives, actions,
politiques soient connues et reconnues, et
deviennent une référence au niveau national.”
Cette distinction récompense le projet de Foyer
d’accueil médicalisé pour adultes autistes
(Fama) dont les travaux vont bientôt débuter.

Image de synthèse du projet.
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PARCS
ET JARDINS

Mettez-vous au vert le temps
d’un week-end ! C’est ce que
vous proposent les jardiniers
de la Ville, les 20 et 21 sep-

tembre au Parc Dupeyroux. En 2006, la
première édition de cette opération, bap-
tisée “Parcs et Jardins en fête”, avait réuni
2 500 passionnés.  L’an passé, ce sont 
5 000 visiteurs qui ont répondu à l’invita-
tion. “Pour beaucoup d’entre eux, c’était l’oc-
casion de franchir les grilles d’un parc
pourtant ouvert au public, mais souvent mé-
connu”, soulignent les organisateurs.
Pour fédérer les animations de ce troisiè-
me rendez-vous, ces derniers ont choisi,
comme pour le fleurissement estival, le
thème de l’eau : “Il s’agit pour nous, dans un
même souci de qualité, de nous renouveler et de
ne pas décevoir le public qui est demandeur.”
De nombreux partenaires et des associa-
tions viendront prêter main-forte et fe-
ront montre de leurs connaissances, de
leurs talents, de leurs savoir-faire. Le long

La fête au jardin…La fête au jardin…
Jardins éphémères, déambulations “guinguette”,
visites guidées… La direction des Parcs et Jardins
vous propose, les 20 et 21 septembre au Parc
Dupeyroux, deux jours de fête et d’animations
déclinées sur le thème de l’eau.
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des allées du parc, au fil des stands, le
public pourra assister à des démonstra-
tions d’art floral, bénéficier de conseils
pratiques de jardinage, faire des trocs à la
bourse aux plantes, admirer des jardins
éphémères, observer des collections de
palmiers et de cactées, partager la pas-
sion des apiculteurs ou celle des peintres
amateurs, découvrir le thé à travers le
monde (et le savourer) ou encore faire
une pause-dégustation au Bar à eaux.
Des visites guidées des espaces verts 
ainsi que des serres et des pépinières de
Mandres-les-Roses seront une nouvelle
fois proposées (sur inscrip-
tion). Et la musique sera aussi
au rendez-vous avec des dé-
ambulations façon guinguette,
le samedi, et des sonorités ir-
landaises le dimanche. 
Plusieurs représentations du
spectacle, Lombric Fourchu, héros
du potager, devraient rassem-

bler un large public. Ce conte musical
transmet avec humour un message
simple, mais aujourd’hui essentiel en ma-
tière d’environnement : celui du respect
des sols de nos jardins et du respect de
l’eau de nos rivières. Il s’accompagne
d’un petit livret pédagogique qui sera
distribué aux enfants. Tous repartiront
avec la chanson de monsieur Pépin en
tête : Quand monsieur Pépin s’occupe du
jardin, y’a pas de pépin et pourtant tout
pousse bien ! Spectacles, concerts, anima-
tions, visites : tout sera gratuit et devrait
plaire aux petits comme aux grands. n

Parc Dupeyroux, rue des Mèches.
Samedi 20 septembre de 14h à 18h.

Dimanche 21 septembre de 10h à 18h.
Renseignements au 01 56 72 14 94.

din…din… Des animations
a

                  

Bourse aux plantes, conseils techniques 
l

  

Exposition de cactées, de succulentes et de palmiers
a

  

Peinture au jardin (exposition et création)
l

  

Exposition de jardins éphémères
a

  

Apiculteurs
a

  

Association des jardins familiaux
a

  

Stand du comité départemental du tourisme 
du Val-de-Marne

a

  

Stand de découverte de l’eau et du thé
l

  

Bar à eaux
a

  

Démonstrations d’ikebana (art floral japonais)
l

  

Ateliers pour enfants et adultes : Graines de chimiste et
a

  

Décorations florales

Des visites
a

   

Visite guidée du Parc Dupeyroux
l

  

Visite des serres de Mandres-les-Roses (transport assuré
par navette, sur inscription) 

Des concerts
a

   

Ambiance guinguette et musette avec Les Cristobals
Samedi de 14h à 18h
l

   

Musique traditionnelle irlandaise avec Mach
Dimanche à 13h30, 14h30, 15h30 et 17h

Un spectacle
Lombric Fourchu, héros du potager, par Iwan Laurent.
Un conte musical rigolo : l’histoire d’un ver de terre qui
promulgue ses conseils à un jardinier en communiquant
grâce à une percussion indienne, le tabla. Représentations
pour les petits et les grands.
Samedi à 14h30 et 16h30
Dimanche à 11h, 13h30 et 15h30

Demandez le programme !

Inscrivez-vous !
Dès votre arrivée au parc Dupeyroux, n’oubliez pas
de vous inscrire à l’accueil pour participer à :
a

          

La visite des espaces verts
a

  

La visite des serres et pépinières de Mandres-les-Roses
a

  

Les animations adultes et enfants 
(Décorations florales, Graines de chimiste).
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Alfortville Bords-de-Seine 

À 7 mn du RER D, 3 pièces refait a neuf
de 58 m2 env. avec vue sur la seine, cave
et parking en s/sol. 
Prix : 193 000 € Réf : 280804

Créteil Coteaux-du-Sud 

Quartier récent et verdoyant, immeuble 1988
et ravalé en 2006, 4 pièces en Rdj 87 m2 avec
jardin privatif de 88m2, cave et park s/sol.
Prix : 249 000 € Réf : 166986

Créteil limite Maisons-Alfort 

Proche des commerces et des transports, 
2 pièces de 31m2 env avec cave.
Prix : 130 000 € Réf : 286590

Boissy-Saint-Léger (centre ville) 

Rue de paris, à 5 mn du RER A, studio 
de 29 m2 au 3e et dernier étage avec
ascenseur dans un immeuble de 1993.
Prix : 98 000 € Réf : 256532

Vitry- sur-Seine (centre)

À 5 mn à pied du RER C, studio en bon
état de 24 m2 env avec cave.
Prix : 87 000 € Réf : 281847

Créteil - le Hameau 

Au pied du métro, écoles, dans résidence
avec gardien, 4 pièces de 90m2 env, avec
balcon, parking en s/sol.
Prix : 249 000 € Réf : 189063

Créteil limite Maisons-Alfort

À 10 mn M° Les Juilliottes, résidence
neuve, au 2e étage, sur jardin, F2 de 48 m2

env, parking en s/sol. (Frais de notaire réduits)
Prix : 195 000 € Réf : 245895

Créteil Village 

Proche toutes commodités, F4 à rénover
de 65 m2 en RDJ, dble vitrage et volets
électriques, cave et stationnement libre.
Prix : 195 000 € Réf : 224941

Créteil Montaigut 
a 5 mn du M° Université 

Dans résidence calme et bien entretenue,
3 pièces de 67 m2 env avec balcon, cave
et parking en s/sol. 
Prix : 179 500 € Réf : 276542

Bonneuil-sur-Marne 

Proche commerces, écoles, transports, au
4e étage, F4 de 80m2 en bon état avec
dble vitrage, cave et stationnement libre.
Prix : 177 500 € Ré : 214382

Créteil au bord du lac 

Résidence de standing, F3 de 73 m2 env, en
excellent état, terrasse 50 m2 env, très belle
vue sur le lac, cave et parking en s/sol.
Prix : 315 000 € Réf : 96696

Créteil métro Préfecture 

À 5 mn à pied du métro, du CCR, des écoles,
pavillon 4 pièces, 98 m2 env, à rafraîchir,
s/sol total et parking devant le pavillon.
Prix : 350 000 € Réf : 281741
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Philippe PREVOST
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Mail : prevost135@foncia.fr
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Do you speak

English*

v Tous niveaux v 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
www.stagesanglaiscreteil.com

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

À CRÉTEIL

* Parlez-vous anglais ?
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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 familial 04.
Cette aide couvre de 30% à 90% du coût d’inscription à un club
ou une association (plafonnée à 226 €).
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 municipal.
Cette aide couvre de 30% à 90% du
montant du séjour (plafonnée à 226 €).

QUELLES DÉMARCHES 
ACCOMPLIR ?
Déposer une demande au service des
Prestations sociales à l’hôtel de ville ou
dans l’un des quatre relais-mairie, muni
des pièces suivantes : 
- la carte du quotient familial 2008 ;
- 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 et les moins de 
3 ans, pour l’aide à la pratique d’activités sportives ou culturelles.

Pour tous renseignements,
téléphoner au 
01 58 43 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.

DÉPÔT DES DEMANDES :
du lundi 1er septembre 

au vendredi 14 novembre
2008, pour l’aide 

à la pratique d’activités 
sportives ou culturelles.

Activités de loisirs
Les aides municipales

MONTANT DES AIDES PAR ENFANT

Activité extra-scolaire Aide aux séjours éducatifs 
plafonnée à 226 € plafonnée à 226 €

Quotients Taux de réduction Taux de réduction

00 et 01 90% 90%

02 60% 60%

03 30% 30% 

04 30% 30%
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BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque multimédia
Responsable : Isabelle Beny
Tél. : 01 42 07 62 82
Bibliothèque Jeunesse
Responsable : Marianne Pierquin
Tél. : 01 42 07 53 18

PERMANENCES SOCIALES
Protection maternelle et infantile (PMI)
Responsable/Puéricultrice : Myriam Dhaled
Consultations gratuites assurées par deux
médecins pour les enfants jusqu’à 6 ans : 
lundi de 14h à 17h ; mardi de 9h à 12h 
et de 17h à 18h30 ; mercredi de 9h à 12h ;
vendredi de 9h15 à 12h et de 14h à 17h.
Tél. : 01 48 99 79 22.
Conseillère en Économie sociale 
et familiale 
Conseils budgétaires sur rendez-vous avec
Nicole Sarmento, conseillère en Économie so-
ciale et familiale. Tél. : 01 48 99 75 40.
Centre de planification et d’éducation
familiale
Infirmière : Évelyne Carbonnel
Accueil sur rendez-vous : lundi de 9h à 12h et
de 17h à 19h ; mardi et mercredi de 14h à 17h ;
jeudi de 9h à 12h. Gratuit, ouvert à tous.
Sage-femme : Patricia Deboevere
Accueil : un jeudi sur deux, de 14h à 17h.
Tél. : 01 48 99 79 22.
Halte-garderie municipale 
Responsable : Valérie Landais
. Accueil enfants (3 mois-3 ans) : lundi et
jeudi de 13h30 à 17h30 ; mardi et mercredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ; vendredi
de 9h à 16h (2 à 3 ans).
. Passerelle enfants (2-3 ans) : jeudi de 9h à 12h.
Tarifs en fonction du quotient familial. 
Tél. : 01 48 98 43 85.

LES ACTIONS SOCIALES
Comité de quartier
Lieu d’échanges, rencontres, concertation
des habitants du comité de quartier de la

Croix-des-Mèches avec les associations et la
municipalité. Collaboration au festival “Vive
l’Art Rue !”. Organise le tournoi de football
et le Tremplin musical.
Projet Vacances Familles
Ce projet accueille les familles du quartier
souhaitant s’investir dans un projet de pré-
paration de vacances en France. Conditions :
ne pas être parti depuis plusieurs années,
être bénéficiaire des forfaits vacances Caf.
Renseignements : Bernadette Nogué.
Cultures du cœur 
Sorties-spectacles (théâtre, danse, cinéma,
concerts et manifestations sportives) pour les
personnes sans ressources. 
Permanences : vendredi de 14h à 16h ou sur
rendez-vous.
Mamans-Bébés
Le groupe s’adresse à des bénéficiaires de
l’Allocation Parents isolés qui désirent
mettre en place un projet personnel et pro-
fessionnel. Ce groupe fonctionne sur le par-
tage d’informations et d’expériences. Les
enfants (3 mois à 3 ans) sont accueillis à la
halte-garderie : les mardis de 14h à 16h,
d’octobre à juin (hors vacances scolaires).
Renseignements et inscriptions : Nicole 
Sarmento. 
Accompagnement à la scolarité
Cette action concerne les enfants, du CP à la
3e, qui rencontrent des difficultés scolaires.
. Du CP au CM2 : accueil information et ins-
cription les mardis 9, 16 et 23 septembre de
17h à 18h30.
. De la 6e à la 3e : réunion d’information
(jeunes accompagnés des parents) le samedi
20 septembre de 10h30 à 12h.
Atelier sociolangagier
Première étape dans la construction d’un
parcours personnel et professionnel, cet ate-
lier s’adresse aux personnes migrantes qui
souhaitent acquérir plus d’autonomie dans
leur vie quotidienne. Ateliers de 6 heures
hebdomadaires.
. Primo-arrivants (non communicants et non

autonomes) : lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h.
. Tous publics (peu communicants et en re-
cherche d’autonomie sociale) : lundi, mardi
et jeudi de 14h à 16h.
Institut de formation d’insertion, de réinser-
tion et de qualification [Ifirq]
Centre d’évaluation et d’orientation (agréé
par l’ACSE) vers des cours d’alphabétisation
ou de français langue étrangère. 
Permanence au Club de Créteil : lundi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h. Renseignements au
01 55 98 10 48 ou 01 40 85 72 22.
“Manger mieux, bouger plus, 
des plaisirs qui s’apprennent”
Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil
général, des ateliers spécifiques, sportifs et 
diététiques, accueillent des collégiens dans 

Présidente : Mme Frantz-Ronot 
Directeur : Bernard Vrignaud

ACCUEIL
u Lundi et jeudi : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 20h. 
u Mardi, mercredi et vendredi : 
de 9h à 20h. 
u Samedi : de 10h à 18h. 

ADHÉSION
Obligatoire pour participer aux activités,
valable dans les autres MJC de Créteil,
donne droit à une réduction aux Cinémas
du Palais.
u Moins de 20 ans : 12 €
u Plus de 20 ans : 13 €
u Familles : 25 €

RÉDUCTIONS
u - 20% pour les étudiants, pour les plus
de 20 ans non imposables, pour le 2e

membre de la même famille et pour tous,
à partir de la deuxième activité. 
Ces réductions ne sont pas cumulables.
u Bons Japil (Caf) et bons de réduction
CCAS acceptés et cumulables.

INSCRIPTIONS
u Mercredis 3, 17 et 24 septembre : 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
u Vendredis 5, 12, 19 et 26 septembre : 
de 15h à 18h30.
u Samedis 6 et 13 septembre : 
de 14h à 18h.
u Lundis 8, 15 et 22 septembre : 
de 15h à 18h30.
u Mardi 9 septembre : de 15h à 18h30.
u Mardis 16 et 23 septembre : 
de 15h à 20h30. 
u Lundi 29 et mardi 30 septembre : 
de 14h à 17h30.
A partir du 1er octobre, inscriptions aux
heures administratives (mardi et mercredi
de 14h à 17h, vendredi de 14h à 16h).
Reprise des activités le 15 septembre.

Allocation pour les familles aux revenus
modestes [voir page 22]
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Club de Créteil

44

Rue Charpy
Tél. : 01 48 99 75 40 
Fax : 01 48 99 29 28
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44

l’objectif d’apporter des modifications dans
leurs modes de vie, face aux risques de surpoids.
Les ateliers ont lieu tous les samedis. Les ins-
criptions se font directement auprès du
Conseil général, Direction PMI Promotion
Santé Service Étude Évaluation. 
Tél. : 01 56 72 70 24. Pour plus d’information :
http: //www.cg94.fr/node/1891

LES ANIMATIONS
Foire aux jouets
Dimanche 30 novembre 2008.
Droit de participation : un jeu ou un jouet
donné. Inscription à la Ludothèque du Palais :
01 42 07 58 54 ou au Club de Créteil : 
01 48 99 75 40. 
Troc de plantes
Les samedis 27 septembre, 13 décembre, 14
mars, de 14h à 16h. Echange de plantes, de
graines, de pots… Ouvert à tous.

ACCUEIL DE LOISIRS
Club des Aventuriers [6-12 ans]
Agréé par la direction départementale de la
Jeunesse et des Sports.
Découverte, à travers des stages et sorties,
de différentes activités sportives, artistiques,
récréatives, durant les périodes de vacances
scolaires (Toussaint, février, Pâques et
juillet).
L’équipe d’animation propose des activités
manuelles (peinture, dessin, sculpture, dé-
coration…), des activités d’expression
(chants, contes, théâtre et danse…), des ani-
mations diverses (enquêtes policières, ral-
lyes, jeux de piste…), des initiations
sportives (double dutch, soft ball, capoei-
ra…), des sorties culturelles et ludiques (ci-
néma, musées, bases de loisirs, parcs
parisiens…). Nombre de places limité à 50
(tarif en fonction du quotient familial établi
par la mairie de Créteil).
12/15 ans
Des stages seront organisés pendant les va-
cances scolaires et les week-ends (théâtre, dan-
se, vidéo, initiation sportive, sorties culturelles). 
Un accompagnement à la réalisation de 
projets est proposé (projet de loisirs, de va-
cances) avec des petits groupes motivés et
pleins d’idées.

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Eveil corporel
. 3-4 ans : mercredi de 10h à 11h.
. 4-5 ans : mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 133 €.
Eveil danse moderne
. 4-5 ans : mercredi de 10h à 11h.
. 5-6 ans : mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 133 € (+ 10 € de costume).
Eveil danse classique
5-6 ans : samedi de 10h à 11h.
Cotisation annuelle : 133 € (+ 10 € de costume).
Danse moderne
. 6-7 ans (initiation) : mercredi de 13h à 14h.
. 7-9 ans (niveau 1) : mercredi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 133 € (+ 10 € de costume).
. 9-14 ans (niveau 2) : mercredi de 15h à
16h30.
Cotisation annuelle : 169 € (+ 10 € de costume).
Modern’jazz
. 9-12 ans : mardi de 17h30 à 18h30.
Cotisation annuelle : 133 € (+ 10 € de costume).
. 11-13 ans : lundi de 17h30 à 19h.
. 14-17 ans : lundi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 169 € (+ 10 € de costume).
. Ados/Adultes (intermédiaires) : 
vendredi de 19h à 20h30.
. Adultes (intermédiaires) : 
mercredi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 169 € (- 18 ans) ; 
195 € (+ 18 ans).
Danse contemporaine
Ados/Adultes (tous niveaux) : mercredi de
20h30 à 22h, vendredi de 18h à 19h30, 
lundi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle (cours 1h30) : 169 €
(- 18 ans) ; 195 € (+ 18 ans). Cotisation annuel-
le (forfait) : 213 € (- 18 ans) ; 245 € (+ 18 ans).
Danse classique
. 6-7 ans (initiation) : samedi de 11h à 12h.
. 7-8 ans (débutants 1) : samedi de 13h à 14h.
. 8-9 ans (débutants 2) : samedi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 133 € (+ 10 € de costume).
. 8-11 ans (préparatoire) : 
samedi de 15h à 16h30.
. 9-13 ans (élémentaire) : 
samedi de 16h30 à 18h.
Cotisation annuelle : 169 € (+ 10 € de costume).
Danse hip-hop
. 9-11 ans (débutants) : mercredi de 14h30 à 16h.

Cotisation annuelle : 169 € (+ 10 € de costume). 
. 11-13 ans (débutants-intermédiaires) :
mercredi de 16h à 17h30. 
. 14-17 ans (intermédiaires avancés) : 
mercredi de 17h30 à 19h. 
Cotisation annuelle : 169 € (+ 10 € de costume).
Danse orientale
Ados/Adultes (tous niveaux) : 
lundi de 20h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 169 € (- 18 ans) ; 
195 € (+ 18 ans).
Salsa
. Adultes (niveau 1) : 
mardi de 19h30 à 20h45.
. Adultes (niveau 2) : mardi de 20h45 à 22h.
Cotisation annuelle : 178 € (tarif individuel) ;
266 € (tarif couple). 
Danses latines
A partir de 13 ans 
. Niveau 1 : vendredi de 18h à 19h. 
. Niveau 2 : mardi de 18h30 à 19h30.
Cotisation annuelle : 133 € (- de 18 ans) ;
161 € (+ de 18 ans). 
Capoeira avec l’association 
Belo Horizonte
Tous niveaux (à partir de 16 ans) : 
mardi de 20h à 22h.
Cotisation annuelle : voir avec l’association.
Capoeira
8-12 ans : mercredi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 133 €. 
Qwan Ki Do
. 7-13 ans : mardi et jeudi de 17h à 18h.
. 16 ans et + : mardi de 18h à 20h.
. Adultes : mardi de 19h à 20h.
Cotisation annuelle : non encore définie.
Danse africaine 
Ados/Adultes : mercredi de 20h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 169 € (- 18 ans) ; 
195 € (+ 18 ans).
Gymnastique
Cours collectifs de 1h.
. Renforcement musculaire (ados/adultes) :
lundi à 17h ; mardi à 9h15 et à 19h ; jeudi à
10h et 20h ; vendredi à 17h ; samedi à 10h.
. Gym cardio (adultes) : mardi à 18h.
. Tonic Dance (ados/adultes) : mercredi à
18h ; vendredi à 19h30.
. Gym douce (adultes) : jeudi à 18h.
. Stretching (ados/adultes) : lundi à 18h ;
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jeudi à 11h.
. Stretching/Gym douce (ados/adultes) :
mardi à 10h15.
. Stretching/Relaxation (ados/adultes) : 
jeudi à 19h ; samedi à 11h.
. Step (adultes) : samedi à 11h.
Cotisation annuelle pour un cours : 
133 € (- 18 ans) ; 161 € (+ 18 ans).
Forfait gym, accès à tous les cours : 
228 € (- 18 ans) ; 241 € (+ 18 ans).
Certains cours sont accessibles uniquement
avec le forfait.
Taiji Quan [gymnastique chinoise]
Cours collectif de 1h30.
. Ados/Adultes : lundi à 20h30 ; 
mercredi à 19h ; vendredi à 20h30.
Cotisation annuelle pour un cours : 
169 € (- 18 ans) ; 195 € (+ 18 ans).
Forfait Taiji Quan, accès à tous les cours : 
213 € (- 18 ans) ; 245 € (+ 18 ans).
Aïkido avec l’association Aïkido-Club 
de Créteil
. Ados/Adultes : mardi de 20h à 22h ; 
jeudi de 20h30 à 22h.
Inscription auprès de l’association : 
01 78 54 21 85. 
Aïkido enfants
. 5-7 ans : samedi de 15h30 à 16h45.
Cotisation annuelle (cours de 1h15) : 
194 € (licence comprise).
. 8-10 ans : jeudi et samedi de 17h à 18h.
. 11-13 ans : jeudi de 18h à 19h et samedi
de 16h45 à 18h.
Cotisation annuelle (cours de 2h15) : 
225 € (licence comprise).
Yoga 
. Adultes tous niveaux : lundi de 18h à
19h30 et de 19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 207 € (- 18 ans) ; 
239 € (+ 18 ans).
Sophrologie
. Lundi de 19h à 20h : 3 cycles trimestriels.
. Mercredi de 19h à 20h : 3 cycles trimestriels.
Tarif : 48 € les 10 séances.
Anglais
. 6-8 ans (débutants) : 
mercredi de 10h30 à 11h30.
. 9-10 ans (initiés) : 
mercredi de 9h30 à 10h30.
Cotisation annuelle : 133 €.

Chinois
. Adultes (débutants 1) : 
mardi de 20h30 à 21h30.
. Adultes (débutants 2) : 
mardi de 19h30 à 20h30.
. Adultes (perfectionnement) : 
mardi de 18h30 à 19h30.
. Enfants/Ados (perfectionnement 1) : 
samedi de 14h30 à 15h30.
. Enfants/Ados (débutants 1) : 
samedi de 16h30 à 17h30.
. Enfants/Ados (débutants 2) : 
samedi de 15h30 à 16h30.
. Enfants/Ados (perfectionnement 2) : 
samedi de 13h30 à 14h30.
Cotisation annuelle : 133 € (- 18 ans) ; 
161 € (+ 18 ans).
Théâtre
. 6-8 ans : mercredi de 16h à 17h30.
Cotisation annuelle : 169 € (1h30) ; 
207 € (2h). 
. 8-10 ans : mercredi de 14h à 16h.
. 10-13 ans : jeudi de 17h30 à 19h30.
. 13-17 ans : mercredi de 17h30 à 19h30.
. Adultes tout public : lundi de 20h à 22h.
Cotisation annuelle : 220 € (- 18 ans) ; 272 €
(+ 18 ans).
. Atelier de création avec la Cie Matriochka
(adultes) : mercredi de 19h30 à 22h15 +
week-ends.
Poterie
. Ados/Adultes : 
lundi de 14h à 17h et de 18h à 21h.
Cotisation annuelle : 249 € (- 18 ans) ; 
297 € (+ 18 ans).
Dessin-Peinture
. Ados/Adultes : 
mardi de 18h40 à 20h40 et de 20h à 22h.
Cotisation annuelle : 207 € (- 18 ans) ; 
239 € (+ 18 ans).
Atelier peinture à l’huile
. A partir de 16 ans : samedi de 14h à 17h 
(1 samedi par mois, 7 séances).
Cotisation annuelle : 142 €.
Art floral
Pour les adultes, une fois tous les 15 jours. 
. Du 16 septembre au 16 juin : 
mardi de 19h à 21h.
. Du 19 septembre au 19 juin : 
vendredi de 10h à 12h.

Cotisation annuelle : 160 €
(fleurs en supplément).
Ikebana [art floral japonais] 
Pour les adultes, une fois tous les 15 jours. 
. Du 23 septembre au 23 juin : 
mardi de 19h à 21h.
Cotisation annuelle : 160 €
(fleurs en supplément).
Piano acoustique ou arrangeur [solo]
Tous niveaux à partir de 7 ans.
. Cours individuel de 20 min : 
lundi de 17h à 20h30 ; samedi de 11h à 13h
et de 14h à 17h.
Cotisation annuelle : 372 € (- 18 ans) ; 
381 € (+ 18 ans).
. Cours individuel de 30 min : 
lundi et vendredi de 17h à 20h30 ; 
samedi de 11h à 13h et de 14h à 17h.
Cotisation annuelle : 559 € (- 18 ans) ; 
572 € (+ 18 ans).
. Cours individuel de 40 min : 
lundi et vendredi de 17h à 20h30 ; 
samedi de 11h à 13h et de 14h à 17h.
Cotisation annuelle : 670 € (- 18 ans) ; 
687 € (+ 18 ans).
Piano arrangeur [duo]
Cours individuel de 40 min : 
lundi et vendredi de 17h à 20h30 ; 
samedi de 11h à 13h et de 14h à 17h.
Cotisation annuelle : 490 €. 
Batterie 
Cours collectifs de 1h (tous niveaux), 
à partir de 8 ans : mardi de 18h à 22h ; 
mercredi de 17h30 à 21h30.
Cotisation annuelle : 302 € (- 18 ans) ; 
365 € (+ 18 ans).
Percussions 
Cours collectifs de 1h (tous niveaux), 
à partir de 13 ans : mardi de 18h à 22h ;
mercredi de 17h30 à 21h30.
Cotisation annuelle : 207 € (- 18 ans) ; 
229 € (+ 18 ans).
Guitare classique et folk
Cours collectifs de 1h (tous niveaux) 
à partir de 7 ans : mercredi de 14h à 21h.
Cotisation annuelle : 207 € (- 18 ans) ; 
229 € (+ 18 ans).
Guitare électrique [rock/blues]
Cours collectif de 1h (tout public) : 
jeudi de 18h à 20h. 
Cotisation annuelle : 302 € (- 18 ans) ; 
365 € (+ 18 ans).
Basse électrique [rock/blues]
Cours collectif de 1h (tout public) : 
jeudi de 20h à 21h. 
Cotisation annuelle : 302 € (- 18 ans) ; 
365 € (+ 18 ans).
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LES ACTIONS 
DE SOLIDARITÉ SOCIALE
Tremplin vers l’emploi
Mardi (10h-12h), jeudi (14h-16h) et sur ren-
dez-vous : aide à la rédaction de CV, lettres
de motivation. Recherche emploi, formation.
Ecrivain public, permanences 
juridiques et médiations 
Sur rendez-vous
Relais assistantes maternelles
Un jeudi par mois, à 19h : rencontres 
d’assistantes maternelles agréées.
Espace Asmat
Mardi et jeudi de 9h à 12h (activités 
d’accueil et d’éveil petite enfance et 
assistantes maternelles).
Assistants sociaux
Mercredi et vendredi matin, sur rendez-vous
au 01 45 13 81 60 : permanences d’assistants
sociaux de la circonscription d’action sociale
du conseil général.
Permanence de préinscription 
Journées de Solidarités sociales du conseil
général du 1er octobre au 15 décembre.

ACTIVITÉS SOCIO-ÉDUCATIVES 
ET DE LOISIRS
Atelier éveil corporel 
. 4-6 ans : mardi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle + adhésion : 135 €.
Atelier modern’jazz
. 6-9 ans (initiation) : mardi de 18h à 19h.
. 10-14 ans : jeudi de 17h à 18h30.
Cotisation annuelle + adhésion : 135 €.
Atelier théâtre “La petite troupe 
des Bleuets”
Avec la MPT des Bleuets/association Post
Scriptum
. 8-12 ans : mercredi de 10h à 11h30. 
Cotisation annuelle + adhésion : 100 €.
Loisirs équestres [à Sucy-en-Brie]
. 6-17 ans : du lundi au vendredi à 17h 
(variable selon places disponibles). 
Déplacement assuré par les parents.
Adhésion annuelle + licence fédérale 
auprès du club : 470 €.
Maison des enfants/CLSH 
[CLSH : Centre de loisirs sans hébergement]
. Aide aux devoirs (du CP au CM1) : les lundi,

mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 19h 
(2 fois/semaine selon la classe). La MPT 
recherche des bénévoles pour cette activité.
Pour tous renseignements, s’adresser au 
secrétariat.
. Loisirs éducatifs (du CP au CM2) : 
activités culturelles, sorties-découvertes,
sports : mercredi, samedi et vacances 
scolaires de 14h à 18h.
Cotisation annuelle : 100 €.
Club préadolescents/ados [11-17 ans]
CLSH
. Aide aux devoirs (de la 6e à la 3e) : 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à
19h (2 fois/semaine selon la classe). La MPT
recherche des bénévoles pour cette activité.
Renseignements au secrétariat.
. Loisirs éducatifs : activités culturelles, 
sorties-découvertes, sports : les mercredi, 
samedi et vacances scolaires de 14h à 19h.
Cotisation annuelle : 100 €.
Atelier Double Dutch
. Enfants débutants (à partir de 8 ans) : 
lundi de 17h à 19h.

Maison pour tous - centre social des Bleuets-Bordières

TDV2008  12/08/08  12:42  Page 26

                                                             



. Enfants avancés : mardi de 17h30 à 19h. 

. Jeunes : samedi de 10h à 12h.

. Adultes débutants : se renseigner. 
Atelier chants et danses [urbains]
Ecriture textes, chants, danse. 
. 11-15 ans : mercredi de 18h à 19h30.
Cotisation annuelle : 90 €.
Taekwondo
Avec le Club de taekwondo de Créteil.
. 6-12 ans : mercredi de 16h à 18h. 
Cotisation annuelle auprès du club.
Multimédia 
. 6-10 ans : initiation à l’outil informatique,
les mercredi et samedi de 10h à 12h.
Cotisation annuelle : 90 €.
Danse orientale 
. 16 ans et + : mercredi de 19h à 20h30. 
Cotisation annuelle + adhésion : 150 €.
Gymnastique d’entretien 
. 16 ans et + : mardi et jeudi de 19h à
20h30.
Cotisation annuelle : 180 €.
Danse et Kung-Fu
. 16 ans et + : attente renseignements.

Cotisation annuelle : 150 €.
Chorale [variétés françaises]
Avec l’association patrimoine Chorale. 
. Adultes : 
un dimanche/mois de 9h30 à 17h.
Inscription sur audition le 16 septembre.  
Danses folkloriques du Portugal 
Avec l’Association culturelle et de loisirs 
de Créteil (ACLC).
. Enfants, jeunes et adultes : 
samedi de 19h à 21h30.
Sorties familiales
. Parents et enfants de moins de 16 ans : 
selon projets.
Alphabétisation et apprentissage 
linguistique du français 
Public adulte faible niveau de connaissance
de la langue française.
. Mardi et vendredi de 9h à 11h30 
(garderie possible pour les jeunes enfants).
. Lundi et jeudi de 19h à 21h. 
Adhésion : 11,50 €. 
La MPT recherche des bénévoles pour parti-
ciper à ces activités.

PROJETS COLLECTIFS, 
ANIMATIONS, VIE DE QUARTIER 
Conseil de Maison 
[espace de participation ]
Groupe d’adultes adhérant à la MPT 
et porteurs de différents projets.
Cuisine du monde
Atelier une fois par mois.
Groupe de parole “Santé et Éducation”
Rencontres sur thématiques et selon projets :
espace de parole, espace de convivialité.
Vouloir Réagir Ensemble (VRE)
Rencontres entre professionnels et 
habitants du quartier pour réfléchir 
ensemble aux situations de violences 
et proposer des actions.
“Jardin à partager” 
Atelier floral et potager.
Evénements, animations festives 
du quartier
Selon programmation, tout au long de 
l’année : fête de fin d’année en décembre,
Journée de la nature en mai, Jour de fête,
fête et repas de quartier en juin…
Visites du patrimoine urbain local 
et promenades urbaines,
avec “Jeunes guides en banlieue”, 
les 15 et 16 septembre, le 17 octobre.

Présidente : Maguy Boulard
Directeur : Omar Dihmani

ADHÉSION
Obligatoire pour participer à 
une activité de la MPT.
u Enfants : 10 €

u Adultes : 11,50 €

u Familles : 23 €

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

INSCRIPTIONS
A partir du 5 septembre. 
u Du mardi au vendredi : de 10h à 12h et
de 14h à 19h. 
u Le samedi : de 10h à 12h.
Reprise des activités le 1er octobre. 
Les jours et horaires des ateliers indiqués
ci-dessus sont susceptibles de changement.
Porte ouverte/inscription le samedi 
20 septembre sur la place des Bouleaux
de 14h à 18h.

Allocation pour les familles aux revenus
modestes [voir page 22]
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ACTIVITÉS 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 : 140 €.
. 8-9 ans : mercredi de 11h30 à 12h30.
Cotisation annuelle : 164 €.
Atelier de danse moderne
. 9-10 ans : mercredi de 12h45 à 14h.
Cotisation annuelle : 174 €.
. 11-13 ans : mercredi de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 182 €.
Anglais
. 7-8 ans : mercredi de 14h à 15h.
. 9-10 ans (école élémentaire) : 
mercredi de 15h à 16h.
. Collégiens débutants : 
mercredi de 16h à 17h.
. Collégiens intermédiaires : 
mercredi de 17h30 à 18h30.
Cotisation annuelle : 164 €.
Eveil musical 
. 31/2-5ans : mercredi de 11h30 à 12h30.
. 5-6 ans : mercredi de 10h30 à 11h30.
. 6-7 ans : mercredi de 9h30 à 10h30.
Cotisation annuelle : 145 €.

Terre-Modelage/Sculpture
. 6-8 ans : mercredi de 10h à 11h.
. 6-10 ans : mardi de 17h à 18h, 
mercredi de 14h à 15h et jeudi de 17h à 18h.
. 8-10 ans : mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 164 €.
. 11-15 ans : mercredi de 15h à 16h30.
Cotisation annuelle : 206 €.
Dessin/Peinture
. 6-8 ans : mercredi de 10h à 11h. 
. 9-10 ans : mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 164 €.
. 11-14 ans : mercredi  de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 206 €.
Théâtre
. 8-10 ans : vendredi de 17h15 à 18h45.
. 10-12 ans : mercredi de 14h30 à 16h.
. 13-15 ans : mercredi de 16h à 17h30.
Cotisation annuelle : 182 €.

ACTIVITÉS JEUNES ET ADULTES
Gymnastique
Cours collectifs de 1h.
Lundi à 10h15 ; mardi à 18h, 19h et 20h ;
jeudi à 10h15 et vendredi à 12h30.
Cotisation annuelle : 146 € (18-20 ans) ; 
182 € (+ 20 ans) ; 273 € (2 séances).

Yoga
Lundi de 17h30 à 19h et de 19h à 20h30 ;
mardi de 9h30 à 11h.
Cotisation annuelle : 182 € (18-20 ans) ; 
219 € (+ 20 ans).
Relaxation
Jeudi de 17h45 à 18h45 et de 18h45 à 19h45.
Cotisation annuelle : 191 €.
Danse moderne
. 14-16 ans : mercredi de 15h30 à 17h.
Cotisation annuelle : 182 €.
Théâtre
. 15-18 ans : mercredi de 18h à 19h30.
Cotisation annuelle : 182 €.
. 18 ans et + (cours collectifs de 3h) : 
lundi à 20h30 ; mercredi à 20h ; 
vendredi à 14h.
Cotisation annuelle : 219 € (18-20 ans) ; 
281 € (+ 20 ans).
Dessin/Peinture
. 15-17 ans : mardi de 18h à 19h30.
Cotisation annuelle : 206 €.
. 18 ans et + (cours collectifs de 3h) : 
mardi à 14h ; mercredi à 20h ; 
jeudi à 14h et 20h. 
Cotisation annuelle : 219 € (18-20 ans) ;
281 € (+ 20 ans).

MJC Village
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Décors sur faïence
. 20 ans et + : mardi et jeudi de 14h à 17h.
Cotisation annuelle : 155 €.
Terre-Modelage/Sculpture
. 15-18 ans : mercredi de 16h30 à 18h30.
Cotisation annuelle : 226 €.
. 18 ans et + (ateliers de 3h) : 
mardi à 19h30 ; vendredi à 16h et 19h30.
Cotisation annuelle : 219 € (18-20 ans) ; 
281 € (+ 20 ans).
Photo
Deux séances par mois.
. 13 ans et + (ateliers de 2h30) : 
lundi et mercredi à 17h30 et 20h ; 
samedi à 9h30, 13h30 et 16h.
Cotisation annuelle : 246 € (13-18 ans) ; 
311 € (18-20 ans) ; 373 € (+ 20 ans) ; 
195 € (photo club).
Atelier Comédie-Chansons
Un dimanche par mois selon calendrier.
Cotisation annuelle : 271 €.
Conférences arts plastiques et musique 
Selon le calendrier trimestriel. 

ACTIVITÉS POUR TOUS
Solfège 
Cours de 1h.

Tous âges, enfants ou adultes. 
. Niveau 1 : mardi à 17h20.
. Niveau 2 : jeudi à 17h20.
. Niveau 3 : jeudi à 18h20.
. Niveau 4 : mardi à 19h.
Cotisation annuelle : 146 € (6-20 ans) ; 
171 € (+ 20 ans).
Flûte à bec
. A partir de 5 ans : mardi de 16h20 à
17h20, de 18h20 à 19h et de 20h à 20h20 ;
lundi de 16h20 à 20h20 ; jeudi de 16h20 
à 17h20 et de 19h20 à 20h20.
Cotisation annuelle : 228 € (- 20 ans) ; 
290 € (+ 20 ans).
Guitare 
. A partir de 8 ans : 
lundi de 15h30 à 20h30 ; mercredi de 8h40 
à 12h ; vendredi de 15h30 à 20h10.
Cotisation annuelle : 228 € (5-20 ans) ; 
290 € (+ 20 ans).
Piano 
. A partir de 6 ans : mercredi de 12h 
à 20h20 ; samedi de 13h50 à 17h30.
Cotisation annuelle : 228 € (5-20 ans) ; 
290 € (+ 20 ans).
Pour chaque instrument, cours individuels 
de 20 minutes. Instrument indispensable.

ACTIVITÉS PROPOSÉES 
PAR LES ASSOCIATIONS 
Concerts de chanson française
En partenariat avec l’association La Cigale.
Ensemble vocal Michel Dauchez
Répétitions le jeudi de 20h30 à 22h. Toute
personne intéressée doit prendre contact
avec le chef de chœur (01 49 82 62 72) avant
d’assister à une répétition.
Atelier Voix
Animé par Marie-Claire Davy 
(Compagnie du Tabouret) 
Stage le 3e dimanche de chaque mois.
La Lucarne [théâtre]
Mardi de 21h à 23h.
Compagnie du Village [théâtre]
Vendredi de 19h30 à 22h30.
Atelier d’écriture 
Avec l’association Lettrances.
Un vendredi sur deux, de 18h à 20h.
Gymnastique 3e Âge
Fédération nationale des personnes âgées.
Vendredi de 9h30 à 11h30.

Président : Jean-Pierre Cardin
Directrice : Odile Godard

ADHÉSION
Obligatoire pour participer aux activités de
la MJC, mais facultative pour les personnes
adhérant à une autre MJC ou centre social
de Créteil. 
u Moins de 20 ans : 12 €
u Adultes : 13 €
u Familles : 25 €

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

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

INSCRIPTIONS
u Du mardi 16 au vendredi 19 septembre
de 19h à 21h :
- mardi 16 : anglais, yoga, gymnastique, 
relaxation ; mercredi 17 : théâtre, faïence,
photos ; jeudi 18 : dessin-peinture, terre-
modelage ; vendredi 19 : éveil musical, 
musique, solfège, atelier Comédie-Chansons,
flûte, guitare ;
u Samedi 20 septembre de 14h à 16h :
éveil corporel, danse.
Reprise des activités 
le lundi 22 septembre.

Allocation pour les familles aux revenus
modestes [voir page 22]
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ACTIVITÉS ENFANTS
Terre/Modelage
. 5-10 ans : 
mercredi ou samedi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 116 €.
Sculpture/Modelage
. 5-10 ans : mercredi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 116 €.
. 11-15 ans : mercredi de 15h à 16h30.
Cotisation annuelle : 131 €.
Dessin/Peinture
. 7-11 ans : mercredi de 17h30 à 18h30.
Cotisation annuelle : 116 €.
La technologie en s’amusant 
[construction d’avions, fusées, voitures…]
Avec l’association Amusetoi
. 8-12 ans : mercredi de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 207 €.
L’anglais en s’amusant
Avec l’association des Mini-Schools
. 4-6 ans : Sweet Circus, 
samedi de 13h à 14h.
. 7-9 ans (élémentaires) : 
samedi de 14h à 15h.
. 8-10 ans (élémentaires non débutants) :
mardi de 17h15 à 18h15.
. 12-14 ans (CM2 ou 6es ayant fait 2 ans
d’anglais) : conversation anglaise, 
mardi de 18h15 à 19h15.
Cotisation annuelle : 207 €.
Eveil musical
. 3-4 ans : mercredi ou samedi de 10h à 11h.
. 4-5 ans : mercredi ou samedi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 142 €.
Danse rythmique
. 6-7 ans : samedi de 13h à 14h.
. 8-10 ans : samedi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 142 €.
Eveil corporel
. 3-4 ans : samedi de 11h à 12h.
. 4-5 ans : samedi de 10h à 11h.
Cotisation annuelle : 142 €.

Initiation danse moderne
. 4 ans : mercredi de 15h45 à 16h45.
. 5 ans : mercredi de 14h45 à 15h45.
. 6 ans : mercredi de 13h45 à 14h45.
Cotisation annuelle : 142 €.
Initiation à la danse classique
. 5-6 ans : mercredi de 10h à 11h.
. 7-8 ans : mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 142 €.
Danse moderne
. 7-8 ans : mercredi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 142 €.
. 9-11 ans : mercredi de 18h à 19h15.
Cotisation annuelle : 154 €.
Danse modern’jazz
. 8-10 ans : jeudi de 17h30 à 18h30.
. 11-13 ans (niveau 1) : jeudi de 18h30 à 19h45.
. 11-13 ans (niveau 2) : lundi de 17h15 à 18h45.
. 13-15 ans (niveau 1) : 
jeudi de 19h45 à 21h15.
. 13-15 ans (niveau 2) : 
lundi de 18h45 à 20h15.
Cotisation annuelle : 171 €.
Danse afro-jazz
. 6-8 ans : mercredi de 13h à 14h.
Cotisation annuelle : 142 €.
. 9-12 ans : mercredi de 14h à 15h15.
Cotisation annuelle : 154 €.

ACTIVITÉS JEUNES ET ADULTES
Cours collectif de percussions 
[djembe]
. Niveau 1 : lundi de 18h30 à 19h30.
Cotisation annuelle : 128 €
(possibilité de prêt de djembe).
. Niveau 2 : lundi de 19h30 à 21h30.
Cotisation annuelle : 255 €
(possibilité de prêt de djembe).
Se construire ou se reconstruire 
par une gymnastique adaptée
Mardi de 19h à 20h15.
Cotisation annuelle : 154 €.

Gymnastique d’entretien
Mardi de 10h à 11h. Cotisation annuelle : 154 €.
Aquagym
Lundi de 19h45 à 20h45 ou de 20h45 
à 21h45. Cotisation annuelle : 169 €.
Plongée sous-marine
. Les 1ers et 3es vendredis du mois, de 18h30
à 20h, à la fosse de Charenton.
. Tous les lundis de 20h30 à 21h45 
et mercredis de 19h30 à 21h45 à la piscine
Sainte-Catherine.
Cotisation annuelle : 155 € (- 20 ans) ; 
210 € (adultes).
Inscriptions le samedi 13 septembre 
de 9h30 à 12h.
Danse modern’jazz
Lundi de 20h15 à 21h45.
Cotisation annuelle : 171 € (- 20 ans) ; 
197 € (adultes).
Danse orientale
. Niveau 1 : samedi de 15h à 16h.
Cotisation annuelle : 142 €.
. Niveau 2 : samedi de 16h à 17h30.
Cotisation annuelle : 171 € (- 20 ans) ; 
197 € (adultes).
Danse afro-jazz
. 13-18 ans : mercredi de 15h15 à 16h45.
Cotisation annuelle : 171 €.
Danse africaine
. Niveau 1 : samedi de 9h30 à 11h. 
. Niveau 2 : samedi de 11h à 12h30.
. Niveau 3 : mardi de 19h à 20h30.
. Niveau 4 : mardi de 20h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 171 € (- 20 ans) ; 
197 € (adultes).
Atelier danse contemporaine
Mercredi de 19h30 à 21h30.
Cotisation annuelle : 221 € (- 20 ans) ; 
263 € (adultes).
Stages de danse 
Danse africaine, afro-antillaise, contemporaine,
salsa, jazz pendant les week-ends.

MJC du Mont-Mesly
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Dessin/Peinture
Mercredi de 18h30 à 20h30.
Cotisation annuelle : 
139 € + matériel individuel.
Sculpture
Jeudi de 19h à 22h.
Cotisation annuelle : 257 €.
Conversation anglaise
. Adultes (niveau 1) : 
mardi de 19h45 à 21h15.
. Adultes (niveau 2) : jeudi de 19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 207 €.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Formation musicale 
Lecture de notes, rythme, chant.
. 6 ans (initiation solfège) : 
samedi de 13h à 14h.
. Enfants (à partir de 7 ans, niveau 1) : 
mercredi de 16h à 17h.
. Enfants (niveaux 2 et 3) : 
mercredi de 15h à 16h.
Cotisation annuelle : 
142 € (demi-tarif si cours d’instrument).
Solfège
. Adultes (niveau 1) : 
mercredi de 19h30 à 20h30.
Cotisation annuelle : 
142 € (demi-tarif si cours d’instrument).
Piano 
Classique, jazz, accompagnement, variétés.
Cours individuels de 30 minutes : 
mardi, mercredi, vendredi et samedi.
Cotisation annuelle : 358 €.
Saxophone, flûte traversière, 
flûte à bec, violon
Cours individuels de 30 minutes : 
mercredi, jeudi, vendredi.
Cotisation annuelle : 358 €.
Guitare classique
Cours individuels de 30 minutes : 
mercredi et vendredi.

Cotisation annuelle : 358 €.
Guitare variétés, jazz 
Cours individuels de 30 minutes : 
jeudi et vendredi.
Cotisation annuelle : 358 €.
Guitare basse
Cours individuels de 20 minutes : jeudi.
Cotisation annuelle : 257 €. 
Ensemble de musique classique
Vendredi de 19h à 20h.
Ouvert aux élèves qui suivent un cours 
individuel d’instrument (MJC ou ailleurs).
Cotisation annuelle : 117 €.
Ensemble de musiques actuelles 
[jazz, funk, blues, reggae…]
Jeudi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 190 € (117 € si cours
d'instrument à la MJC).
Tennis
. Ecole de tennis 
(enfants à partir de 5 ans, jeunes et adultes)
Cotisation annuelle : 186 € (cours en gymna-
se) ; 167 € (cours en extérieur, possibilité de
repli en cas de pluie) ; 241 € (adultes). 
Affiliation facultative à la Fédération 
française de tennis : 11,50 € (- 18 ans) 
et 19 € (adultes).
Inscriptions le samedi 13 septembre de 14h 
à 14h30 (adhérents Tennis 2007/2008) ; 
de 14h30 à 15h (nouveaux adhérents).
. Location de terrains de tennis 
Abonnements pour la saison 2008/2009 : 
80 € (adultes) ; gratuit (- 16 ans) ; 
demi-tarif pour les adhérents 
de l’école de tennis.
Location à l’heure : 4,50 € (adhérents MJC) ;
6 € (non-adhérents) ; gratuit (- 16 ans).

ANIMATIONS
Bar de la MJC
. Café-Croissants : mercredi de 10h à 12h. 
. Goûter : mercredi entre 14h et 17h30.

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 Petite 
Lucarne. Programmes sur répondeur 
téléphonique au 01 43 77 58 60, dans le
Quat’Pages (mensuel d’information de la
MJC) et sur le site Internet de la MJC.
. Plein tarif : 5,50 €.
. Tarif réduit : 4,50 € (adhérents MJC, 
chômeurs, 3e Âge, moins de 21 ans, étudiants).
. Moins de 13 ans : 3,50 €.
. Abonnements : 45 € (adhérents MJC, 
12 places) ; 45 € (non-adhérents, 10 places). 
. Abonnements 5 entrées : 22,50 €.

Présidente : Dominique Chaufour
Directeur : Alain Roch

Directrice adjointe : Magda Vorchin

ADHÉSION
u Moins de 20 ans : 12 €
u Adultes : 13 €
u Familles : 25 €
Au montant de l’adhésion s’ajoute l’abon-
nement au mensuel 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 :
u les moins de 20 ans participant à 
plusieurs activités. 1re activité : plein tarif ; 
2e activité : réduction de 20% ;
u 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 2 au 
6 septembre (à 12h) pour les anciens 
adhérents et du 6 au 13 septembre (à 14h)
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 15h à 18h ; 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Reprise des activités 
le lundi 15 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 22]
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ACTIVITÉS
ENFANTS ET ADOS
Eveil musical 
. 3-4 ans : mercredi de 13h à 14h. 
. 4-5 ans : mercredi de 14h à 15h. 
Cotisation annuelle : 142 €.
Eveil corporel
. 3-4 ans : mercredi de 14h à 15h.
. 4-5 ans : mercredi de 13h à 14h. 
Cotisation annuelle : 142 €.
Eveil manuel
. 3-4 ans : mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 142 €.
Eveil aux arts plastiques 
. 5-7 ans : mercredi de 13h30 à 15h.
Cotisation annuelle : 142 €.
Eveil au multimédia
. 5-7 ans.
Cotisation annuelle : 142 €.
Eveil aux sciences
. 5-7 ans : mercredi de 10h à 11h.
Cotisation annuelle : 142 €.
Atelier multiscience : 
les sciences dans tous les sens
. 8-12 ans : mercredi de 10h45 à 12h15.
Cotisation annuelle : 142 €.
Construction de cerfs-volants
. 13-15 ans : mercredi de 17h à 19h.
Cotisation annuelle : 165 €.
Dessin/Peinture 
. 8-12 ans : mercredi de 17h30 à 19h.
Cotisation : 142 €.

Théâtre
. 10-12 ans : mardi de 17h30 à 19h. 
. 13-16 ans : mardi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 175 €.
Capoeira
. 8-12 ans : mardi de 18h à 19h30.
Cotisation annuelle : 170 €.
Danse hip-hop
. 8-9 ans : mercredi de 10h à 11h.
. 10-12 ans : mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 142 €.
. 13-15 ans : mercredi de 13h30 à 15h.
Cotisation annuelle : 155 €.
Initiation à la bande dessinée
. 8-14 ans : mardi de 17h30 à 19h.
Cotisation annuelle : 142 €. 
Film d’animation [pixilation]
Initiation au film d’animation, 
image par image, avec une caméra vidéo.
. 8-12 ans : mercredi de 15h30 à 17h.
Cotisation annuelle : 175 €.
. 13-15 ans : samedi de 14h30 à 17h.
Cotisation annuelle : 195 €.
Photographie numérique
. 8-12 ans : samedi de 15h à 16h30.
Cotisation annuelle : 142 €.
Web Radio 
(Sous réserve)
Création d’une radio sur Internet 
et animation de la radio.
. 13-15 ans : jeudi de 19h à 21h.
Cotisation annuelle : 180 €.

ACTIVITÉS JEUNES ET ADULTES
Dessin/Peinture
. 16 ans et + : mercredi de 19h30 à 21h30.
Cotisation annuelle : 185 €.
Théâtre
. Adultes : mardi de 20h30 à 22h30.
Cotisation annuelle : 300 €.
Biodanza
. Adultes : tous les 2es samedis du mois 
à compter du 11 octobre, de 14h à 18h.
Cotisation annuelle : 95 € pour les 9 stages
ou 15 € par stage.
Taï Chi Chuan
. Adultes (avancés) : 
samedi de 14h30 à 15h45.
Cotisation annuelle : 170 €.
Tango argentin 
. Adultes (niveau 1) : 
jeudi de 20h15 à 21h45.
Cotisation annuelle : 
197 € ; 170 € (- 20 ans) ; 350 € (couple).
. Adultes (niveau 2) : 
vendredi de 20h à 22h.
Cotisation annuelle : 
263 € ; 221 € (- 20 ans) ; 430 € (couple).
Danse afro-brésilienne
. Adultes : mardi de 19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 197 € ; 170 € (- 20 ans).
Atelier gravure 
Initiation aux techniques de gravure 
sur bois, carton, polystyrène…
. Adultes : mardi de 19h30 à 21h.

Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux
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Cotisation annuelle : 190 € ; 170 € (- 20 ans).
Photographie numérique
. 16 ans et + : samedi de 13h30 à 15h.
Cotisation annuelle : 185 € ; 160 € (- 20 ans). 
Cuisine et Saveurs du monde
. Adultes : 
une fois par mois de 15h à 18h (tous les 2es

samedis du mois à compter du 11 octobre).
Cotisation annuelle : 65 €.
Initiation à la réalisation 
de dessins animés
. 12 ans et + : mercredi de 15h30 à 17h.
Cotisation annuelle : 180 €.
Initiation à la musique assistée 
par ordinateur
. 16 ans et + : mardi de 19h à 21h.
Cotisation annuelle : 221 €.
Edition de partitions sur Final
. 16 ans et + : mardi de 18h à 19h.
Cotisation annuelle : 185 €.
Création de décors de jeux vidéo en 3D
. 15-18 ans : mercredi de 17h à 19h.
Cotisation annuelle : 195 €.
Initiation à la création 3D
. Adultes : mercredi de 19h30 à 21h30.
Cotisation annuelle : 195 €.
Initiation à l’informatique 
Trois modules de 11 semaines chacun : 
bureautique, Internet, création d’albums 
de photos numériques. Possibilité de s’inscrire
à un seul module.
. Adultes : lundi de 14h30 à 16h30. 

. Adultes : mercredi de 19h à 21h.
Cotisation annuelle : 
165 € ou 60 € par module.
Initiation à Internet 
. Adultes : mardi de 19h à 21h 
(1er semestre). Cotisation : 85 €.
Initiation à la création d’albums 
de photos numériques 
Mise en page de photos avec texte et son,
sous forme de diaporama.
. Adultes : mardi de 19h à 21h 
(2e semestre).
Cotisation : 85 €. Cotisation annuelle pour
les deux semestres : 165 €.
Accès libre informatique
Mise à disposition d’ordinateurs pour recherches
sur Internet, rédaction de documents…
. Tout public (sur réservation) : mercredi de
10h à 12h30, vendredi  de 16h à 20h, samedi
de 10h à 12h30.
Initiation à la retouche de photos 
numériques (sous réserve) 
. Adultes : jeudi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 165 €.
Initiation à la création de sites 
Internet, blogs…
. Adultes : jeudi de 20h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 165 €.
Initiation à la création de sites Internet 
et à la retouche photo (sous réserve)
. Adultes : jeudi de 19h à 22h.
Cotisation annuelle : 285 €.

Montage vidéo 
Création de son DVD à partir de ses films
personnels : clip, performance sportive, 
artistique, vacances…
. 16 ans et + : mardi de 19h à 21h.
Cotisation annuelle : 200 €.
Bolly-Belly 
Danse orientale indienne.
. 8-12 ans : mercredi de 16h à 17h30.
Cotisation annuelle : 155 €.
. 15 ans et + (sous réserve) : mercredi de
19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 197 € ; 170 € (- 20 ans).
Qi Gong 
. Adultes : mercredi de 19h à 20h15.
Cotisation annuelle : 155 €.
Fitness (sous réserve)
. Adultes : lundi de 18h à 19h, 
mardi de 21h à 22h, mercredi de 18h à 20h,
de 18h à 19h ou de 19h à 20h.
Cotisation annuelle : 155 €.
Salsa
. Adultes : samedi de 16h à 17h30.
Cotisation annuelle : 197 € ; 170 € (- 20 ans) ;
330 € (couple).

Présidente : Dominique Chaufour
Directeur : Alain Roch

Directeur adjoint : Olivier Moreau

ADHÉSION
u Moins de 20 ans : 12 €
u Adultes : 13 €
u Familles : 25 €
Au montant de l’adhésion s’ajoute 
l’abonnement au mensuel Quat’Pages 
de la MJC (6 € par an, un par famille).

COTISATIONS
Tarifs dégressifs sur toutes les activités
pour :
u les moins de 20 ans participant à 
plusieurs activités. 1re activité : plein tarif ; 
2e activité : réduction de 20% ;
u 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 4 au 8 
septembre (à 12h) pour les anciens 
adhérents et du 8 au 15 septembre (à 14h)
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 15h à 18h ; 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Reprise des activités le lundi 15 septembre. 
Les ateliers du centre s’arrêtent pendant
les congés scolaires. Des stages sont 
proposés à ces périodes.

Allocation pour les familles aux revenus
modestes [voir page 22]
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ENFANTS [3-12 ANS]
CLSH [Centre de loisirs sans hébergement]
Mercredi et samedi de 14h à 18h et pendant
les congés scolaires (par demi-période).
Adhésion annuelle : 12 € ou adhésion 
familiale : 25 € (à partir de 3 personnes).
Cotisation annuelle : 190 €.
Activités sportives et culturelles
Rollers, équitation, jeux collectifs, ateliers
manuels, sorties sur Paris et Île-de-France, 
séjours de vacances. 
Ateliers intergénérationnels
Atelier percussions et chant  
Deux fois par mois au conservatoire 
Marcel-Dadi. 
Entraide scolaire primaire et atelier informa-
tique multimédia
Du CP au CM2 : accompagnement 
et soutien scolaire des enfants assurés 
par une équipe de bénévoles et de profes-
sionnels du centre, en lien avec l’équipe 
enseignante du groupe scolaire Allezard. 
Initiation ludique et éducative à l’informa-
tique : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
17h à 18h30.

Bibliothèque-Atelier lecture
Animations autour du livre et des histoires :
ateliers d’initiation à la lecture, contes, 
sorties culturelles, achats de livres…
Cours de langue arabe 
. Débutants : mercredi de 18h à 20h.
. Avancés : jeudi de 18h à 20h.
Cotisation annuelle : 45 €.

JEUNES [13-17 ANS]
CLSH 
Mercredi et samedi de 14h à 18h 
et pendant les congés scolaires. 
Adhésion annuelle : 12 € ou adhésion 
familiale : 25 € (à partir de 3 personnes).
Cotisation annuelle : 140 €.
Accompagnement des jeunes 
Accompagnement, informations et orienta-
tions, programme d’activités découverte
(théâtre, musée, spectacle…), visites cultu-
relles, séjours. Aide au montage de projets
individuels ou collectifs : mercredi, samedi
de 14h à 18h et congés scolaires.
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 collèges et lycées : mardi,
jeudi et vendredi de 17h à 18h30. 
Atelier informatique
Initiation ludique et éducative à l’informa-
tique encadrée par un intervenant spécialisé :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h.
Cet atelier est aussi accessible sur RDV : 
mercredi et samedi, et congés scolaire, 
de 14h à 18h.
Espace lecture
Espace de détente autour de journaux 
et magazines éducatifs : mercredi et 
samedi de 14h à 18h.
Formations/Stages/Jobs d’été
Rédaction de lettres de motivation et CV,
rapports de stage… Un espace informatique
et un écrivain public sont à disposition 
tout au long de l’année (se renseigner 
à l’accueil).
Atelier de prévention
Sensibilisation autour des conduites 
addictives et à risques, une fois par mois 
le mercredi ou le samedi de 14h à 18h.

Centre social Petits-Prés-Sablières
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Projet musique [atelier d’écriture]
Enregistrement en studio et création de clips
vidéo : 2 ou 3 fois par mois et pendant les
congés scolaires : mercredi et samedi de 14h
à 18h (en fonction des projets). 
Renseignements à l’accueil.
Atelier vidéo
Réalisation de courts métrages. Montage sur
CD (couvrir des événements de la ville et du
département) : mercredi et samedi, de 14h à
18h, et pendant les congés scolaires.

ADULTES ET FAMILLES
Adhésion annuelle : 13 € ou adhésion 
familiale : 25 € (à partir de 3 personnes).
Accompagnement social 
Des travailleurs sociaux accueillent et accom-
pagnent les habitants dans leurs démarches
administratives.
Ateliers thématiques 
Atelier cuisine, sorties tout au long de l’année.
Journées familiales
Pendant les vacances scolaires, détente en
famille avec parents et enfants : visites et
balades dans des parcs, châteaux, à la mer…

Actions sociolinguistiques langagières
. Atelier sociolinguistique (ASL) : 
inscription en fonction des niveaux. 
Informations jours et horaires à l’accueil. 
. Cours d’arabe : 
vendredi de 19h à 21h (confirmés), 
samedi de 9h à 12h30 (débutants et avancés).
. Ecrivain public : 
jeudi de 9h30 à 12h.
Café des parents
Lieu de convivialité et d’échanges en toute
confidentialité autour de l’éducation, de la
scolarité, de la santé ou de l’alimentation :
jeudi de 14h à 16h.

EVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS
Le centre organise des événements : fête de
quartier, de fin d’année, ciné plein air, repas
de quartier… Il s’associe aux grandes mani-
festations qui se déroulent sur la ville (Jour
de fête, Forum de la culture, etc.). Il propose
également la découverte du théâtre et orga-
nise régulièrement des manifestations cultu-
relles, des journées “portes ouvertes”, des
expositions. 

PERMANENCES
Permanence juridique 
Avec l’association Nouvelles Voies : 
lundi de 14h à 17h, sur rendez-vous. 
Prévention santé
Avec l’association Entr’aide Santé. Informa-
tion et orientation le mercredi de 14h à 17h. 
Economie sociale et familiale 
Avec une conseillère de la Semidep. Les mardis
matin sur RDV pris au 01 53 36 34 39. 
Assistante sociale
Permanence de deux assistantes sociales de la
circonscription : mardi et jeudi, de 14h à 17h,
sur RDV. Renseignements au 01 45 13 81 60. 
Femmes de tous Pays 
Permanence de l’association : 
jeudi, de 14h à 17h.
Apasam
Association d’échanges et de partage autour
des saveurs du monde. 
Tous renseignements au 06 74 31 40 79. 
Permanence le mercredi de 10h à12h.

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Futsall [www.creteilfutsal.com]
Pratique du football en salle pour les enfants
et les jeunes adultes. 
Nouvel Élan pour l’Orphelin 
Association humanitaire. Tous renseignements
au 06 74 59 13 45.
RCC [Réjouissances culturelles de Créteil]
Promotion de la culture africaine (soniké et
bambara) : spectacles, expositions, danse.
ADCSF
Association pour le développement 
de la commune du Sahel en France.
Dema 
Association humanitaire : sensibilisation 
aux problèmes de l’eau en Afrique.

Président : Hédi Akkari
Directeur : Abdel Krim Achemaoui

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

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

RÉDUCTIONS
Les bons Japil (Caf) et les bons CCAS 
sont acceptés et cumulables. Un échelon-
nement de paiement peut être accordé.

INSCRIPTIONS
Du 11 au 19 septembre.
Journée portes ouvertes 
le 20 septembre, de 14h à 18h.
Reprise des activités le 23 septembre.

Allocation pour les familles aux revenus
modestes [voir page 22]
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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.
Délégué du médiateur de la République
Un mercredi sur deux de 10h à 16h, 
sur rendez vous. 
Vous êtes en litige avec une administration
ou un service public, vous avez déjà tenté
des démarches qui n’ont pas abouti ? 
Le délégué du médiateur de la République
peut vous aider. 
Reprise début septembre. Se renseigner 
au secrétariat : 01 43 77 52 99.
Association Vie Libre-Mouvement 
des buveurs guéris
Tous les jeudis de 18h à 20h.
UFC Que Choisir
Lundi de 14h à 18h30.
Renseignements : 01 43 77 60 45.
Reprise le 8 septembre.
CNL 
[Confédération nationale du logement] 
Défense des droits des locataires. 
Permanence le 3e mardi du mois. 
Reprise le 16 septembre. 
Se renseigner auprès du secrétariat.
Espace Droit Famille
Permanence d’information en droit 
de la famille assurée par un juriste.
A partir d’octobre, une fois par mois, 
le jeudi matin de 9h30 à 12h30. 
Se renseigner au secrétariat.

Nouvelles Voies
Soutien et accompagnement dans les 
difficultés administratives et juridiques.
Reprise le lundi 8 septembre.
Se renseigner au secrétariat.
Anaem 
[Agence nationale d’accueil des étrangers 
et des migrations]
Permanence d’orientation s’adressant aux
étrangers non-ressortissants de l’Union euro-
péenne, dès leur arrivée régulière en France. 
Tous les vendredis matin, 
à partir du 5 septembre.
Se renseigner au secrétariat.

LES ACTIONS DE PROMOTION
SOCIALE
Apprentissage du français
Atelier de savoirs sociolinguistiques.
. Tous publics : mardi et vendredi 
de 13h30 à 16h30. 
Cotisation : 10 €. Inscription à partir 
de septembre. Reprise en octobre.
Accompagnement à la scolarité 
. Du CP au CM2 : activité réservée prioritai-
rement aux habitants du quartier. 
Places limitées, adhésion obligatoire. 
Début de l’activité le 18 septembre.
Cotisation : 4,50 €.
. De la 6e à la 3e : soutien envisagé selon 
le nombre de bénévoles disponibles. 
Participation financière calculée en fonction
du quotient familial : entre 12,50 € et 18,50 €
par trimestre.

Inscriptions à partir du 8 septembre. 
Reprise de l’activité début octobre.
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
Location de salles pour réunions 
Boîte aux lettres et siège social d’associations
Se renseigner au secrétariat.

LES ACTIVITÉS
Accueil jeunes
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 23 septembre auprès de l’animateur 
du secteur Jeunes.
Cotisation annuelle : 
6,50 € + adhésion obligatoire.
Accueil filles
Sorties et activités proposées aux filles âgées
de 12 à 16 ans, les mercredis et samedis 
pendant toute l’année.
Les inscriptions débutent le 23 septembre
auprès de l’animateur secteur Jeunes.
Activité multimédia
Dans le cadre du contrat temps libre. 
Adhésion obligatoire. 
Mercredi de 10h à 12h (6-11 ans) 
et de 14h30 à 16h30 (12-16 ans).

Centre socioculturel Kennedy
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Début de l’activité le mercredi 8 octobre.
Secteur Adultes et Familles
Sorties culturelles, de loisirs, projets collectifs
et séjours familiaux. Préparation et partici-
pation aux manifestations du quartier et de
la ville.
Permanence administrative en ligne (Inter-
net) tous les vendredis matin de 10h à 12h.
A partir du 22 septembre.
Secteur Enfants
. 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.
- Location de jeux : mercredi et samedi 
de 16h30 à 18h30.
Inscriptions : mercredi 1er octobre. 
Début de l’activité le 3 octobre.
Cotisation : 5,50 € (Cristoliens), 
8 € (non-Cristoliens).
. Ludothèque du Palais, 8, bd Pablo-Picasso,
tél. : 01 42 07 58 54. 
Mél : ludothequedupalais@wanadoo.fr
- Jeux sur place, toutes tranches d’âge : 
mercredi et samedi de 14h à 18h30 ; 
vendredi de 16h30 à 18h30 (en alternance 
- 7 ans et + 7ans).
- Location de jeux : mercredi, vendredi 
et samedi de 16h30 à 18h30.
Ouverture le mardi 9 septembre. 
Tarifs location hebdomadaire : 
de 0,20 € à 0,60 €.
Cotisation : 8 € (Cristoliens), 
16 € (non-Cristoliens). 

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Les Féeries de Cassiopée
Cours de couture (patrons, coupe et réalisa-
tion), le mardi de 18h à 21h30 (tous niveaux).
Inscriptions le 30 septembre, début de l’acti-
vité le 7 octobre.
Cotisation : 85 € par trimestre.
Calm 
[Gymnastique volontaire mixte]
Respiration, étirements, souplesse, 
musculation, relaxation. 
Lundi et jeudi de 18h à 19h. 
Reprise le 15 septembre.
Renseignements : 01 42 07 10 83 ou 
01 48 99 02 50.
Mél : formauxbernadette@yahoo.fr
Cotisation : 117 €.
Association franco-portugaise
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 mi-septembre.
Elles Aussi
Objectifs de l’association : regrouper les 
habitants du quartier à travers une activité
commune, créer un espace intergénération-
nel privilégiant un échange entre différents
milieux socioculturels et assurer un travail de
médiation auprès des familles.
. Permanence les mercredis et samedis de
15h à 18h30.

. Cours de danse orientale, tous les mercre-
dis, de 16h à 20h30, pour débutantes et
confirmées. Reprise des activités le mercredi
24 septembre.
Apye [Association pour le yoga et l’énergie]
Mardi de 19h à 20h30.
Reprise des cours le 23 septembre (un cours
d’essai gratuit).
Cotisation annuelle : 150 € (+ 16 € d’adhé-
sion) + certificat médical.
VMEH
Visite des malades dans les établissements
hospitaliers. 
Renseignements : 01 40 30 46 05.
Odyssée Art
Expression corporelle pour les enfants.
. 4-6 ans : mercredi de 10h à 11h. 
. 6-8 ans : mercredi de 11h à 12h.
. 8-12 ans : lundi de 19h à 20h30.
. Adultes (sous réserve).
Cotisation annuelle : 180 € (cours de 1h) ;
210 € (cours de 1h30).
Au tarif des cotisations, il convient d’ajouter
15 € d’adhésion à l’association Odyssée Art.
Bons Japils et bons CCAS acceptés.
Renseignements : 01 48 98 37 89.
APCI
[Association pour le perfectionnement 
des connaissances en informatique]
Séances de découverte, initiation et forma-
tion pour une bonne utilisation de l’outil in-
formatique : vendredi, de 14h à 16h, à partir
du 3 octobre.
Retraite Sportive
Cours de Thaï Chi : jeudi de 9h à 12h.
Reprise le 25 septembre.
Renseignements : 01 48 98 58 18.

Présidente : Ginette Larsonneur
Directrice : Élisabeth Petro-Calmet

ACCUEIL
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 19h.

ADHÉSION
Obligatoire pour participer aux activités
proposées par le centre. Elle permet 
aux adhérents l’accès à l’ensemble des
équipements socioculturels de la ville 
(MJC et centres sociaux).
u Moins de 20 ans : 12 €
u Adultes : 13 €
u Familiale : 25 €
u Associations : 95 €

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

Allocation pour les familles aux revenus
modestes [voir page 22]

VIVRE ENSEMBLE N° 284 • 37
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ACTIVITÉS ENFANTS
Aïki-Krav-Jitsu 
Art martial, self-défense.
. A partir de 8 ans : samedi de 14h à 15h30. 
Cotisation annuelle : 135 €.
Eveil à la danse classique 
. 4-5 ans : mercredi de 11h à 12h 
et de 14h à 15h.
Initiation à la danse 
. 6-7 ans : mercredi de 10h à 11h (orienta-
tion contemporaine) et de 15h à 16h (orien-
tation classique).
Cotisation annuelle : 130 €.
Danse modern’jazz 
. 8-10 ans : mercredi de 16h à 17h15.
. A partir de 11 ans : mercredi de 17h15 
à 18h30.
Cotisation annuelle : 145 €.
Danse hip-hop
. Plus de 10 ans (préados, ados) : 
jeudi de 18h à 19h30.
Cotisation annuelle : 160 €.
Dessin/Peinture
. 5-9 ans : mercredi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 120 €.
. 8-14 ans : mercredi de 15h à 16h30.
Cotisation annuelle : 145 €.
Sculpture/Terre-Modelage/Poterie
. 8-14 ans : mercredi de 17h30 à 19h.
Cotisation annuelle : 145 €.
Cirque
. 5-6 ans (découverte) : mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 130 €.

. 7-11 ans (initiation) : 
mercredi de 9h30 à 11h.
. 8-12 ans (niveau intermédiaire) : 
mercredi de 13h30 à 15h.
Cotisation annuelle : 160 €.
. Plus de 10 ans (cours de perfectionne-
ment) : mercredi de 15h à 17h.
Cotisation annuelle : 200 €.
Théâtre
. 6-8 ans : mardi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 130 €.
. 9-13 ans : mardi de 18h à 19h15.
Cotisation annuelle : 150 €.

ACTIVITÉS JEUNES ET ADULTES
Gym douce
Mardi de 19h à 20h ; 
mercredi de 18h45 à 19h45.
Gym tonique
Mardi de 18h à 19h ; jeudi de 18h à 19h ;
vendredi de 18h30 à 19h30.
Steps 
Jeudi de 19h à 19h45. 
Cotisation annuelle : 
145 € pour 1 cours hebdomadaire. 
Forfait tous cours de gym : 210 €. 
Yoga
Mercredi de 20h à 21h15.
Cotisation annuelle : 235 €.
Arts plastiques 
Dessin, peinture, aquarelle, séances avec modèle.
Mardi de 19h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 250 €.

Sculpture 
Mercredi de 19h à 22h.
Cotisation annuelle : 250 €.
Couture/Stylisme
Vendredi de 18h à 20h40 
(pas de cours le 4e vendredi du mois).
Cotisation annuelle : 160 €.
Salsa
. Débutants : mardi de 19h15 à 20h15. 
. Niveau avancé : mardi de 20h15 à 21h15.
Cotisation annuelle individuelle : 150 € ;
couple : 230 €.
Aïki-Krav-Jitsu 
Samedi de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 160 €.
Atelier d’initiation aux arts martiaux 
Self-défense, aïkido, boxe, muay thaï, 
ju jitsu…
. A partir de 16 ans : 
samedi de 15h30 à 17h30.
Cotisation annuelle : 160 €.
Aquagym
. Piscine de La Lévrière : 
mercredi de 19h15 à 20h. 
. Piscine du Colombier : 
mercredi de 21h à 21h45.
Cotisation annuelle : 215 €.

ACTIVITÉS MUSICALES
Atelier Chant
. A partir de 13 ans : jour et horaires à 
déterminer (5 élèves par cours).
Cotisation annuelle : 260 €.

MJC-MPT de La
Haye-aux-Moines

4, allée Georges-Braque
Tél. : 01 48 99 10 78  
Fax : 01 42 07 01 88
Mél : mpt.ham@wanadoo.fr
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ACCUEIL-INFORMATION
L’Organisation municipale de tourisme re-
cense toutes les informations concernant la
vie cristolienne et met à la disposition des
habitants de Créteil une importante docu-
mentation. Elle donne des informations sur
les horaires des transports et propose de nom-
breuses brochures éditées par les offices de
tourisme régionaux français et ceux des pays
étrangers. Elle peut également vous rensei-
gner sur les modalités nécessaires à vos pro-
jets de déplacement à l’étranger.

ANIMATION-LOISIRS
Tout au long de l’année, l’OMT organise
des sort ies  culturel les  et  récréatives,  
des week-ends, des séjours et circuits à
l’étranger.
Le calendrier de toutes ces sorties est adressé
individuellement, au fur et à mesure de leur
programmation, à tous les adhérents. 
Il peut également être consulté au bureau
de l’OMT.
Les adhérents bénéficient également de sor-
ties l’après-midi dont le prix est fixé à 8 €.

VIVRE ENSEMBLE N° 284 • 39  

Présidente : Martine Joly
Directeur : Réda Boudaoud

ACCUEIL
u Mardi de 14h à 19h. 
u Mercredi de 10h à 19h. 
u Jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. 
u Vendredi de 10h à 19h. 
u Samedi de 10h30 à 18h.

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

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

Allocation pour les familles aux revenus
modestes [voir page 22]

Violon
. A partir de 6 ans : mercredi de 11h 
à 13h20 (cours individuel de 20 min).
Cotisation annuelle : 240 €.
Batterie
. A partir de 8 ans : jeudi de 18h à 20h
(cours individuel de 30 min).
Cotisation annuelle : 320 €.
Flûte à bec 
. A partir de 6 ans : mardi de 17h20 à
19h20 et mercredi de 10h40 à 12h
(cours individuel de 20 min).
Cotisation annuelle : 230 €.
Flûte traversière
. A partir de 8 ans : mardi de 17h20 à
19h20 et mercredi de 10h40 à 12h
(cours individuel de 20 min).
Cotisation annuelle : 230 €.
Guitare
. A partir de 8 ans : samedi de 8h30 à
13h30 (cours individuel de 30 min). 
Cotisation annuelle : 320 € (- 20 ans) ;
360 € (+ 20 ans).
Guitare électrique et basse
. A partir de 13 ans : jeudi de 18h à
20h (cours individuel de 30 min).
Cotisation annuelle : 330 €.
Piano 
. A partir de 8 ans : 
mercredi de 17h30 à 20h et samedi de
10h à 13h (cours individuel de 30 min).
Cotisation annuelle : 380 €.
Saxophone
. A partir de 10 ans : 
mardi de 17h20 à 19h20 et mercredi de
10h40 à 12h (cours individuel de 20 min).
Cotisation annuelle : 230 €.

Maison des Associations - 1, rue François-Mauriac
Tél. : 01 58 43 37 01 - Fax : 01 42 07 09 65 
Mél : omtcreteil@wanadoo.fr

Présidente : 
Marie-Claire Lepinoit
Directeur :

Bernard Colas
Agrément ministère du 
Tourisme : n° 094 96 0003

COTISATIONS
u Cristoliens : 20 €
u Non-Cristoliens : 30 €

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

Organisation
municipale 
de tourisme

ue

doo.fr
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MUSIQUE
Les orchestres
Plusieurs orchestres (1er, 2e et 3e cycles) sont
proposés. 
Les ateliers
. Atelier gospel et technique vocale.
. 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 apprentissage
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, 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, 
instrumentation, histoire de la musique.
. Musique d’ensemble : musique de
chambre, orchestres.
. Chant lyrique : admission sur concours
d’entrée.
. Instruments à vent et cuivres : flûte à bec,

flûte baroque, flûte traversière, piccolo,
hautbois, clarinette, clarinette basse, 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.

CONCERTS
Tout au long de l’année scolaire, l’École 
organise des concerts donnés par les élèves
et leurs professeurs : Les Concerts de l’audi-
torium. Les étudiants du conservatoire pro-
posent également des concerts de musique
de chambre : Les Tremplins du Lundi (un lundi
par mois). Sans oublier Les Mardis musicaux,
lors desquels se produisent des élèves de
tous niveaux.
Cette année, plusieurs concerts auront pour
thème : “Cartes postales d’Europe”.

DANSE 
Danse classique
Elle peut être pratiquée dès l’âge de 5 ans.
Les deux premières années sont consacrées à
l’apprentissage du rythme et de l’évolution
dans l’espace. Viennent ensuite le travail des
pointes et la chorégraphie. Une formation
musicale spécifique 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
Pour les passionnés de théâtre, mais aussi
pour les débutants, des cours sont dispensés
aux enfants, à partir de 6 ans jusqu’au 
niveau supérieur diplômant.
Renseignements pour les inscriptions au 
service Scolarité de l’école.

Directeur :
François-Robert Girolami

Directrice administrative : 
Bernadette Michalak-Guimber

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

Allocation pour les familles aux revenus
modestes [voir page 22]

Ecole nationale de musique, 
de danse et d’art dramatique
Marcel-Dadi 2-4, rue Maurice-Déménitroux

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

L’École nationale de musique, de danse et d’art dramatique Marcel-Dadi, conservatoire à
rayonnement départemental, accueille, chaque année, plus de 1 200 élèves et prépare les
concours d’entrée des conservatoires nationaux supérieurs de musique, orchestres, centres
de formation pédagogique.
Intégrée depuis avril 2001 à la Communauté d’agglomération Plaine centrale du Val-de-
Marne, l’École nationale 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 convention avec l’école Chateaubriand, du CE2 au CM2, et le collège Clément-
Guyard, de la 6e à la 3e .

TDV2008  11/08/08  22:33  Page 40

                                                               



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 collaboration avec les établis-
sements scolaires, les centres de loisirs et les
associations. 
Renseignements au 01 42 07 60 98.
L’information 
Le mensuel des Cinémas du Palais donne 
le calendrier complet des programmations
(résumés de films, horaires, annonces des soi-
rées-rencontres, infos pratiques...). 
Les horaires des séances sont aussi sur répon-
deur au 08 92 68 91 23 et sur le site www.
lepalais.com. Vous pouvez aussi vous inscrire 
à notre newsletter à l’adresse suivante : 
cpalais@magic.fr

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

. Caissier : Boris Hoguël

. Opérateurs-projectionnistes : 
Nadège Pecoste et Emmanuel Chauvin
. Contrôleur : Guillaume Colin

CINÉ-ENFANTS
Chaque semaine, un film destiné aux enfants
est programmé. Par ailleurs, les Cinémas du
Palais, lieu fédérateur Art et Essai/Jeune pu-
blic 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 décou-
verte du cinéma à travers des projections,
des animations et des rencontres. 
Plusieurs ateliers de pratique audiovisuelle
ont également été mis en place, en partena-
riat avec les centres de loisirs et les écoles de
la ville. Trois fois dans l’année, des séances
“Mon premier ciné” à destination des tout-
petits (de 14 mois à 3 ans) sont proposées 
le dimanche matin, pour une découverte du
cinéma en salle. 

CINÉ-JEUNES
Les Cinémas du Palais coordonnent à l’échel-
le européenne le projet Borders (qui regrou-
pe 13 structures de 11 pays différents) avec,
pour objectif, d’accompagner les jeunes à un
engagement citoyen pour l’Europe et de

promouvoir la diversité culturelle européen-
ne. A partir d’ateliers pratiques, de ren-
contres et de séances d’avant-premières, plus
de 250 jeunes, dont 150 Val-de-Marnais, ont
réalisé 12 films en coproduction avec
d’autres pays européens (Allemagne, Au-
triche, Bosnie-Herzégovine, Hongrie, Irlande
du Nord, Pologne, Portugal, République
tchèque). Ces ateliers sont ouverts sur le
temps et hors-temps scolaire sous la forme
d’un laboratoire de cinéma, le Cinélab Bor-
ders, qui forme et accompagne, chaque an-
née, dix jeunes du Val-de-Marne à la
production d’un chantier éducatif cinéma.

CINÉ-RENCONTRES
Les Cinémas du Palais défendent un cinéma à
dimension humaine misant, pour cela, sur la
diversité et la convivialité. Des soirées-ren-
contres sont organisées avec des profession-
nels (réalisateurs, acteurs…). Certaines
rencontres font l’objet de débats où inter-
viennent des historiens, des journalistes…
Depuis trois ans, nous proposons la série
“Ciné rendez-vous, les Classics du Palais” :
chaque mois, un film du patrimoine est pré-
senté par Jean-Pierre Jeancolas, historien et
critique de cinéma (programmation complè-
te disponible dans le hall du cinéma).

Présidente : Régine Saunier
Vice-président : Daniel Combes

Directeur : Bruno Boyer
Trésorière : Marie-Ange Génissel

Secrétaire : Jean-Claude Loth

HEURES D’OUVERTURE
u Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
de 14h à 20h.
u Samedi : de 14h à 22h. 
u Dimanche : de 11h à 18h.

TARIFS
u Plein tarif : 6 €.
u 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.
u Tarif enfant moins de 15 ans : 4 €, 
tous les jours et à toutes les séances.
u Tarif scolaire élémentaire : 3 €.
u Tarif scolaire secondaire : 3,5 €.
u Ciné-Dimanche : 4 € à 11h, tarif unique.
u Tarif réduit : 5 € tous les lundis.
u Carte passeport : 27,60 € (6 entrées + 
1 coupon fidélité ; 5 coupons fidélité 
donnent droit à trois places gratuites).

VIVRE ENSEMBLE N° 284 • 41  

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
Mél : cpalais@magic.fr - Site Internet : www.lepalais.com

Les Cinémas du Palais-Armand-Badéyan accueillent plus de 68 000 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, il
propose une programmation Art et Essai de qualité, avec des films en version originale
sous-titrée : une offre étendue privilégiant les films d’auteurs (mais toujours grand public),
des soirées-rencontres, des avant-premières… 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 la région Île-de-France.

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

L’EMPLOI
Des rendez-vous individualisés donnent ac-
cès 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 ins-
crits. Ceux-ci peuvent y obtenir des offres
d’emploi, téléphoner aux entreprises, consul-
ter les petites annonces… Des conseillers se
tiennent à leur disposition pour les accompa-
gner et répondre à leurs questions.
L’atelier CV du mardi matin (9h30 précises)
permet de travailler sur cet outil indispen-

sable à la recherche d’emploi. 
L’atelier lettre de motivation le vendredi ma-
tin (9h30 précises) est consacré aux tech-
niques de recherche d’emploi et à la
rédaction de la lettre de motivation. Par
ailleurs, on peut trouver, à tout moment,
des informations sur la réglementation du
travail (CDD, CDI, intérim…) et les diffé-
rentes mesures destinées aux jeunes :
contrat de professionnalisation, contrat
d’apprentissage, contrat d’accès à l’emploi
(CAE), contrat jeune, etc.

LA FORMATION
En règle générale, il s’agit de stages de 
formation, gratuits et rémunérés, qui per-
mettent, le cas échéant, d’élaborer son 
projet professionnel ; d’acquérir une qualifi-
cation professionnelle ; de bénéficier d’ac-
tions particulières (apprentissage du
français, 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 réguliè-
re à la Mission locale. Par ailleurs, celle-ci
peut mettre le jeune en relation avec des
structures spécialisées (consultations gra-
tuites, soins gratuits ou avec ticket modéra-
teur) qui répondent à des besoins
particuliers : dossier AMG (aide médicale
gratuite) ; bilan de santé ; vaccinations ;
consultations et soins médicaux (généra-
listes, gynécologiques, dentaires, ophtalmo-
logiques) ; consultations prévention VIH ;
consultations toxicomanies ; consultations
psychologiques, etc. 

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

L’AIDE AUX TRANSPORTS
Pour les jeunes en recherche d’emploi (et
sous certaines conditions), une aide aux
transports peut être délivrée, sous forme
d’un chèque mobilité nominatif. Celui-ci per-
met 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 docu-
mentation de la Mission locale qui informe sur
les formations, les secteurs professionnels, la
vie quotidienne, les loisirs, les vacances…

Présidente : Danièle Cornet
Directrice : Évelyne Barbier

HORAIRES D’OUVERTURE
u Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30. 
u Fermée le jeudi matin.

POUR S’Y RENDRE
M° Préfecture. 
Bus : 317, 217 (arrêt Hôtel-de-Ville) 
et 281 (arrêt Le Port).

Mission locale pour l’emploi

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

7, esplanade des Abymes
Tél. : 01 43 99 28 00
Fax : 01 49 80 56 41
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LES PERMANENCES 
Suivi, accompagnement, services.
. Permanence RMI.
. Association Espace Droit Famille : 
permanence juridique (droit de la famille),
un mardi par mois de 14h à 17h, sur rendez-
vous. Se renseigner au 01 43 77 62 73.
. Ecrivain public : tous les jeudis de 13h30 
à 17h, sur rendez-vous.
. Assfam : permanence sur le droit des
étrangers, un mardi sur deux, de 9h à 12h,
sur rendez-vous.

LES ACTIONS DE PROMOTION
SOCIALE
Ateliers sociolinguistiques [ASL]
Jeudi de 9h15 à 11h15 et le mardi de 9h30
à 11h15.
Communication orale  
Lundi de 9h15 à 11h15, jeudi de 13h30 
à 16h15, vendredi 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 de tamoul 
Enfants et jeunes : samedi de 13h30 à 17h.
Cours d’arabe 
. Enfants (6-11 ans) : mercredi de 10h à 12h30.
Cotisation : 40 €.
. Jeunes (12-17 ans) : 
mercredi de 13h30 à 16h.
Cotisation : 60 €.

. Adultes (avancés) : mardi de 18h30 à 21h. 
Cotisation : 100 €.
. Adultes (débutants) :
jeudi de 18h30 à 21h. 
Cotisation : 100 €.
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 de 13h30 à 16h30. 
Cotisation : 30 € (bons Japil et CCAS 
acceptés pour les 14-20 ans).
Danse kabyle
. Adultes : jeudi de 19h à 21h. 
Cotisation : 50 €.
. Enfants : mercredi de 10h à 12h. 
Cotisation : 35 €.
Sorties et vacances familiales
Programmation mensuelle de loisirs.
Se renseigner auprès du centre.
Café-Cité
Espace de débats et d’échanges 
sur des sujets de société. 
Programmation trimestrielle. 
Se renseigner auprès du centre.
Groupe de parents 
Le dernier mardi de chaque mois à partir de
18h30, un groupe de parents se réunit pour
échanger sur des thématiques liées à l’exer-
cice de la fonction parentale.

Danse indienne 
Enfants et jeunes : samedi de 17h à 19h.
Danse hip-hop 
. 9-11 ans : mercredi de 15h30 à 17h.
. 12-17 ans : samedi de 17h à 19h.
Cotisation : 50 € (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,
informatique, accompagnement social, aide
aux projets de vacances : mercredi, samedi
et vacances scolaires.
Informatique et multimédia
. 6-11 ans : mercredi de 10h à 12h 
(hors vacances scolaires).
Cotisation : 10 € par trimestre. 
. Adultes : mardi de 14h à 16h, jeudi de
14h à 16h et vendredi de 18h30 à 20h30
(hors vacances scolaires).
Cotisation : 20 € par trimestre.

ACCUEIL D’ASSOCIATIONS
. Association culturelle des Comoriens 
de Créteil
. Association culturelle des Tamouls de Créteil
. Arsaf (Association des ressortissants et
sympathisants africains en France)
. Association Femmes de tous Pays
. Association Sonikara (femmes sénégalaises
et maliennes)
. Association Couleurs Réunion
. Association service social familial migrant
(Assfam)

Présidente : Gaëtane-Jeanine Chauvet
Directeur : Abdellah Daoudi

ACCUEIL
u Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 18h. 
u Samedi : de 14h à 19h.

ADHÉSION
Obligatoire pour participer à toutes 
les activités du centre.
u Moins de 20 ans : 12 €
u 20 ans et plus : 13 €
u Tarif familial : 25 € par famille à partir
de 3 personnes

Journée “Portes ouvertes” 
le mercredi 17 septembre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Allocation pour les familles aux revenus
modestes [voir page 22]

VIVRE ENSEMBLE N° 284 • 43  

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

Maison de la Solidarité
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THÉÂTRE
Vincent Macaigne
Requiem 3
2>4 octobre
Amir Reza Koohestani
Quartet, a Journey to North 
[spectacle en farsi surtitré en français]
20>22 novembre
Alvis Hermanis
The Sound of Silence [théâtre sans paroles]
3>6 décembre
Jérôme Deschamps/Macha Makeieff
Salle de fêtes [création]
3>6 décembre
Marcel Bozonnet
Gavroche, rentrons dans la rue !
9>13 décembre
Philippe Sireuil
Le Misanthrope
11>14 février 
Ronan Cheneau/David Bobee/
Delavalet Bidiefono
Nos enfants nous font peur quand on les
croise dans la rue
4>7 mars
Ivo van Hove
Cries and Whispers
[création d’après Ingmar Bergman]
26>28 mars

DANSE
Les Plateaux/Centre de développement
chorégraphique du Val-de-Marne
. Carole Bonneau 
Baignade interdite
18 septembre 
. Jean-Marc Heim 
Flagrant Delhi
18 septembre 

Compagnie Montalvo-Hervieu
Gershwin [création]
3>11 octobre
DV8 Physical Theatre/Lloyd Newson
To Be Straight With You
[spectacle en anglais]
22>25 octobre
T.R.A.S.H
Isa
16>18 octobre
Emanuel Gat Dance
Silent Ballet/Sixty Four
[hip-hop, nouvelles créations]
6>8 novembre
Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company
Chapel/Chapter
27>29 novembre
Hiroaki Umeda/S 20
Adapting for Distortion/Haptic [création]
9>13 décembre
Angelin Preljocaj/Ballet Preljocaj
Blanche Neige 
[création 2008 pour 26 danseurs]
28>31 janvier
Kubilai Khan 
Investigations [nouvelle création]
4>7 février
Constanza Macras/Dorky Park 
Hell on Earth
3>4 avril

MUSIQUE
Camille 
26 septembre
R10-Bow Integrations
Radiation10/Bowling Club [création]
10>11 octobre
Ibrahim Maalouf
14 octobre

Thomas Dutronc
18 novembre
Cali
5 mars
Salif Keita
M’Bemba
29 avril
Orchestre national d’Île-de-France
La Neuvième [Ludwig van Beethoven]
24 mai

MUSIQUE & DANSE
Derviches Tourneurs d’Istanbul
5 mai

MUSIC-HALL
Edouard Baer et sa troupe
Looking for Mister Castang 
17 octobre

THÉÂTRE MUSICAL
La Muse en Festival
Ars Nova Ensemble/Eolie Songe
Le Cri de l’oie
29>30 mai

FESTIVALS
Festival Sons d’hiver
12>14 février
3 1e Festival international de films
de femmes
14>22 mars
Festival international Exit
27 mars>5 avril

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

Directeur : Didier Fusillier

PASSEPORTS : + DE 50 DATES PAR SAISON
u Passeport (pour tout voir, ou presque,
dans la saison) : 150 €. 
u Passeport-Découverte : 90 €.

ABONNEMENTS : 3 SPECTACLES ET +
u Abonnement à partir de 3 spectacles :
10 € la place.
u Abonnement-Découverte à partir 
de 3 spectacles : 8 € la place (- 29 ans).

TARIFS
u Plein tarif : 20 €.
u Tarif  réduit : 10 €.
u Camille/Édouard Baer/Cali : 30 €.

Renseignements et réservations par télé-
phone au 01 45 13 19 19, du mardi au same-
di, de 12h à 19h, ou sur place de 13h à 19h.
Vente en ligne 24h/24h : maccreteil.com,
rubrique “réserver”.

Amir Reza Koohestani

Angelin Preljocaj/Ballet Preljocaj

Thomas Dutronc

Maison des Arts et de 
la Culture
Saison 2008/2009
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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, auteur et metteur
en scène, elle se consacre au théâtre jeune 
public, à l’écriture théâtrale et à la mise en
scène d’ateliers amateurs.
La Compagnie A&A 
Dirigée par Nadja Djerrah, metteure en 
scène et comédienne, elle mène un travail 
de recherche autour du jeu masqué et des
écritures théâtrales.

LES ATELIERS 
[NOUVEAUTÉS 2008/2009] 
L’atelier de création 
L’atelier de création démarre un nouveau
projet qui requiert un engagement person-
nel important (débutants ou confirmés). 
Travail sur deux ans :
. Première année : acquisition et mise en jeu
d’un langage commun (5 week-ends). 
Explorer le jeu clownesque à partir de textes
de Molière, puiser dans le répertoire de la
chanson et travailler chorégraphiquement. 
Présentation en fin de cycle.
. Deuxième année : création d’un spectacle
(1 week-end par mois). Inscription sur ren-

dez-vous au 06 11 53 67 09.
Premier week-end en novembre 2008. Animé
par Nadja Djerrah (jeu), Christine Quintin
(danse) et Brigitte Le Gargasson (chant).
Cotisation annuelle : 350 € + adhésion.
Les ateliers hebdomadaires
(hors vacances scolaires)
Ces ateliers ont pour objectif de proposer à
chacun d’acquérir une autonomie, de s’affir-
mer en prenant confiance en soi, de dévelop-
per son imaginaire. L’écoute, le respect de
l’autre, l’engagement et le travail collectif
permettent à chacun de trouver sa place
dans le groupe.
. Enfants (8-10 ans) : mercredi de 15h à 16h15.
. Préados (11-14 ans) : 
mercredi de 16h30 à 18h.
. Jeunes (14-17 ans) : 
mercredi de 18h15 à 20h.
Cotisation annuelle : 175 € (enfants) ; 190 €
(préados) ; 210 € (jeunes). Aux cotisations
s’ajoute le montant de l’adhésion.
. Adultes : jeudi de 20h15 à 22h45.
Atelier animé par Yves Javault, ouvert à tous,
débutants et confirmés. 
Travail d’acteurs, mobilisation, concentration
et improvisation. Réalisation d’un spectacle à
partir du texte de J.-M. Ribes, Musée haut,
Musée bas.
Cotisation annuelle : 330 € (Cristoliens) ; 275 €
(- 25 ans) ; 360 € (non-Cristoliens). Aux coti-
sations s’ajoute le montant de l’adhésion.

L’ACTION CULTURELLE
Travail en partenariat avec les comités de
quartier du secteur Sud et de La Habette,
avec les équipements socioculturels, les asso-
ciations et les établissements scolaires.

Présidente : Anne-Marie Pennetier
Compagnies en résidence :
Cie Porte-Lune et Cie A&A

COTISATIONS
Obligatoires pour tous les ateliers. 
u Adhésion individuelle : 15 €. 
u Adhésion familiale : 20 € (assurance
comprise).
Des tarifs réduits sont proposés 
aux membres d’une même famille ou 
pour deux ateliers adultes.

INSCRIPTIONS
u Préinscriptions par téléphone 
dès le 1er septembre au 06 11 53 67 09.
u Samedi 13 septembre au Forum de la
Culture (Maison des Arts).
u Mercredi 24 et samedi 27 septembre, de
15h à 18h, au Théâtre des Coteaux-du-Sud.

Allocation pour les familles aux revenus
modestes [voir page 22]

Théâtre des Coteaux-du-Sud

VIVRE ENSEMBLE N° 284 • 45  

UN LIEU - UN ESPRIT - UN ENGAGEMENT PARTAGÉ
L’équipe des professionnels du Théâtre des Coteaux-du-Sud et leurs adhérents proposent
aux Cristoliens, grâce à des actions de proximité, des rencontres sur des spectacles en avant-
première, des moments d’échanges, de rêve, de réflexion et de convivialité.

2, rue Victor-Schoelcher
Tél./Fax : 01 43 77 71 95
Mél : theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
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Les médiathèques de Créteil font partie 
de la Communauté d’agglomération Plaine
centrale du Val-de-Marne qui réunit les trois
villes d’Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes.

UNE COLLECTION 
RICHE ET VARIÉE 
Livres, revues, bandes dessinées…
Les médiathèques vous proposent d’emprun-
ter ou de consulter sur place des livres, des

revues, CD, cédéroms, films… Parmi les livres
pour adultes, tous les genres sont représentés :
littérature classique, contemporaine, romans
policiers, de science-fiction, de fantasy… Sont
également disponibles des essais ou des docu-
mentaires dans tous les domaines.
Une large collection de bandes dessinées est
présente dans toutes les bibliothèques. Des
méthodes pour l’apprentissage des langues
ainsi que des documents en grands carac-

tères sont disponibles dans certains lieux.
Pour les plus jeunes : collections d’imagiers,
d’abécédaires, d’albums, de contes, de docu-
mentaires, de premières lectures. 
La collection Musique
Disponible à la bibliothèque-discothèque de
la Maison des Arts, elle se compose de près
de 25 000 CD, d’une sélection de livres et de
revues musicales, de partitions et de mé-
thodes. Tous les styles sont représentés (rock,

Médiathèques de Créteil

1/ Bibliothèque Village
5, avenue de Verdun
Tél. : 01 42 07 04 07
Livres, revues, accès 
à Internet.
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.

2/ Bibliothèque 
multimédia
Club de Créteil 
2, rue Charpy
Tél. : 01 42 07 62 82
Livres et revues sur 
l’informatique et la
formation, cédéroms, 
accès à Internet.
Section adultes

- Mardi de 14h à 18h. 
- Mercredi de 11h à 19h. 
- Vendredi de 14h à 19h. 
- Samedi de 11h à 17h30.

3/ Bibliothèque de la
Croix-des-Mèches
Place de la Croix-des-
Mèches
Tél. : 01 42 07 53 18
Livres et revues.
Section enfants
- Mardi et vendredi 
de 16h à 18h. 
- Mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 19h. 
- Samedi de 14h à 17h30.

4/ Bibliothèque-
Vidéothèque 
Albert-Doyen
Rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 77 65 07
Livres, revues, DVD, 
accès Internet.
Section adultes
- Mardi et vendredi 
de 14h à 19h. 

- Mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
- Samedi de 11h à 17h30.

5/ Biblimesly
4, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 39 45 18
Livres et revues.
Section enfants
- Mardi et vendredi 
de 16h à 19h. 
- Mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h. 
- Samedi de 11h à 12h30
et de 14h à 17h30.

6/ Bibliothèque 
de La Habette
Place de La Habette
Tél. : 01 43 39 13 53
Livres, revues, 
accès à Internet.
Section adultes et enfants
- Mardi et vendredi 
de 16h à 19h. 
- Mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h. 
- Samedi de 11h à 17h30.

7/ Biblibleuets
Place des Bouleaux
Tél. : 01 48 99 60 87
Livres et revues.
Section enfants 
- Mardi et vendredi de
16h à 18h. 
- Mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Prêt et accueil des 
personnes âgées et em-
pêchées, le vendredi de
14h à 16h au Foyer Soleil
des Bleuets-Bordières. 

8/ Bibliothèque-
Discothèque de la Maison
des Arts 
Place Salvador-Allende
Tél. : 01 43 77 51 61
Livres, revues, 
CD, partitions, 
accès à Internet.
Section adultes et enfants
- Mercredi de 10h à 18h.
- Jeudi de 16h à 19h. 
- Vendredi de 15h à 19h. 
- Samedi de 12h à 18h.

9/ Bibliobus
22, rue de Mesly
Tél. : 01 42 07 52 52 
ou 06 85 53 83 74
Livres, revues et CD.
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 15h30 ;
- quartier de l’Échat :
mercredi de 16h à 18h ;
- boulevard du Montai-
gut : vendredi de 15h 
à 19h.

Attention : les horaires
des bibliothèques sont
susceptibles d’être modi-
fiés durant les périodes
des vacances scolaires. 
Se renseigner dans les 
bibliothèques.

UNE SEULE CARTE - UN SEUL RÉSEAU - NEUF ÉQUIPEMENTS
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funk, chansons françaises, musiques tradi-
tionnelles, classique, contemporaine…).
Des contes, comptines et des livres-CD atten-
dent les enfants dans un espace qui leur est
réservé.
La collection Cinéma
Depuis l’année dernière, plus de 2 000 DVD
sont disponibles à la bibliothèque-vidéo-
thèque Albert-Doyen : films de fiction, clas-
siques du cinéma français et du cinéma
international, films d’auteur, d’action, docu-
mentaires… Une collection de livres et de re-
vues sur le cinéma accompagne cette offre
audiovisuelle.
Le multimédia
Des accès à Internet sont possibles dans
toutes les bibliothèques du réseau. 
Plus de 2 500 cédéroms documentaires et de
jeux, pour adultes et enfants, sont emprun-
tables à la bibliothèque multimédia de la
Croix-des-Mèches. Dans ce même lieu, un
service bureautique, composé de 12 postes
informatiques, permet de travailler sur pla-
ce, de s’autoformer à l’aide de logiciels. Un
poste équipé d’une plage braille, d’un scan-
ner A3 et de logiciels spécialisés est dédié
aux personnes malvoyantes et aveugles.
Des ateliers d’initiation à l’informatique et à
la pratique d’Internet sont proposés par les
bibliothécaires.
Tous ces services sont accessibles à partir 
de 14 ans. Pour les plus jeunes, un atelier
multimédia est proposé, sur rendez-vous, à
Biblimesly.
Le fonds de l’Abbaye
Il rassemble les œuvres d’un groupe d’écri-
vains et d’artistes (René Arcos, Henri Doucet,
Albert Doyen, Georges Duhamel, Albert
Gleizes, Charles Vildrac) qui tentèrent une
expérience communautaire dans une pro-
priété de Créteil, en 1906. La bibliothèque
Village propose en consultation sur place des
documents originaux.

Les imprimés et CD des médiathèques de
Créteil, tout comme ceux des médiathèques
d’Alfortville et de Limeil-Brévannes, peuvent
être acheminés dans la bibliothèque de
proximité de votre choix. 
L’ensemble du catalogue est disponible sur 
le site www.agglo-plainecentrale94.fr. 

Vous pouvez également consulter votre dos-
sier d’usager, vérifier vos dates de retour et
prolonger vos emprunts en ligne. Rensei-
gnez-vous auprès des bibliothécaires…

UN PROGRAMME 
D’ANIMATIONS OUVERT À TOUS 
Pour les plus jeunes 
. Animations pour les tout-petits, les 
mercredis ou samedis matin, selon les biblio-
thèques.
. Heures du conte plusieurs fois par mois 
par les bibliothécaires ou des conteurs pro-
fessionnels.
. Spectacles, expositions, concerts pour les
enfants.
. Accueil des classes et des crèches : sur 
rendez-vous, les mardis et vendredis.
. Rondes de livres dans les collèges et les 
lycées : les bibliothécaires présentent des lec-
tures “coups de cœur”, en partenariat avec
les documentalistes des établissements.
Pour tous
Lieu ouvert et convivial, la bibliothèque
offre l’opportunité de découvrir des créa-
tions nouvelles, de rencontrer des écrivains,
des artistes. Un comité de lecture, composé
de bibliothécaires et d’adhérents des biblio-
thèques se réunit plusieurs fois par an.
Un grand concert est proposé annuellement
par la bibliothèque-discothèque dans la peti-
te salle de la Maison des Arts. L’auditorium
du Studio Varia permet l’initiation à un gen-
re musical (flamenco, musique de film…) et
l’écoute collective.

Les temps forts
Plusieurs moments forts marquent la pro-
grammation culturelle des médiathèques. 
Cette année, Lire en fête sera consacré à la
science au quotidien : des expositions, des
ateliers, des rencontres et des spectacles se-
ront proposés dans tout le réseau.
Les médiathèques s’associent également 
à de nombreux partenaires pour proposer
aux Cristoliens des manifestations comme 
le Printemps des Poètes, la Fête de l’Inter-
net, le Festival Ça Conte, les Journées du
patrimoine...

L’ÉDITION
Les médiathèques publient régulièrement un
certain nombre de sélections et programmes :
“coups de cœur” adultes, jeunesse, et ado-
lescents (sélection Lire, Délire) ainsi qu’un
programme des animations et des listes des
nouveautés.
A l’occasion d’événements spécifiques, des
catalogues et bibliographies sont également
édités. Enfin, la page “Médiathèques” du
magazine Créteil Vivre Ensemble présente,
tous les mois, une sélection de nouveautés.
Retrouvez toutes ces informations ainsi que
des sélections mensuelles de documents sur
le site www.agglo-plainecentrale94.fr.

Directrice : Élisabeth Rozelot
Directrices adjointes : Marie Calmet

et Claire Nachin
Directrice des médiathèques du réseau 
intercommunal Plaine centrale du 
Val-de-Marne : Ginette Pinochet

INSCRIPTIONS
u Le prêt de tous les documents (livres,
disques, DVD et cédéroms) est gratuit
pour toutes les personnes résidant, 
étudiant ou travaillant dans 
la Communauté d’agglomération.
u 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.
u Durée de prêt des documents : 3 se-
maines pour tous les documents, sauf
pour les DVD de fiction (1 semaine).
Enfants et adultes peuvent emprunter 
jusqu’à 20 documents sur tout le réseau. 
u Pour les personnes hors Communauté
d’agglomération, le tarif, à compter du 1er

septembre, est de 13,60 € pour les livres 
et de 50,50 € pour les livres, disques, DVD
et cédéroms.
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22, rue de Mesly
Tél. : 01 42 07 52 52
Mél : bibliotheque.creteil@agglo-plainecentrale94.fr
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SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Logements
Vous avez un logement à louer à un étudiant
(chambre chez l’habitant, studio ou apparte-
ment) : contactez l’Antenne logement au 
01 45 17 70 64. Mél : lenclos@univ-paris12.fr
Jobs
Vous avez un job à proposer : garde d’en-
fants, soutien scolaire… : contactez l’Anten-
ne jobs au 01 45 17 65 20. 
Mél : auxenfans@univ-paris12.fr
Service Culture et Vie de l’Étudiant 
Ouvert le lundi de 10h à 17h30 ; du mardi 
au jeudi de 9h à 17h30 ; le vendredi de 9h à
16h30. Tél. : 01 45 17 70 65. 
Mél : vie-etu@univ-paris12.fr
Accueil international
Vous souhaitez accueillir un étudiant de na-
tionalité européenne, chinoise ou japonaise
pour quelques mois ou lui proposer un loge-
ment : composez le 01 45 17 12 68. 
Mél : relint@univ-paris12.fr

Service des Relations internationales. 
Ouvert les lundi et mercredi de 9h à 12h ; 
les mardi et vendredi de 9h à 16h.

ETUDES ET FORMATIONS
. Vous cherchez des informations sur les
cursus universitaires pour vous ou vos en-
fants : contactez le Service commun universi-
taire d’Information et d’Orientation au 
01 45 17 12 17. Mél : scuio@univ-paris12.fr.
Du lundi au jeudi, de 9h30 à 17h, et le same-
di matin. Possibilité de rendez-vous après
17h.
. Vous souhaitez reprendre des études, fai-
re valider les acquis de l’expérience (VAE) :
contactez le Service commun d’Éducation
permanente et du Partenariat avec les entre-
prises au 01 45 17 12 26. 
Mél : fc-vae@univ-paris12.fr. 
Site académique d’information VAE :
www.validexper.com. Accueil du public : lun-
di, mardi, jeudi et vendredi, de 9h30 à 17h30

sans interruption ; mercredi, de 9h30 à
12h30, ou sur RDV pour tout autre horaire. 
. Vous êtes chef d’entreprise et vous souhai-
tez monter des projets de formation pour
vos salariés : contactez aussi le Service com-
mun d’Éducation permanente et du Partena-
riat avec les entreprises.

AUDITEUR LIBRE
Le statut d’auditeur libre est désormais ac-
cessible à la faculté des Lettres et Sciences
humaines pour votre seul plaisir culturel et
intellectuel, sans viser l’obtention d’un diplô-
me… Consultez la liste des cours accessibles
aux auditeurs libres dans les différents dé-
partements (Allemand, Anglais, Communica-
tion, Espagnol, Géographie, Histoire, Lettres,
Philosophie), contactez les secrétariats péda-
gogiques et inscrivez-vous à la scolarité de
l’UFR au 01 45 17 11 79. Inscriptions en sep-
tembre et octobre 2008 (pour le 1er se-
mestre) ; en janvier et février 2009 (pour le
2d semestre). Coût : 113 €.

LES BIBLIOTHÈQUES
Le service commun de la Documentation re-
groupe, sur Créteil, quatre bibliothèques
universitaires ouvertes au public. 
Bibliothèque du centre multidisciplinaire
(CMC) :
Sciences et Techniques, Lettres et Sciences
humaines, Sciences sociales. 
Bibliothèque du Mail-des-Mèches :
Sciences économiques, Gestion, Urbanisme. 
Bibliothèque du centre hospitalier universitaire.
Bibliothèque de Droit. 
Horaires d’accueil : de 8h30 à 19h et le same-
di matin à la bibliothèque du CMC. 
La consultation sur place des documents est
gratuite. Pour emprunter, il suffit de s’ac-
quitter d’un droit d’inscription d’un mon-
tant égal à celui payé par les étudiants (28 €
en 2008). 

Présidente : Simone Bonnafous

Service Culture et Vie de l’Étudiant : 
01 45 17 70 65
Service des Relations internationales
(SRI) : 01 45 17 12 68
Service commun universitaire 
d’Information et d’Orientation (SCUIO) :
01 45 17 12 17
Service commun d’Éducation 
permanente et du Partenariat avec 
les entreprises : 01 45 17 12 26.
Service communication : 
01 45 17 10 25/44 64
Service commun de la Documentation
(SCD) : 01 45 17 70 02

Université Paris-12-Val-de-Marne
61, avenue du Général-de-Gaulle
Site Internet : http://www.univ-paris12.fr
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LES DEUX COMMISSIONS
Le Comité de Jumelage s’organise autour de
deux commissions.
Commission “Échanges internationaux” :
elle a pour rôle l’étude des projets de jume-
lage, la gestion des relations avec les villes et
territoires jumelés avec Créteil, l’organisa-
tion d’échanges d’ordre culturel, scolaire,
touristique, social, économique, sportif et 
de savoir-faire intéressant les Cristoliens, et
l’accueil des délégations étrangères. Les
échanges se réalisent avec Kiryat-Yam, Les
Abymes, Salzgitter, Falkirk et Mataró.  
Commission “Coopération internationale et
aide au développement” : 
elle est chargée d’élaborer les projets et de
réaliser les programmes de coopération in-
ternationale sur le plan économique, culturel
et humanitaire, notamment dans les do-
maines de l’équipement et de la formation.
Les actions mises en œuvre concernent les
villes de Cotonou, Playa et Gümri.

Ci-dessous, quelques réalisations illustrant le
travail des deux commissions.
ECHANGES INTERNATIONAUX
. Accueil d’une délégation officielle de Ma-
taró dans le cadre de “Jour de fête” et parti-
cipation à l’accueil des artistes catalans.
. Séjour à Mataró d’élèves de 1re ST2S du ly-
cée Gutenberg sur le thème de l’art, avec

réalisation d’un carnet de voyage et d’une
exposition.
. Accueil d’une délégation de Mataró dans
le cadre du 30e anniversaire du Festival inter-
national de films de femmes.
. Séjour à Mataró d’élèves du cours d’espa-
gnol du Comité de Jumelage de Créteil.
. Séjour à Mataró d’un groupe de seniors
des Clubs 3e Âge de Créteil. 
. Séjour à Mataró et à Falkirk d’un groupe
d’adolescents du Conseil de Jeunes dans le
cadre du projet “Les ados en Europe” avec
réalisation d’un documentaire. 
. Echange scolaire porté par l’Afaac entre le
collège De Maillé et le Kranisch Gymnasium
de Salzgitter : accueil d’élèves allemands 
à Créteil et séjour d’élèves cristoliens à 
Salzgitter. 
. Accueil de deux stagiaires de Salzgitter.
. Participation d’un groupe de jeunes per-
sonnes handicapées de Salzgitter à la 7e

édition du challenge scolaire “Valide et Han-
dicapé, sportif tout simplement”. 
. Accueil d’un groupe de lutteurs allemands
et écossais en partenariat avec l’USC pour
participer à la “Cristo Jeunes”.
. Participation d’un groupe de jeunes des
Abymes et de deux étudiantes de Salzgitter
au “chantier des jeunes bénévoles” du
centre social des Petits-Prés-Sablières.
. Participation d’artistes de la Compagnie

des Mistons au défilé “Les Ass dans la rue” à
l’occasion de la Fête patronale aux Abymes.
. Accueil d’un attaché territorial de la mairie
des Abymes en stage dans les services de la
mairie de Créteil.
. Deux lycéennes en stage à Falkirk.
. Accueil d’une délégation de Falkirk pour
une mission de travail.
. Séjour à Falkirk d’un groupe d’élèves du
cours d’anglais du Comité de Jumelage.
. Départ d’une délégation officielle et d’un
groupe de danseurs hip-hop cristoliens à Fal-
kirk à l’occasion des 25 ans du jumelage
entre Créteil et Falkirk.
. Organisation d’un voyage en Israël pour 
le compte de la Ville de Créteil. 

ACTIONS DE COOPÉRATION 
Cotonou
. Accueil d’une délégation de représentants
élus et administratifs dans le cadre d’un pro-
gramme sur l’intercommunalité, la commu-
nication interne et externe de collectivités.
. Elaboration d’une convention pour le pro-
jet d’extension du centre de fumage de cre-
vettes et pour la construction d’une cantine
de l’école Minontchou.
. Accueil au Comité de Jumelage d’un sta-
giaire de la mairie de Cotonou.   
Playa 
Financement des équipements des restau-
rants populaires de Playa.
Arménie 
Poursuite du parrainage d’enfants orphelins
de Gümri.

COURS DE LANGUES
Le Comité de Jumelage organise également
des cours de langues qui débutent dès la ren-
trée. Ces cours proposent l’apprentissage de
trois langues – anglais, allemand et espagnol
– selon trois niveaux de connaissance. Ils
s’adressent à tous les publics, jeunes et moins
jeunes, travailleurs ou personnes en quête
d’emploi.
Des séances “portes ouvertes”, en présence
des professeurs, ont lieu tous les mardis du
mois de septembre, de 18h à 20h, au Comité
de Jumelage.  
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Le Comité de Jumelage de Créteil fait vivre et renforce les liens entre les Cristoliens et les
habitants de nos villes sœurs : Les Abymes (Guadeloupe), Mataró (Espagne), Salzgitter 
(Allemagne), Falkirk (Écosse), Kiryat-Yam (Israël), Cotonou (Bénin), Playa (Cuba), Gümri 
(Arménie). Chargé d’élaborer et de réaliser les programmes d’échanges, il est aussi l’inter-
locuteur des correspondants étrangers et a la charge de la mise en œuvre des projets et du
financement d’actions, sur place ou à Créteil.

Présidente : Catherine Tardy
Directrice : Madeleine Correa

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

ADHÉSION
u Membres individuels : 10 €
u Associations : 25 €

Comité de Jumelage
3, esplanade des Abymes, 94000 Créteil
Tél. : 01 49 80 55 64 - Fax : 01 49 80 50 07
Mél : jumcre@club-internet.fr
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ACTIVITÉS D’UTILITÉ SOCIALE
. En partenariat avec le Conseil général, une
activité intitulée “Découverte de l’informa-
tique, d’Internet” est ouverte au 6, place de
l’Abbaye pour les personnes non imposables.
. Dans le cadre de la rééducation fonction-
nelle, un atelier micro-informatique est ou-
vert aux patients de l’hôpital Chenevier. Des
animateurs bénévoles de l’UIA en assurent la
gestion pédagogique.

COURS ET ATELIERS
[Renseignements à l’UIA pour connaître les lieux
et le nombre de séances des cours et activités.]
Langues vivantes
. Allemand, anglais, espagnol, italien, russe
(170 €). 
. Conversation anglaise (avec bénévoles) (55 €).
Lettres et sciences humaines
. Art Ciné (3 séances) : mardi à 9h30 (24 €).
. Art moderne et contemporain : 
lundi à 10h et 17h30 (70 €).
. Atelier graphologique : jeudi à 10h (150 €).
. Cercle d’égyptologie : mardi à 14h (38 €).
. Connaissance de la France et de Paris :
mardi à 9h30 (68 €).
. Culture générale : mardi à 9h30 (60 €).
. Géographie : vendredi à 9h30 (68 €).
. Géopolitique : jeudi à 9h30 (68 €). 
. Histoire contemporaine de l’Iran : 
vendredi à 16h30 (78 €).
. Histoire de l’art médiéval : 
lundi à 14h15 (92 €).
. Histoire de l’art, la France des XVIe
et XVIIe siècles : mardi à 9h30 (100 €).
. Histoire de la Méditerranée : 
mercredi à 14h30 (68 €).
. Histoire de la musique : 
mercredi à 9h30 et 18h30 (67 €).
. Histoire de la philosophie : 
jeudi à 9h30 (46 €).
. Histoire des relations internationales
(construction de l’Europe) : mardi à 9h30 (70 €).
. Histoire des religions : lundi à 9h45 (53 €).
. Histoire du cinéma : lundi à 16h (70 €).
. Histoire du Consulat et premier Empire :
mardi à 10h (50 €).
. Histoire et art du Moyen Âge : 

lundi à 9h30 (96 €).
. Initiation à la biologie : lundi à 14h (45 €).
. Latin : lundi à 9h et 10h30 (150 €).
. Le haut Moyen Âge occidental : 
jeudi à 10h (50 €).
. Les défis de la démographie mondiale :
mardi à 9h30 (60 €).
. Littérature française : lundi à 15h30 (82 €). 
. Musicologie : mardi à 10h (67 €).
. Philosophie : mardi à 10h (71 €).
. Préparation aux expositions parisiennes :
lundi à 15h30 et mardi à 10h (68 €).
. Psychologie : vendredi à 9h30 et 14h (130 €).
. Sociologie : jeudi à 9h30 (46 €).
Sciences et techniques
. Astronomie et espace : mardi à 10h (60 €).
. Jardin botanique (atelier) : 
mercredi à 14h (25 €).
. Les mathématiques et leur histoire : 
jeudi à 10h (60 €).
. Les risques géologiques : lundi à 14h (78 €).
Activités artistiques et développement 
personnel
. Atelier d’écriture (nouvelle) : 
lundi à 9h30 (185 €).
. Atelier d’écriture (ludique) : 
lundi à 9h30 (185 €).
. Calligraphie chinoise : mardi à 9h30 (185 €).
. Aquarelle/Dessin/Peinture/Pastel : 
10 cours différents (200 €).
. Encadrement d’art : 
lundi, mardi et vendredi à 9h (200 €).
. Modelage/Sculpture : 
jeudi à 9h et vendredi à 9h (200 €).
. Origami : mercredi à 9h30 (32 €).
. Sophrologie : mardi à 10h (170 €).
Micro-informatique et Internet
Formation à la micro-informatique sur PC :
de l’initiation aux fonctions avancées.
Utilisation en libre service des micro-ordina-
teurs avec l’aide de bénévoles sur PC.

SORTIES ET VISITES
. Visites des grandes expositions de l’année :
“Emil Nolde et Andy Warhol” au Grand Pa-
lais, “Van Dyck” au musée Jacquemart-André,
“Mantegna” au musée du Louvre, “Planète
métisse” au musée du quai Branly, etc.

. Découverte de Paris : visites de quartiers,
d’hôtels particuliers et de grands monu-
ments historiques.

CONFÉRENCES 
Conférences gratuites (adhérents UIA)
. Sujets et thèmes divers : 
mardi à 14h30 à Maisons-Alfort ; jeudi à
14h30 à la faculté de médecine de Créteil ou
salle Georges-Duhamel ; vendredi à 14h30 à
Boissy-Saint-Léger et Limeil-Brévannes.
. Sciences (“Le monde du vivant”) : 
mercredi à 17h30 à l’École nationale vétéri-
naire d’Alfort.
Conférences payantes
. Histoire de l’art : mardi à 15h à l’audito-
rium Pernod (42 €).

Président : Jean-Louis Lavigne
Vice-Présidents : Nicole Hémon, 

André Le Pottier, Jeannine Pasche

INSCRIPTIONS
u Maison de la Solidarité : 
du mardi 23 au vendredi 26 septembre, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
u UIA : du lundi 29 septembre au vendredi
17 octobre, de 10h à 12h et de 14h à
16h30. A compter du lundi 20 octobre, 
de 10h à 12h.
u Inscription possible toute l’année, 
au siège de l’UIA, de 10h à 12h.
Réunion d’information le jeudi 
18 septembre à 14h, salle Georges-Duhamel.
Conférence inaugurale le jeudi 16 octobre, 
à 14h30, à la faculté de médecine de Créteil.

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

TARIFS DES COURS
Attention, les tarifs indiqués s’appliquent
aux adhérents habitant Créteil, Maisons-
Alfort, Limeil-Brévannes, Fontenay-sous-
Bois, Boissy-Saint-léger, Bonneuil,
Choisy-le-Roi, Villecresnes (grâce aux sub-
ventions de ces mairies). Un tarif différent
s’applique pour les autres adhérents.

ADHÉSION
Elle est obligatoire pour s’inscrire 
aux cours et suivre les conférences.
u 53 € : habitants de Créteil, Maisons-
Alfort, Bonneuil-sur-Marne, Alfortville,
Boissy-Saint-Léger, Choisy-le-Roi, 
Limeil-Brévannes, Fontenay-sous-Bois, 
Villecresnes. 
u 60 € : habitants des autres communes
du Val-de-Marne.
u 66 € : habitants hors du Val-de-Marne.
u 11 € : étudiants (- 26 ans) et personnes
non imposables sur justificatifs.
Réduction de 15 € pour un couple.

Université Inter-Âges
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.fr
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FAMILIARISATION
Jardin aquatique 
Piscine de La Lévrière 
. 3-4 ans : samedi de 12h à 12h30 (présence
obligatoire d’un parent dans l’eau). 
. 4-5 ans : samedi de 12h45 à 13h15.

APPRENTISSAGE
Ecole de natation [5-11 ans]
. Piscine du Colombier : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 17h à 18h ; mercredi de 11h à 12h.
. Piscine de La Lévrière : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 17h à 18h. Une fois par semaine, trois
groupes : familiarisation/apprentissage, 
perfectionnement 2 nages, perfectionne-
ment 4 nages.

COMPÉTITION
Super école de natation [8-12 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 : 
lundi de 18h à 19h30 ; mercredi de 17h45 
à 19h ; jeudi de 18h à 19h. 
Horaires aménagés école élémentaire
Victor-Hugo [11-12 ans]
. Piscine Sainte-Catherine : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h 
à 12h15 ; mercredi de 10h45 à 12h15 ; 
samedi de 11h à 12h30. 
Horaires aménagés collège Victor-Hugo 
[12-15 ans]
. 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]
Perfectionnement, entretien, programmes
orientés une fois par semaine.
. Piscine du Colombier : mercredi de 19h à
20h (11-13 ans), de 20h à 21h (14-16 ans) ;
jeudi de 20h45 à 21h45 (16-19 ans, 
préparation au baccalauréat).
. Piscine de La Lévrière : 
mardi et jeudi de 18h à 19h.
16 ans et +/Adultes 
Orientation sportive, perfectionnement/
entretien.
Piscine Sainte-Catherine : mardi et vendredi
de 20h30 à 21h45.
Aquagym 
. Piscine Sainte-Catherine : lundi de 20h20 à
21h05 ; mardi de 20h30 à 21h15 ; mercredi
de 9h15 à 10h, de 19h45 à 20h30 et de
20h30 à 21h15 ; jeudi de 20h20 à 21h05,
vendredi de 20h30 à 21h15.
. Piscine du Colombier : mercredi de 19h15
à 20h.

Président : Roger Faugeroux 
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 pour l’école 
de natation.

Allocation pour les familles aux revenus
modestes [voir page 22]

Dauphins de Créteil
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28, allée Centrale -Ile Brise-Pain
Tél. : 01 48 99 67 21 -Fax : 01 41 78 38 02
Mél : dauphins.creteil1@tiscali.fr
Site Internet : www.dauphinsdecreteil.com
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DISCIPLINES SPORTIVES
Athlétisme
A partir de 9 ans
Lieux d’entraînement : 
Parc des Sports, gymnase Schweitzer. 
Cotisation annuelle : 
120 € (enfants nés de 1999 à 1994) ;
150 € (adultes nés en 1993 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, Nelson-Paillou,
Schweitzer et centre Marie-Thérèse-Eyquem.
Cotisation annuelle : 137,20 € (- 10 ans) ;
157,20 € (+ 10 ans et adultes 1 entraîne-
ment) ; 187,20 € (adultes 2 entraînements). 
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Basket
A partir de 6 ans
Lieux d’entraînement : 
gymnases Plaisance, Nelson-Paillou, 
Guiblets, Casalis et Savignat.
Cotisation annuelle : 165 € (minipoussins 
et poussins) ; 170 € (benjamins et minimes) ;
175 € (cadets et seniors). 
Pour les catégories jusqu’à cadets : 
un pack offert (maillot, ballon et sac). 
Renseignements : 06 63 86 14 07.
Savate Boxe francaise
A partir de 7 ans
Lieux d’entraînement : 
gymnase Casalis, salle Renaud.
Cotisation annuelle : 
de 100 à 200 € selon entraînement.
Renseignements : 01 42 07 15 74/
06 11 88 89 04 (S. Yvon).
Canoë-Kayak
A partir de 8 ans
Lieu d’entraînement : 
base nautique des bords de Marne 
(20, rue du Barrage).
Cotisation annuelle : 
de 130 € à 180 € selon les âges.
Renseignements : 01 42 07 15 74.

Cyclisme
A partir de 9 ans
Cotisation annuelle : 
de 130 € à 250 € suivant catégorie d’âge.
Renseignements : 09 51 77 96 76/01 42 07 15 74.
Cyclotourisme
A partir de 9 ans [accompagné d’un parent]
Cotisation annuelle : 48,50 € (9 à 16 ans) ;
de 54 € à 117 € (adultes, suivant options).
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 (des débutants aux benjamins).
Cotisation annuelle : 165 € (nés en 1999 
et après/145 € : 2e inscription familiale) ; 
188 € (nés avant 1999/145 € : 2e inscription
familiale).
Renseignements : 06 81 79 57 95.
Football
A partir de 6 ans
Lieux d’entraînement : 
stade Duvauchelle, Desmont 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.
Futsal
A partir de 17 ans
Lieux d’entraînement : Issaurat 
(mardi et jeudi) et Casalis (lundi et samedi).
Cotisation annuelle : 60 €.
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Gymnastique artistique féminine
A partir de 3 ans
Baby gym, éveil corporel (1h/semaine).
Lieu d’entraînement : gymnase de La Lévrière.
Cotisation annuelle : 
de 136 € à 380 €, selon le groupe 
et le nombre d’heures d’entraînements.
Renseignements : 01 42 07 19 19 
(bureau des entraîneurs).

Gymnastique rythmique 
A partir de 5 ans
Lieux d’entraînement : gymnase des Buttes
et Palais des Sports. Prêt du matériel gratuit
(débutants).
Cotisation annuelle : 
de 160 € à 380 €, selon la catégorie.
Renseignements : 01 48 98 00 06/
01 42 07 15 74.
Gymnastique volontaire
. Eveil corporel : de 4 à 6 ans, le samedi 
matin au centre M.-T. Eyquem.
Cotisation annuelle : 100 €.
Renseignements : 01 42 07 15 74.
. Gymnastique volontaire : adultes (séances
à volonté) au gymnase de La Lévrière, centre
Eyquem, salle polyvalente du Port et salle
Renaud.
Cotisation annuelle : 150 €.
Renseignements : 01 42 07 15 74.
. Danses traditionnelles (folklores variés) :
adultes tous niveaux, le mercredi (18h30-
20h30) au gymnase de La Lévrière.
Renseignements : 06 26 05 82 68/
01 45 93 49 15 (Anita).
Haltérophilie-Musculation
A partir de 10 ans
Lieu d’entraînement : gymnase Casalis.
Cotisation annuelle : de 30 € à 120 € selon
la catégorie.
Renseignements : 01 42 07 15 74 /06 60 23 60 12.
Handball
A partir de 7 ans
Lieux d’entraînement : gymnases Casalis, 
Issaurat, Nelson-Paillou, Palais des Sports.
Cotisation annuelle : de 98 € à 185 € selon
catégorie.
Renseignements : 01 49 81 00 10 (Marc 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.
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Cotisation annuelle : 190 €.
Renseignements : 06 64 47 19 90.
Karaté
A partir de 6 ans
Lieux d’entraînement : gymnases de La 
Lévrière, Casalis, Victor-Hugo, salle polyva-
lente du Port, MJC Club, centre Eyquem.
Cotisation annuelle : 
de 167 € à 262 € selon catégories.
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Lutte
A partir de 5 ans
Lieu d’entraînement : gymnase Beuvin.
Cotisation annuelle : 
115 € (de 5 à 17 ans), 115 € (préparation
physique générale), 135 € (adultes).
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Rugby
A partir de 5 ans
Lieu d’entraînement : 
stade Jean-Bouin à Choisy-le-Roi.
Cotisation annuelle : 
125 € (- 15 ans) ; 170 € (+ 15 ans).
Renseignements : 06 80 66 91 30 (G. Hanquiez).
Squash
A partir de 4 ans
Lieu d’entraînement : centre Eyquem.
Cotisation annuelle : 
de 170 € à 320 €, 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 : 
270 € à 687 €, selon les catégories.
Renseignements : 06 82 18 72 06 (F. Lesot).
Tennis de table
A partir de 6 ans
Lieu d’entraînement : centre sportif André-
Dassibat (salle spécifique 20 tables).
Cotisation annuelle : 
115 € loisirs (sans entraînement dirigé) ; 
de 143 € à 158 € selon la catégorie d’âge.
Renseignements : 01 41 78 36 95 (J.-C. Paty).

Tir à l’arc
A partir de 11 ans
Lieu d’entraînement : 
gymnase du Jeu-de-Paume.
Cotisation annuelle : 
de 139 € à 175 € selon la catégorie.
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Trampoline
A partir de 5 ans
Lieu d’entraînement : gymnase Schweitzer.
Cotisation annuelle : 
de 165 € à 260 €, selon la catégorie.
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Triathlon
A partir de 7 ans
Lieux d’entraînement : PMS, piscines 
de La Lévrière et Sainte-Catherine.
Cotisation annuelle : 
de 140 € à 180 €, selon la catégorie.
Renseignements : 06 23 39 23 10.
Voile
A partir de 7 ans
Lieu d’entraînement : Base de Loisirs.
Jour d’activités : 
samedi et certains mercredis et dimanches.
Cotisation annuelle : 
de 210 € à 320 €, selon la catégorie. 
Renseignements : 06 84 75 58 42.
Volley
A partir de 7 ans
Lieux d’entraînement : 
gymnases Guyard, Guiblets et Pasteur.
Cotisation annuelle : 
à partir de 87 €, selon la catégorie.
Renseignements : 06 83 32 91 88.

ECOLE MULTISPORT 
DES P’TITS BÉLIERS
. 3-4 ans 
Parcours gymniques, parcours athlétiques 
et éveil corporel.
Mercredi de 9h30 à 17h15 (cours de 45 min). 
Samedi de 9h30 à 12h15 (cours de 45 min).
Gymnase Beuvin.
Cotisation annuelle : 108 €.

. 5 ans 
Parcours gymniques, parcours athlétiques, jeux
d’opposition, jeux collectifs, jeux de raquettes.
Samedi de 13h30 à 15h ou de 15h à 16h30.
Gymnase de La Lévrière ou centre Béverly.
Cotisation annuelle : 108 €.
. 6 ans 
Parcours gymniques, parcours athlétiques,
jeux d’opposition, jeux collectifs, 
jeux de raquettes.
Samedi de 13h30 à 15h ou de 15h à 16h30.
Gymnase Casalis.
Cotisation annuelle : 108 €.
. 7 ans 
Athlétisme/football, tennis/judo, gymnas-
tique/handball + 1 trimestre de natation.
Samedi de 14h à 16h. Mercredi après-midi :
natation.
Gymnases Pasteur, Schweitzer, centre 
Eyquem, piscine de La Lévrière.
Cotisation annuelle : 123 €.
. 8-9 ans 
Samedi de 14h à 16h. Mercredi après-midi :
natation.
Gymnases du Jeu-de-Paume, Beuvin, Guyard,
piscine de La Lévrière.
Voile/VTT ou badminton/savate, tennis de
table/basket ball, escrime/lutte + 1 trimestre
de natation.
Cotisation annuelle : 123 €. 
. 9-10 ans 
Formule réservée aux P’tits Béliers inscrits à
l’école en 2006/2007. Deux activités au choix
parmi les associations membres de l’USC.
Cotisation annuelle : 165 €.
Renseignements : 01 42 07 86 61.

SPORT ET HANDICAP
Une animatrice spécialisée se tient à la dis-
position 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, contacter Nathalie
Bourscheidt à l’USC, au 01 42 07 86 63.

Président : Camille Lecomte
Directrice administrative :
Angélique Honoré

INSCRIPTIONS
Les inscriptions reprendront à partir 
de début septembre.
Journée spéciale d’inscription 
pour tous les sports : dimanche 
7 septembre au Palais des Sports, 
à partir de 14h30, à l’occasion de la
Rentrée sportive et de la Broc’sport.

Allocation pour les familles aux revenus
modestes [voir page 22]
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Lexique des associations
A 

AAC [Association des aveugles
de Créteil] 
15, boulevard Pablo-Picasso
Tél/Fax : 01 48 99 69 39/06 66 65 42 45
aveuglesdecreteil@gmail.com
Braille, poterie, vannerie, chorale,
jeux, sorties.
AASM [Association d’animation
Saint-Michel]
4, rue René-Arcos
Tél. : 01 43 99 11 65
aasm-montmesly@orange.fr
Animations sur le quartier du Mont-
Mesly ; accueil, accompagnement et
orientation pour les démarches ad-
ministratives, écrivain public, Café
ami-thé, apprentissage de la langue
française.
AC ! [Agir ensemble contre le
chômage]
Maison des Associations
1, rue François-Mauriac
Tél. : 01 58 43 37 01
Accueil, information sur les droits des
travailleurs nationaux et étrangers.
Permanence jeudi de 9h à 12h.
Ac.A.Ma. Créteil 94
Salle Victor-Hugo 
14 rue des Écoles 
Tél. : 09 72 79 70 99/06 22 86 55 43/
06 86 73 00 80
cousin.x@orange.fr
www.komori-ryu.com
Jieï-jutsu, défense personnelle.
Accordéon Club de Créteil
23, avenue du Chemin-de-Mesly
Tél. : 01 43 39 07 92
Cours et pratique de l’accordéon.
Acic [Association culturelle 
israélite de Créteil]
Rue du 8-Mai-1945
Tél. : 01 43 77 01 70
acicreteil@yahoo.fr
Activités sportives, culturelles 
et musicales, actions humanitaires.
ACLC [Association Culture et
Loisirs de Créteil]
C/o M. Das Dores
5, rue Armand-Guillaumin
Tél. : 06 16 39 13 70
Danse folklorique portugaise.
Acrag [Association culturelle des
ressortissants antillo-guyanais]
2, rue du Clos-Saint-Denis
Tél. : 01 43 99 41 02
acrag94@free.fr
Accueil (le samedi de 15h à 17h), in-
formation, animations, conférences.
A.D.B [Association pour le dé-
veloppement du Burkina Faso] 
33, allée de la Toison-d’Or
Tél. : 01 49 80 06 03/06 27 43 34 63

thkabore@numericable.fr 
Lutte contre le sida ici et là-bas.
ADCS 94 [Association 
départementale des conjoints
survivants du 94] 
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01
Accueil, écoute, information, aide
pour les démarches et contacts avec
les pouvoirs publics, organisation de
moments de convivialité.
Adil 94 [Agence départemen-
tale d’information sur le loge-
ment du Val-de-Marne]
48, avenue Pierre-Brossolette
Tél. : 08 20 16 94 94
www.adil94.org / info@adil94.org
Information juridique en matière de
logement.
Afiff [Association du Festival 
international de films de femmes]
Maison des Arts
Place Salvador-Allende
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.
AFT [Au Fil du temps]
C/o Sonya Gauthier
6, rue Roland-Oudot
Tél. : 01 43 77 23 64/06 07 14 25 69
aufildutemps3@free.fr
Ateliers théâtre enfants 
et adultes. Stages dynamisation, 
communication, insertion.
Aïkido Club de Créteil
2, rue Charpy 
Tél. : 01 78 54 21 85
aikido-cc@waika9.com
Pratique de l’aïkido.
ALJT [Association pour le 
logement des jeunes travailleurs]
102, rue Juliette-Savar
Tél. : 01 45 13 96 20
Résidence jeunes travailleurs.
ALP [Association Loisirs du Palais]
C/o Mme Grandin
7, boulevard Pablo-Picasso 
Tél. : 01 48 98 00 67 (le soir)
Loisirs.
AMA [Association 
des amis de la Maison des Arts]
Maison des Arts
rbjs@free.fr
Activité culturelle autour 
de la programmation de la Mac.

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 64 95 76 84/06 07 63 57 21
Lotos, repas moules-frites, 
concours de pêche, de cartes, sorties
foot, excursions.
Les Amis de Georges Duhamel
et de l’Abbaye de Créteil
5, avenue de Verdun 
Tél. : 01 34 70 17 54
amimat95@tele2.fr
Promotion de l’œuvre et de la pensée
des artistes de l’Abbaye de Créteil.
Les Amis du Massif central
27, rue Paul-François-Avet 
Tél. : 01 49 81 72 65
jean-claude.chavignaud@laposte.net
Amicale auvergnate (banquet aligot,
loto, concours de belote, sorties, etc.).
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 in-
térêts des personnes handicapées.
APEI d’entre Marne et Seine
15, rue Juliette-Savar
Tél. : 01 43 77 86 10/09 51 07 86 10
creteil@ apei94.org
Association de parents de personnes
handicapées mentales.
APSAP Henri-Mondor
51, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny
Tél. : 01 49 81 22 94/01 49 81 21 11,
poste 36302
apsap.mondor@hmn.aphp.fr
Association sportive (aïkido, couture,
football, handball, hatha yoga, gym-
nastique, peinture, karting, muscula-
tion, philatélie, qi qong, randonnée
pédestre, théâtre).
Arc [Association des 
responsables de copropriété]
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01
www.unarc.asso.fr
Défense et assistance 
des copropriétaires.
ARL [Association Rencontres 
et Loisirs]
Renseignements : Mme Massinon, 50,
rue des Bleuets. Tél. : 01 48 99 48 53 
Adresse postale : C/o M. Angenault,
97, rue Chéret
Repas, loto, sorties.

Artisans du Monde Plaine 
centrale 
Maison des Associations
adm.plainevdm@laposte.net
Promotion du commerce équitable.
ASBCA [Association pour la 
sauvegarde du Bras-du-Chapître
et de ses abords] 
28, allée Centrale
Tél. : 01 41 78 60 24
csbca.secretariat@free.fr
Animations (brocante, troc main ver-
te, Chevalets), fêtes, environnement.
Association et Compagnie 
Difé Kako 
32, rue du Javelot, boîte 42
75013 Paris (siège social) 
Tél. : 01 45 84 50 66/06 60 42 50
66/06 85 19 19 05
cloial2@wanadoo.fr
Danse afro-antillaise : cours, 
spectacles, stages.
ASC [Association sportive 
de Créteil]
C/o M. Brun
11, avenue Georges-Duhamel 
Tél. : 01 43 39 33 34/06 73 31 10 79 
as_creteil@hotmail.com
Basket-Ball.
Assemblée spirituelle locale
des Baha’is de Créteil
6, allée Marcel-Pagnol
Tél. : 01 48 98 92 75/01 48 99 98 90
bahaicreteil@yahoo.fr
www.bahai-valdemarne.org
Actions humanitaires et cultuelles,
programme d’études et de 
réflexions, éducation des enfants et
adolescents, organisation de réunions
de prières et de méditations.
Association des Arméniens 
de Créteil
C/o M. et Mme Hékimian 
9, allée Georges-Braque
Tél. : 01 48 98 45 43 
Aide humanitaire pour 
l’Arménie, activités culturelles et
communautaires.
Association bouddhique 
khmère-Vatt Khemararam
16, rue Saint-Simon
Tél. : 01 42 07 85 60
vatt-khemararam@orange.fr
www.pagesperso-orange.fr/
vattkhemararam
Enseignement du Bouddha, 
méditation, dialogue entre cultures
et civilisations.
Association Femmes 
de tous Pays
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 39 45 35
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femmedetouspays@yahoo.fr
Aide aux femmes et aux familles en
difficulté, sorties, repas, etc.
Association 
franco-portugaise 
culturelle et sportive 
Centre socioculturel Kennedy
36, bd Kennedy
Tél. : 01 48 98 58 31 (président)
Danses modernes et folkloriques 
du centre du Portugal, football.
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 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 78 99 76 63
www.natsoc.asso.fr
info@natsoc.asso.fr
Actions de protection de la nature
et de l’environnement, en particulier
auprès des jeunes, dans le domaine
de l’éducation à l’environnement et
du développement durable. 
Association Soleil Vert
Maison des Associations
Tél. : 06 60 77 31 02 
association_soleil_vert@hotmail.fr
Activités de tourisme et de loisirs
(organisation de voyages, pique-
niques, sorties pour les personnes
handicapées).
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 Vietnam.

B
La Boîte aux courts
17, avenue Georges-Duhamel
Tél. : 06 87 46 86 95
boiteauxcourts@yahoo.fr
Réalisation, production, diffusion
d’œuvres audiovisuelles.
Bridge Club de Créteil
11, rue Louis-Blériot
Tél. : 01 43 39 41 88 
bridge-club-creteil@wanadoo.fr
Tournois de bridge.

C
Calm [Club animation et loisirs
du Montaigut]
53, boulevard Montaigut
formauxbernadette@yahoo.fr
Thés dansants, couture, gymnastique,
peinture, pétanque, jeux de société,
tennis de table, jeux de plateau.
CCFD Terre solidaire 
[Comité catholique contre la
faim et pour le développement]
101, rue Chéret
Tél/Fax : 01 43 78 08 79
ccfd94@ccfd.asso.fr
Soutien de projets de partenaires
dans les pays du Sud et de l’Est, et
sensibilisation ici à l’éducation au
développement dans les domaines
suivants : prévention et résolution
des conflits, souveraineté alimen-
taire, mise en œuvre d’une écono-
mie sociale et solidaire, migrations
internationales, partage des ri-
chesses financières, évolution des
rapports hommes/femmes pour
plus d’égalité.
Centre chorégraphique national
de Créteil et du Val-de-Marne/
Cie Montalvo-Hervieu
Maison des Arts
Tél. : 01 56 71 13 20
Fax : 01 56 71 13 22
www.montalvo-hervieu.com
ccn@montalvo-hervieu.com
Création, production et diffusion
d’œuvres chorégraphiques. Organi-
sation d’événements exceptionnels.
Cerfom [Centre d’études 
et de recherche des Français
d’outre-mer]
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01 
cerfom@yahoogroupes.fr
Conférences-débats, expositions,
analyse de l’actualité.
CIDFF Val-de-Marne [Centre
d’information sur les droits 
des femmes et des familles]
- Siège social : préfecture 
du Val-de-Marne (01 49 56 60 91)
ciff94@club-internet.fr 
- Permanences juridiques : préfecture
(01 49 56 60 94) ; hôtel de ville
(CCAS 3e Âge au 01 49 80 92 94).
- Permanences en création d’activités :
préfecture (01 49 56 60 00, 
poste 5091).
Information des femmes et du 
public dans les domaines juridique,
professionnel, économique, social 
et familial : accès au droit, aide aux
victimes, aide à la création d’activités
(entreprises et associations).

CGL 94 [Confédération générale
du logement du Val-de-Marne] 
Permanences sur rendez-vous :
- à Maisons-Alfort, 2, square Dufour-
mantelle (01 43 75 11 80) : mardi,
mercredi et jeudi (13h-17h) ;
- à Créteil, Maison des Associations
(01 58 43 37 01) : mercredi (17h-19h) ;
- au Kremlin-Bicêtre (25 bis-29, av.
Charles-Gide) : mardi (16h-18h). 
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 À Cœur Joie Montaigut
1, allée Jean-Poncelet.
Tél. : 06 11 70 55 37
chœurmontaigut@wanadoo.fr
Chant choral adultes.
Chœur d’Enfants Sotto Voce
Directeur artistique : Scott Alan Prouty
Maison des Associations
Tél. : 01 48 99 26 99
www.sottovoce.fr
Chant, expression corporelle, danse,
théâtre et comédie musicale (en-
fants et adolescents de 9 à 18 ans).
Chorale À Tout Chœur
Collège De Maillé, 
11, rue Octave-Du-Mesnil
Tél. : 06 23 59 22 20
chœurdemaille@wanadoo.fr
Chant choral.
La Cigale
30, allée de la Toison-d’Or
Tél. : 01 48 98 56 49
Promotion de la chanson d’expres-
sion française (programmation d’au-
teurs-compositeurs-interprètes
professionnels, animation d’ateliers).
CLCV [Consommation, 
logement, cadre de vie]
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01/01 42 07 08 09
(de 9h à 12h)
clcv94@wanadoo.fr
Association de défense des consom-
mateurs et des locataires.
Permanence : mardi de 18h à 20h
(vacances scolaires de 16h à 18h) et
jeudi de 9h à 12h.
Club de danse sportive de Créteil
1, avenue des Peupliers
Tél. : 06 11 96 67 40
danse.payaud@free.fr
Danse de salon.
Club d’échecs de Créteil/
Thomas-du-Bourgneuf
13, boulevard Pablo-Picasso (salle du
Palais)

Tél. : 06 74 36 29 76 
helene.gelin@wanadoo.fr
www.creteil-echecs.com
Initiation, entraînement, cours, 
tournois et compétitions.
Club Pyramide Djoser
1, allée Carpentier
Tél. : 01 48 99 43 35/06 61 70 38 01
cojauber@numericable.fr
Jeux avec les mots, issus du jeu TV
Pyramide.
Club de tir sportif de Créteil
[CTSC]
Centre Eyquem 
6, rue Thomas-Edison
Tél/Fax : 01 49 81 92 68
ctscreteil@free.fr
Tir sportif.
Le Collectionneur Cristolien
Maison des Associations
Tél. : 06 80 20 34 91
Philatélie, 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 com-
mémoratives. Regroupement des as-
sociations d’Anciens Combattants.
Comité des Fêtes et de Loisirs
de Créteil
9, rue Albert-Gleizes
Tél. : 01 43 77 02 17/
06 60 10 02 56
Loto de Noël, journée jeux de 
société, bal du 14 Juillet…
Compagnie A&A
2, rue Victor-Schoelcher
Tél. : 01 43 39 13 77
compagnie.aeta@wanadoo.fr
Création théâtrale, diffusion de
spectacles professionnels.
Compagnie Les Mistons
100, rue Juliette-Savar 
Tél. : 01 48 98 39 38
lesmistons@wanadoo.fr
Production et diffusion de spec-
tacles. Animation d’ateliers théâtre.
Accueil de bénévoles atelier couture.
Organisation d’événements pour la
Ville de Créteil.
Compagnie Matriochka
Théâtre
6, rue Floris-Osmond 
Tél. : 01 78 54 31 16
cie.matriochka@free.fr
(M. Leprevost) 
Création de spectacles profession-
nels, ateliers (enfants, adolescents,
adultes). Stages pour comédiens
amateurs ou professionnels.
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Compagnie OJM2
8, rue Floris-Osmond
Tél. : 09 54 98 35 99
ojm2@club-internet.fr
Création et présentation de 
spectacles de théâtre amateur.
Compagnie Porte-Lune
2, rue Victor-Schoelcher
Tél/Fax : 01 43 39 56 26
porte.lune@free.fr
Création théâtrale jeune public, 
tout public et théâtre de rue.
Compagnie du Village
C/o Daniel Demoustier
53, rue du Général-Leclerc 
Tél. : 06 08 71 93 35 
Théâtre (répertoire classique et
contemporain).
Créteil Olympiques Échecs
Centre socioculturel Kennedy
Tél. : 01 43 77 99 23/
01 43 77 52 99/06 03 12 05 79
club.olympiquechec@yahoo.fr
Entraînement, initiation au jeu
d’échecs, le vendredi à partir de
19h30 et le samedi à 14h.
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
renald.buchmuller@club-internet.fr
Football.
Croix-Rouge française/
délégation de Créteil
60-62, rue de Falkirk
Tél. : 01 43 99 00 03
dl.creteil@croix-rouge.fr
Formation, solidarité, secourisme,
volontariat.
CVBM [Cercle de voile 
de la Basse Marne]
20, rue du Barrage
Tél. : 01 42 07 14 13
phi.roy@wanadoo.fr
Voile (loisirs et compétition).

D
Diaconat AEEI Créteil
17, rue Emmanuel-Chabrier
Tél. : 01 43 77 21 78
diaconat@epecreteil.info
Aide alimentaire et matérielle.
Dialogue et solidarité 
entre les peuples
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01/01 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 «La Maison»
14, rue du Docteur-Ramon
Tél. : 01 49 56 13 81
creteil@emmaus.asso.fr
Accueil de jour, Boutique solidarité :
58, rue Gustave-Eiffel (01 42 07 25 33)
Espace solidarité familles : 115, ave-
nue du Gal-de-Gaulle (01 42 07 24 57)
CHRS Le Stendhal, 115, avenue du
Gal-de-Gaulle (01 42 07 54 50)
ERF 113 
[Écoute Rencontre Formation]
113, rue du Général-Leclerc
Tél/Fax : 01 48 98 98 70
erf113.relais113@cegetel.net
Soutien scolaire, alphabétisation, 
accueil d’associations sociocultu-
relles, bourse aux jouets (samedi 22
novembre), relais d’hébergement
pour accompagnants de malades.
Eritaj
4, rue Erik-Satie
Tél. : 01 49 56 10 37/06 67 09 10 26
eritaj@free.fr
Accompagnement à la scolarité,
cours de créole, gwoka (percussions
guadeloupéennes), piano, éveil mu-
sical, bandes dessinées, généalogie
(atelier mensuel), atelier des lecteurs
(bimensuel).
Espace Droit Famille
1, rue Jacques-Prévert
Tél. : 01 48 98 05 78
Fax : 01 48 99 20 64
espace-droit-famille@wanadoo.fr
Accueil et accompagnement des fa-
milles : médiation familiale, médiation
parents/adolescents, médiation inter-
culturelle, soutien psychologique, infor-
mation juridique en droit de la famille.
Association labellisée Point Info 
Famille.
Espace franco-berbère 
19, place des Alizés
Tél. : 01 43 77 61 93
efbazul@free.fr
Activités sociales, éducatives, cultu-
relles, médiation interculturelle (pays
d’origine/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 [Association 
des accidentés de la vie]
Maison des Associations
Tél. : 01 49 23 84 00
fnath.75@wanadoo.fr
Permanence le 2e mercredi du mois
de 14h à 16h30. Défense de tous les
accidentés de la vie (au travail, sur la
route, maladies professionnelles,
handicapés).

G
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.
La Goujonnette de Créteil
148, rue de Verdun, escalier 7
94500 Champigny
Tél. : 01 47 06 96 04
Pêche et protection du milieu aquatique.

H
Heavy Weight
24, avenue du Beau-Rivage
Tél. : 06 63 41 75 65/01 42 07 98 55
apaviot@free.fr
Ecole de samba Hanabi Sensei, produc-
tion de spectacles vivants (jazz, samba).
Les Hot Dogs
C/o Karine Levrague (présidente)
15, boulevard Pablo-Picasso 
www.hotdogs-creteil.com
hotdogs94@yahoo.fr
Supporters du handball cristolien.

I 
Itinéraires et Rencontres
Groupe d’entraide mutuelle 
«La Petite Maison»
18, rue Juliette-Savar
Tél. : 01 49 80 52 41 
ass-itin-renc@wanadoo.fr
Lieu d’accueil et de rencontres pour
des personnes souffrant d’isolement
et de troubles psychiques. Réunions
de convivialité, de réflexion, de dis-
cussion. Activités de loisirs : dessin,
décopatch, chant, loto, modelage,
cuisine, jardinage, vidéothèque, mo-
saïque. Sorties culturelles. Ouvert du
lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.

K
Kaval Rock
23, rue des Écoles (bâtiment B)
Tél. : 06 67 08 19 82
contact@kaval-rock.fr
Promotion de la danse Rock’n 
Boogie sous toutes ses formes :
stages, cours, démonstrations, 
compétitions…

L
Lac [Loisirs Animation 
Chenevier] 
Hôpital Chenevier 
40, rue de Mesly
Tél. : 01 43 39 35 37 
Animations jeudi et mardi 
(14h30-16h30), chorales, activités
manuelles, jeux et sorties forêts,
parcs animaliers, voyages, musées.
Licra
C/o M. Taïeb 
91, rue de Brie 
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
Défense des droits de l’homme, 
du citoyen et de la citoyenne. 
Lutte contre toutes les formes de
racisme et de discrimination. Lutte
pour l’égalité des droits. 
Défense des droits des étrangers.

M
Mach
10, rue Pierre-Lescot
Tél. : 01 42 07 18 07
Association de musiciens et 
d’orchestres : La Bande Sonore,
Traces, Trio Isocèle.
Mardi Loisirs
Maison des Associations
Tél. : 01 48 99 82 10 (18h-20h)
Visites commentées tous les mardis
(expos, musées, quartiers…). 
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 78 54 83 87
Eveil à la musique et/ou à l’anglais
pour les 3 à 8 ans à travers le jeu,
musicothérapie pour les enfants en
difficulté, flûte à bec.
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Mission Ville
7, rue des Écoles - BP 27
94001 Créteil Cedex
Tél. : 01 45 17 40 88
Fax : 01 45 17 42 06
missionville.creteil@free.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 (FPJP).
Mouvement Bien-Être
6, place des Boutons-d’Argent
Tél : 01 42 07 36 89/01 78 13 18 63
Gymnastique d’entretien.
Musique de Créteil (Harmonie)
Maison du Combattant
Place Henri-Dunant
C/o Michel Guinan
Tél. : 01 43 89 59 20/06 63 45 71 71
musiquedecreteil@free.fr
Concerts, aubades, manifestations
officielles.

O
OMS [Office municipal des sports]
5, rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 49 81 07 33
Opep [Ostéopathie 
pour les enfants polyhandicapés]
17, rue de Paris
Tél. : 01 42 07 65 68
annick.meunier@club-internet.fr
Soins ostéopathiques, gratuits 
et adaptés, pour les enfants 
polyhandicapés.
Osmose Arts
C/o Adel Radia
4, impasse Jean-Baptiste-Carpeaux 
Tél. : 06 14 36 84 49, 01 79 56 12 90
Chant, musique, danse (hip-hop 
et afro-orientale) : cours, stages et
création.

P
Pétanque Créteil Laferrière 
118, impasse Chéret
Tél. : 01 45 41 43 16/01 48 98 12 29 
Pratique du jeu de boules (FFPJP).
Place au vélo à Créteil
C/o Maurice Duprez- 14, rue Latérale
Tél. : 06 34 18 87 82/01 45 90 30 66
mdb94g@gmail.com 
Promotion du vélo en ville, actions
en faveur des parkings et aménage-
ments cyclables, sorties pour tous.
Pluriels 94
4, rue François-Villon
Tél : 01 48 98 50 61
plur94@wanadoo.fr
Action en prévention spécialisée,
jeunes et familles.
Protection civile antenne 
de Créteil
1, rue Victor-Schoelcher

Tél. : 01 43 99 10 44
pccb94@yahoo.fr
Formation et pratique 
du secourisme.

R
Racing Club de Créteil
Maison du Combattant
Tél/Fax : 01 48 99 26 06
creteilracingclub@orange.fr
Football, marche, yoga.
Rahma
43, rue Maurice-Déménitroux
Tél. : 01 42 07 13 26
Activité cultuelle et culturelle.
Régie de quartier de Créteil
Danièle Garin
86 bis, avenue Casalis
Tél. : 01 43 39 45 66 
Fax : 01 43 39 50 30
regie.creteil@wanadoo.fr
Insertion sociale et professionnelle
par la mise au travail sur des chan-
tiers 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 58 43 37 01 (le mardi matin)
Randonnée, gym aquatique, gym
d’entretien, tennis adapté, billard
français, tir à l’arc, taï chi.

S
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.
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.
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.

Société d’Histoire 
et d’Archéologie 
[Les Amis de Créteil]
Maison du Combattant
Sauvegarder et faire connaître 
le patrimoine historique de Créteil
à la faveur de publications et 
d’expositions au Colombier 
(Villa du Petit-Parc).
Sonikara
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 77 62 73/01 43 77 27 96
association.sonikara@hotmail.fr
Médiation interculturelle, entraide
et accompagnement des femmes.
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
C/o Nicolas Massée
48 bis, avenue Pierre-Brossolette 
Tél. : 01 48 99 82 05/ 06 87 34 27 96 
supremesbeliers@yahoo.fr
Soutien de l’équipe de foot de 
National de l’USC ; club de foot 
senior jouant le dimanche matin
(championnat CDM).

T
Tennis Club de Créteil 
Mont-Mesly [TCCM]
5, rue Claude-Perrault
Tél. : 01 49 81 71 26
tecm.94@free.fr
Ecole de tennis.
Théâtre des Coteaux-du-Sud
2, rue Victor-Schoelcher
Tél/Fax : 01 43 77 71 95 
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
Compagnies en résidence : 
A&A et Porte-Lune. 
Accueil de compagnies 
professionnelles du spectacle vivant.
Ateliers de pratique théâtrale 
hebdomadaires et scolaires 
(enfants, jeunes et adultes). 
Stages de formation. 
Événements culturels. 
Théâtre de l’Estrade
16, rue Jules-Joffrin, 
94100 Saint-Maur et 
Club de Créteil
Tél. : 06 22 36 89 30
www.theatredelestrade.com
b.weiler@free.fr
Création de pièces contemporaines.
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 psychiques]
9, rue Viet
Tél. : 01 41 78 36 90
Fax : 01 41 78 36 91
unafam94@wanadoo.fr
Accueil et aide aux familles dont
l’un des proches souffre de troubles
psychiques. Permanences d’accueil,
lundi, mercredi et vendredi après-
midi, sur rendez-vous. Réunions 
d’informations régulières (sur les
maladies, les aides possibles…).
Groupes de parole pour les parents
et les membres de la famille.
Union locale CNL de Créteil
9, avenue du Général-Billotte
Tél. : 01 49 80 13 08
creteil.union.locale.cnl@wanadoo.fr
Défense des droits des locataires et
service juridique.
Université Inter-Âges de Créteil
et du Val-de-Marne
6, place de l’Abbaye
Tél. : 01 45 13 24 45
Fax : 01 45 13 24 50
univ.interage@wanadoo.fr
www.uia.94.free.fr
Conférences, cours, ateliers et 
visites de musées pour enrichir 
sa culture personnelle et acquérir
des connaissances, quel que soit 
le niveau d’études initial.
Unyteam
17, boulevard du Montaigut
Tél. : 06 20 05 06 48/06 27 25 35 93
unyteam@hotmail.fr
Danse afro-caribéenne.

V
VMEH [Visite des malades dans
les établissements hospitaliers
du Val-de-Marne]
Centre socioculturel Kennedy
Tél. : 01 43 99 93 82 
Visites régulières auprès des malades
et personnes âgées.

Maison des Associations
1, rue François-Mauriac
01 58 43 37 01
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CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME
Tél. : 01 42 07 47 50  

5, rue du Général-Leclerc - 94000 Créteil-Village
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Créteil au cœur du village 
Dans petite résidence de standing en
pierre de taille, bel appt, en duplex, 
6m de HSP, réception de 60 m2, cuisine
équipée, terrasse de 42 m2 plein sud plus
balcon, 4 chbres, 2 sdb, 3 wc, cave et 
2 parkings en s/sol.
Prix : 688 000 € Vraiment unique !

Saint-Maur-des-Fossés 
Maison sur 800 m2 de terrain, 
6 pièces, cheminée tout confort.
Prix : 750 000 €

Créteil Village
Dans petite copropriété arborée appt F2 
de 53m2 : entrée, cuisine, séjour, 1 chbre, 
sdb, wc, nbrx rangements.
Prix : 184 000 €

Maisons-alfort stade
Très beau F5 dans résidence arborée,
entrée, placards, cuisine, séjour sur balcon,

dégagement, placards, wc, salle de bains
plus wc, sde, 4 chbres dont deux avec 
placards plus balcons, cave et 2 parkings 
en s/sol.
Prix : 440 000 €

Créteil proche toutes commodités
Appt F4, très lumineux : entrée avec 
rangements, séjour sur balcon, cuisine ,
2 chbres dont une sur loggia, sdb, wc,

cave en s/sol et parking collectif, 
possibilité 3e chambre.
Prix : 195 000 €

Créteil les Bordières 
proche toutes commodités
Dans un cadre verdoyant, appt  F4 
de 80m2 environ au 4e et dernier étage,
très lumineux : entrée, cuisine, dble séjour
sur balcon, 2 chambres, dégagement avec 
penderie et placards, salle de bains, wc, 
au s/sol parking et cave.
Prix : 221 000 €

Créteil à 800 m du village
Pavillon sur s/sol total : au rdc entrée,
bureau, séjour double, cuisine avec accès
cave, salle de bains et wc, au 1er niveau :
dégagement , 4 chbres, sdb, wc, combles
aménageables de 40m2 env, le tout sur 
370 m2 de terrain env.
Prix : 520 000 €

HÔTEL DE VILLE
Place Salvador-Allende
Tél. : 01 49 80 92 94

RELAIS-MAIRIE
v Village
46, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 41 78 91 05
v Abbaye
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 40 53
v Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél. : 01 56 71 89 89
v Le Palais
43, allée Parmentier
Tél. : 01 42 07 41 23

CONSULTATIONS JURIDIQUES
v Lundi à partir de 18h : 

relais-mairie Village
v Mardi à partir de 17h30 : 

relais-mairie de l’Abbaye
Gratuites et sans rendez-vous
v Jeudi à partir de 18h : 

hôtel de ville (RV à prendre le mardi)

CONSULTATIONS JURIDIQUES
SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS 
Gratuites et sans rendez-vous
Lundi de 14h à 18h : 
Maison des Associations, 
1, rue François-Mauriac

CONSULTATIONS NOTARIALES
Gratuites et sans rendez-vous
Un mardi sur deux à partir 
de 17h30 : relais-mairie 
Village 
Un mercredi sur deux 
à partir de 17h : relais-mairie
du Palais

PRÉFECTURE
Avenue du Général-de-Gaulle
Tél. : 01 49 56 60 00

EDF-GDF
CCR Créteil Soleil
Niveau 1, porte 14
Tél. : 0 810 381 943

LYONNAISE DES EAUX
Service clientèle : 
01 69 52 70 00
51, av. de Sénart 
91 230 Montgeron

ADRESSES
UTILES

X

Saint-Maur 
Superbe terrain, Cos de 0.40 en habitation
et 0.60 en commercial, quartier calme et
proche Bords-de-marne.
Prix : 350 000 €

Créteil le Halage
Beau terrain à bâtir à 800 m du RER
Saint-Maur Créteil, 500 m2 façade 17m.
Prix : 368 000 €
Créteil cœur du village
Opération terrain plus construction, à
200m de tout, idéal grande famille proche
centre ville. Nous consulter…

Pour toutes vos publicités 

Suzy Ruet

01 43 99 17 77

F
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Exposition, conférence, parcours… C’est sur le thème des 
migrations que se dérouleront les Journées du patrimoine.

ANIMATIONS
PATRIMOINE

P our l’édition 2008 des Journées du
patrimoine, la direction de la Cul-
ture et les médiathèques s’asso-
cient pour mettre en valeur le

patrimoine lié aux migrations cristo-
liennes. Cette opération s’inscrit dans le
projet “Immigration et Citoyenneté”, ini-
tié depuis le début de l’année par la
Ligue des droits de l’homme et l’Union
locale des centres culturels et sociaux.

Exposition
Créteil en construction, les archives de demain
Du 2 au 27 septembre 
à la bibliothèque Village
Visites guidées sur rendez-vous 
au 01 42 07 04 07 
Sonia Blin présente une exposition pho-
tographique sur les dernières réalisations
d’urbanisme de la ville : aménagement
de la Pointe-du-Lac, construction de la
mosquée et prolongement de la ligne n° 8
du métro. Les bibliothécaires complètent
ce témoignage par une iconographie do-
cumentée sur la construction du Nou-
veau Créteil des années 1970.
Vernissage le samedi 20 septembre à 15h.
Ouverture exceptionnelle le dimanche 21
septembre de 14h à 17h30 (deux visites
guidées à 11h40 et à 16h50).

Conférence 
Architecture et logement social à Créteil
Samedi 20 septembre 
à 16h à la bibliothèque Village

Réservations au 01 42 07 04 07
Conférence animée par Élène Thévenot,
historienne en architecture. En matière
d’architecture sociale, Créteil propose un
riche échantillon de réalisations. De la
cité-jardin aux grands ensembles, Élène
Thévenot nous racontera la passionnante
histoire de ce patrimoine inventif encore
en mal de reconnaissance. Conférence
suivie d’un “apéro-causeries”. 
Entrée libre. 

Parcours du patrimoine 
Migrations cristoliennes, les métissages qui
construisent la ville
Dimanche 21 septembre, à 9h et à 14h,
départ de la MJC du Mont-Mesly.
Inscriptions et renseignements 
au 01 58 43 38 01
Un nouveau parcours d’une durée de
3h30 qui vous invite à la découverte du
patrimoine urbain, culturel et identitaire
lié aux migrations à Créteil. Du Mont-
Mesly, lieu de vie de populations aux ori-

gines multiples, ce circuit vous conduira
au quartier du Port où Eugène N’Sondé
vous parlera des “Exodes” à travers ses
sculptures. Vous vous rendrez ensuite à
la toute récente mosquée et au centre Mi-
guel Angel Estrella de France Terre d’Asi-
le qui accueille, depuis les années 1970,
les demandeurs d’asile. Le parcours se
poursuivra à Créteil Village, à l’ancien
Office des migrants et à la bibliothèque
pour une visite de l’exposition photogra-
phique de Sonia Blin.
Les trajets s’effectueront en bus et seront
ponctués de lectures par la Société des
Amis de Victor Hugo. 

Atelier multimédia
Le patrimoine historique
Samedi 27 septembre, 
à 10h à la bibliothèque multimédia
de la Croix-des-Mèches. 
Inscriptions au 01 42 07 62 82
Les bibliothécaires vous proposent de dé-
couvrir des sites Internet autour de la
thématique du patrimoine historique. 
A partir de 14 ans.

Café littéraire
Itinéraire d’une femme française
Samedi 27 septembre, 
à 16h à la bibliothèque Village
Inscriptions au 01 42 07 04 07
Rencontre autour du livre de Hamida Ben
Sadia : un témoignage passionnant de
cette militante de la Défense des droits
des femmes en France et en Algérie. n

VIVRE ENSEMBLE N° 284 • 59

Histoires 
d’un patrimoine urbain

©
So

ni
a 

B
lin

59  11/08/08  23:04  Page 1

                                           



60 • VIVRE ENSEMBLE N° 284

CULTURE
FORUM

Le Forum de la Culture donne rendez-vous à tous les Cristoliens,
le samedi 13 septembre de 14h à 18h, à la Maison des Arts. 

Maison des Arts, École natio-
nale de musique, biblio-
thèques-médiathèques ,
MJC, équipements sociocul-

turels, galeries d’art et ateliers, associa-
tions… La Ville de Créteil dispose
d’une offre culturelle et artistique de
qualité, s’adressant à tous les âges, à
tous les désirs, à toutes les envies de
savoir. C’est pour promouvoir cette
offre, que le Forum de la Culture est
désormais organisé chaque année en
septembre à la Maison des Arts. Il ré-
unira, le samedi 13 septembre, tous les
acteurs de la vie culturelle locale, don-
nant ainsi aux Cristoliens l’occasion de
découvrir un foisonnement de ri-
chesses et de talents. De 14h à 18h, les
animations s’enchaîneront sur les dif-
férents sites : salles de la Maison des
Arts, coursives, podium extérieur…
Avec, au programme, de la danse (lati-
ne, jazz, orientale, caribéenne, africai-
ne, folklorique, contemporaine,
flamenco, berbère), de la musique (ci-
thares, harmonie, fanfare, rock), de la
chanson (chant choral, chanson humo-
ristique), des marionnettes, des
sketches, du théâtre, du slam… 

Offres à profusion
Temps fort de la journée : la compagnie
Massala et le chorégraphe Fouad Bous-
souf présenteront un extrait de leur der-
nière création, En route, à 16h, sur la dalle
de l’hôtel de ville. Autres temps forts : un
plateau Jeunes, dans la petite salle de la
Maison des Arts, sera consacré, de 17h30
à 18h30, aux groupes musicaux cristo-
liens ; et, dans la grande salle, le film Jour
de fête en Catalogne ! sera projeté au pu-
blic. Histoire de se remémorer la liesse
des fêtes de juin 2008 à Créteil, pour tous
ceux qui y ont participé et ceux qui n’y
étaient pas.
Tout au long de la journée, des jeux et des
ateliers seront proposés aux enfants et

aux adultes : peinture, poterie, dessin,
ateliers scientifiques, maquillage pour les
petits, jeux surdimensionnés, réalisation
de marionnettes à doigts. Et, au détour
des stands et des expositions, qui jalon-
neront les coursives de la Maison des
Arts, c’est toute la richesse du tissu asso-
ciatif local qui sera mise en vitrine. Trou-
ver un atelier d’écriture, choisir une
compagnie théâtrale, s’inscrire à un cours
d’informatique, s’engager dans le béné-
volat… Autant de projets qui pourront 
se concrétiser, tout simplement en se 
rendant au Forum de la Culture. Vous y
obtiendrez toutes les informations néces-
saires et partagerez avec tous les acteurs
de la vie culturelle locale un grand mo-
ment de convivialité. n

Forum de la Culture
Samedi 13 septembre 

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

enfants et familles.
Programme détaillé sur demande 

à la direction de la Culture.
Tous renseignements au 01 58 43 38 08.

En haut de
l’affiche !

En route, de la compagnie Massala 
et du chorégraphe Fouad Boussouf, 
à 16h sur la dalle de l’hôtel de ville.
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Dimanche 28 septembre, venez participer à la journée “Sport
en famille” sur la Base de loisirs. C’est ludique et gratuit !

SPORT
EN FAMILLE

Pour la deuxième année consécuti-
ve, la Ville de Créteil et l’USC 
co-organisent une journée de dé-
couverte d’activités sportives et

ludiques, le dimanche 28 septembre de
11h à 18h, sur la Base de loisirs. Des acti-

vités accessibles aux petits comme aux
grands : c’est le Sport en famille !... La
première édition avait été un succès avec
un millier de participants sur les diffé-
rents sites d’animation. Le principe reste-
ra donc le même : toutes les activités
proposées sont libres et gratuites. Après
un passage à l’accueil, les familles se ver-
ront remettre une carte de participation
qu’elles feront valider sur les différents
lieux de leur passage. Mais chacun sera
libre de pratiquer les activités qu’il dési-
re. Celles-ci seront encadrées par des
éducateurs de l’USC ou de la Ville. 

Du tir à l’arc au canoë
Grands et petits (à partir de 6 ans) pour-
ront ainsi s’initier à une dizaine d’activi-
tés sportives de plein air sur la plaine de
la Base de loisirs : minigolf, tir à l’arc, ten-
nis ballon, accroland (sorte d’accro-
branche), speedminton (un dérivé du

badminton), volley-ball, rugby, boxe
française, etc. Des activités nautiques se-
ront aussi proposées sur le lac : voile et
canoë. Et pour que les plus petits puis-
sent aussi s’amuser et dépenser leur éner-
gie, des structures gonflables seront
mises en place pour les 2 à 5 ans : coco-
tier, château, donjon d’escalade, parcours
western… Il y en aura pour tous les goûts
et tous les âges ! 
Car l’objectif est de favoriser l’accès de
tous à la pratique sportive. L’occasion
aussi de passer une journée en plein air et
en famille. Pour que la convivialité soit
de mise, une restauration sera assurée sur
place par l’USC Rugby et, en fin de jour-
née après l’effort, les participants reparti-
ront avec de petites récompenses. n

Journée Sport en famille
Dimanche 28 septembre, de 11h à 18h,

sur la Base de loisirs.
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L’esprit de famille
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Le championnat de Na-
tional a repris ses

droits depuis le 2 août.
Quinzièmes du champion-
nat au printemps, les Cris-
toliens ont aligné quatre
succès de rang et un nul
pour terminer la saison à
la septième place. La ve-
nue de l’entraîneur Olivier
Frapolli a fait beaucoup de
bien aux Ciels et Blancs.
Cette saison, il sera assis-
té par le Polonais Krzysztof
Ziecik, ex-entraîneur ad-
joint de l’équipe nationale
de Guinée. 
Le club enregistre aussi 
l’ar rivée de deux défen-
seurs, Sébastien Gondouin
(Saint-Maur, DH) et Vincent
Di Bar toloméo (Sète,
National), de cinq milieux
de terrain, Johann Paul (Pau,
National), Pierre Planus
(PFC), Yohan Betsch (Metz, CFA), Alexis Lafon (Cannes,
National) et Farid Beziouen (Noisy-le-Sec, CFA2) et le retour
du gardien de but Richard Trivino (Boulogne, Ligue 2).
L’attaquant Fabrice Ondama, prêté par Rennes, complète le
tableau. A noter que Patrice Vareilles, meilleur buteur cristo-
lien la saison passée (14 buts), a prolongé d’un an, tout

comme le milieu droit nigérian David Abwo (Dijon, Ligue 2).
Pour fidéliser les spectateurs, les dirigeants proposent plu-
sieurs formules : l’abonnement en tribune présidentielle
pour 200 € ; l’abonnement en tribune honneur pour 100 €
et 50 € (moins de 16 ans, étudiants, handicapés). Les
abonnements permettent d’assister aux 19 matches du

championnat National, aux
rencontres de la Coupe de la
Ligue, aux matches amicaux
et aux matches de l’équipe
réser ve. Ils évitent les files
d’attente et donnent droit à
une remise de 10% sur les
produits dérivés et à des pro-
motions exclusives avec les
partenaires. Un tee-shir t est
of fer t (selon disponibilité)
pour tout abonnement pris
avant le 15 septembre.
Nouveau site Internet :
www.uscl.fr
Renseignements 
au 01 43 99 00 06.
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Jeux Olympiques
Trois Cristoliens à Pékin

Trois Cristoliens ont représenté les couleurs de la Ville
aux jeux Olympiques de Pékin, du 8 au 24 août. Il

s’agit des deux pistards, Grégory Baugé, 23 ans (cham-
pion du monde élite de vitesse par équipe en 2006,
2007 et 2008, médaillé de bronze aux championnats
d’Europe de keirin en 2007), sélectionné en vitesse par
équipe et keirin, et Pascale Jeuland, 21 ans (championne
de France 2007 et 2008 en course aux points), sélection-
née dans l’épreuve de course aux points. La troisième
étant l’athlète Lina Jacques-Sébastien, 23 ans (2e sur
100 m et 1re sur 4 x 100 m au championnat d’Europe es-
poirs en 2005), sélectionnée pour le relais 4 x 100 m.

GARDIENS : Thomas Levaux, Richard Trivino, Rachid Bachéri. 
DÉFENSEURS : Mario Loja, Jacques Salze, Yoann Zanoni, Thierr y Argelier, Vincent Di
Bartoloméo, Samir Abbar, Sébastien Gondouin.
MILIEUX DE TERRAIN : Wilson Sanches Leal, Abdelmalek Mokdad, David Abwo, Johann Paul,
Pierre Planus, Yohan Betsch, Farid Beziouen, Alexis Lafon, Kévin Gohiri.
ATTAQUANTS : Rui Pataca, Abou Maïga, Patrice Vareilles, Ali Boulebda, Fabrice Ondama,
Ludovic Pancrate. 
ENTRAÎNEUR : Olivier Frapolli. ENTRAÎNEUR ADJOINT : Krzysztof Ziecik.

Football
Sur la lancée de fin de saison
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Le 5 juin dernier, Michaël D’Almeida a pris la
troisième place du Grand Prix de vitesse de

Saint-Denis. Mais, c’est lors des championnats
de France, début juillet, que le jeune pistard
s’est illustré. Il est devenu champion de France
dans l’épreuve du kilomètre et il a pris la qua-
trième place de la vitesse individuelle et du kei-
rin. Dans ces mêmes championnats, les juniors
cristoliens ont remporté quatre titres. Olivia
Montauban s’est imposée sur le 500 m et en 
vitesse individuelle, tandis que Charlie Conord a
conquis le premier titre de champion de France
du keirin et pris la 3e place en vitesse individuelle.
C’est Thierry Jollet qui est devenu champion de
France de vitesse individuelle, s’offrant égale-
ment une médaille de bronze dans le keirin. A la

mi-juillet, les trois pistards ont confirmé tout leur talent aux championnats du
Monde juniors, en Afrique du Sud. Olivia a remporté le titre en vitesse par équipe.
Charlie Conord et Thierry Jollet sont devenus, eux aussi, champions du monde
de vitesse par équipe et Conord a décroché le titre mondial en keirin. 

Cyclisme sur piste
Des juniors champions du monde !

En terminant quatrième
lors de la finale des In-

terclubs, le 18 mai, l’USC
Athlétisme a conservé sa
place en Nationale 1B.
Cindy Billaud a pris la se-
conde place du 100 m
haies au Meeting d’Argen-
tan (Orne), en réalisant
13’’28. Lors du Meeting
international de Nantes,
Lina Jacques-Sébastien a

réalisé un bon chrono sur 200 m, 23’’34. A noter
la sélection d’Élysée Vesanes, 8e à la longueur, et
de Lina Jacques-Sébastien (4 x 100 m) à la Coupe
d’Europe à Annecy les 21 et 22 juin.
Lors des championnats de France jeunes, du 18 au
20 juillet à Lyon, Cindy Billaud a remporté le 100 m
haies. Au championnat de France élite, à Albi du 24
au 26 juillet, Lina Jacques-Sébastien a pris la se-
conde place sur 100 m et 200 m. Cindy Billaud, sur
100 m haies, a terminé 5e et Élysée Vesanes, à la
longueur, 6e.

Athlétisme
Le bel été des filles

Lors des championnats
de France par équipe 

Division nationale 2 (DN2)
à Nantes, l’équipe fémini-
ne s’est classée 11e. Aux
championnats de France
individuels, à Valenciennes,
Éva Durand s’est classée
42e en Critérium benja-

mines, Loïcia Jacob 17e en Critérium minimes. Maïssam Naji
et Manon Gouel, catégorie Avenir, ont terminé, respective-
ment, 6e et 11e. L’espoir Cindy Baquet s’est hissée à la 
11e place et la junior Juliette Schmutz à la 22e. Enfin, Cindy
Mistrali, en Nationale B, a fini 12e.

Gymnastique artistique
Avec les honneurs

Tennis de table
Ibrahima Diaw, 
médaillé d’or 
européen

Pour ces premiers cham-
pionnats d’Europe par

équipes à Terni (Italie), du
11 au 20 juillet, le jeune
pensionnaire de l’USC Ten-
nis de table, Ibrahima
Diaw, 16 ans, a obtenu la
médaille d’or par équipe
avec Clément Drop (Metz),
Thomas Le Breton (Mûrs-
Érigné) et Victorien Le
Guen (Levallois). Grâce à
ses bons résultats, il in-
tègre, dès la rentrée, le
pôle France de Nantes.
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RENTRÉE SPORTIVE
Broc’sport 2008

�Découverte �Démonstrations
�Inscriptions

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
DE 11H À 17H

Palais des Sports Robert-Oubron
Rue Pasteur-Vallery-Radot
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Avec sept équipes qualifiées aux champion-
nats de France des Ensembles divisions

fédérales et Coupe Villancher, les Cristo-
liennes ont réalisé un beau parcours. A com-
mencer par les DF1 seniors qui ont terminé 
à la seconde place. Toujours en DF1, les 
benjamines ont pris la 6e place, les minimes
ont fini 8es, les juniors et les cadettes 14es. 
A noter en DF3 une 18e place pour les 
seniors et une 23e pour les minimes. Lors du 

championnat de France
de Division critérium,
l’équipe de DC3 ca-
dettes a fini 21e. 
Les inscriptions auront
lieu les mercredis 3,
10 et 17 septembre de
17h30 à 19h, et le sa-
medi 13 septembre de
13h à 15h au Palais des
Sports. Une séance de
découverte aura lieu le
mercredi 10 septembre
de 18h à 18h45, éga-
lement au Palais des
Sports.

Gymnastique rythmique
Des seniors vice-championnes
de France

Jean-François Sarr, 26
ans, licencié au Taek-

wondo club de Créteil
(TCC) et pensionnaire
de l’Insep (Institut na-
tional des sports et de
l’éducation physique), a
pris la 3e place lors de
la Coupe du Monde
francophone à Libreville
(Gabon), le 25 mai dernier. A noter le joli parcours, au cham-
pionnat de France universitaire, d’Alexandre Amghar, du Staps
de Créteil, qui a atteint les demi-finales.

Taekwondo
Du bronze francophone

Dimanche 7

Cyclotourisme
Gymnase 
Nelson-Paillou
Premier départ à 7h :
randonnée cyclo-
touriste À travers
l’Île-de-France
(Atif). Parcours 
de 50, 70, 100 
et 125 km
A 9h : 
Vélo pour tous

Broc’sport
Palais des Sports
De 11h à 17h : 
rentrée sportive
(démonstrations,
expositions, 
inscriptions)

Samedi 13

Badminton
Gymnase 
Nelson-Paillou
18h : championnat
D1, USC/Bordeaux

Football
Stade Duvauchelle
18h : championnat
national, USC 
Lusitanos/Bayonne

Dimanche 14

Basket
Gymnase Casalis
10h à 18h : tournoi
de préparation 
de l’USC

Handball
Palais des Sports
16h : championnat
D1, USC/USAM
Nîmes

Samedi 20

Handball
Gymnase 
Nelson-Paillou
20h30 : champion-
nat N2, USC 1B/
Folschviller HB

Mercredi 24

Handball
Palais des Sports
20h : championnat
D1, USC/
Saint-Raphaël

Vendredi 26

Volley
Gymnase Schweitzer
18h : tournoi “Noc-
turne de Créteil”

Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat
national, 
USC Lusitanos/
AS Cannes

Samedi 27

Football
Stade Duvauchelle
18h : CFA 2, 
USC Lusitanos
2/Gravelines

Handball
Gymnase 
Nelson-Paillou
20h : championnat
de France moins 
de 18 ans, 
USC/Gien

Dimanche 28

Journée Sport 
en famille

Base de loisirs
A partir de 11h :
animations 
sportives gratuites
pour tous (voile, 
accroland, tir à
l’arc, mini-golf,
etc.)

Les rendez-vous de septembre
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Le documentaire de Jean-
Michel Car ré Galères de
femmes, et plus par ticulière-
ment le por trait de “Lauren-
ce”, est à l’origine de l’œuvre
Messe un jour ordinaire. A mi-
chemin de la messe dont Ca-
vanna respecte l’ordinaire
(kyrie, gloria, sanctus) et de
l’opéra dramatique, cette
œuvre intense est traversée
par un souf fle inséparable
d’un travail sur le timbre et le
coloris orchestral. Une œuvre
saisissante à découvrir.

u Trio avec accordéon/
Messe un jour ordinaire/Fauve

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

Un chasseur naïf vient en aide
à un caïman et ses petits. Mais
l’ingrat caïman veut le dévorer.
Heureusement, le chasseur sera
sauvé par un petit animal rusé.
Un conte africain malicieux,
extrait des Petits contes nègres
pour les enfants des Blancs,
présenté sous forme d’album
pour les plus jeunes.
u Pourquoi personne ne porte
plus le caïman pour le mettre
à l’eau , Éditions Le Sorbier

Dans un immeuble de banlieue vit un ogre qui ne sort que la nuit.
A quoi ressemble-t-il ? Que fait-il de ses jours et de ses nuits ? A
travers les yeux d’un enfant, nous pénétrons dans cette histoire
étrange et fascinante. Cet album, délicieusement illustré, est à
déguster avec vos enfants. 

u L’Ogre , Éditions Rue du Monde

Après un remarquable premier roman (Le Chemin des âmes,
paru en 2006), nous retrouvons la prose de Joseph Boyden à
travers ce recueil de nouvelles à la fois poétiques et cruelle-
ment réalistes. Chacune nous plonge dans la vie des Indiens
d’Amérique, dans toute sa richesse, mais également sa 
détresse face à la modernité du monde actuel, bien souvent
en contradiction avec la culture indienne. Les personnages,
attachants, sont décrits avec humanisme et sensibilité. 
Là-haut vers le nord confirme le talent littéraire de ce
jeune auteur canadien aux origines indiennes, écossaises et
irlandaises…

u Là-haut vers le nord, Éditions Albin Michel

“Voici un accord. En voici un
deuxième. Et un troisième.
Maintenant, forme un groupe !”
Cette injonction laconique 
publiée en 1977 dans un 
fanzine, résume le mouve-
ment “Do it Yourself” qui éri-
geait en credo l’autonomie
absolue. Labels “indés”,
groupes audacieux, métis-
sages musicaux inouïs (punk,
funk, dub, electro), ton radical
: un vent de fraîcheur souf fle
sur le rock. En 22 titres par-
faits, ce disque dresse un pa-
norama fascinant de ce champ
des possibles, coincé entre le
punk et les années 80. 

u D-I-Y/Do It Yourself

Dans les années 60, 
le Bureau des migrations 
des départements d’outre-
mer (Bumidom), organisme 
public français, est chargé
“d’accompagner” l’émigra-
tion des habitants d’outre-mer
vers la métropole qui manque
de main-d’œuvre non 
qualifiée… Le film redonne 
la parole à ceux qui ont fait 
ce voyage souvent sans retour.
Ils racontent la douleur 
du déracinement et la crise
identitaire de leurs enfants.

u L’avenir est ailleurs, Doriane
Films & Cinéma Public Films

E c o u t e r

L i r e

Cette compilation retrace l’évolution de la musique brési-
lienne après la révolution du tropicalisme initiée par Caeta-
no Veloso, Gilberto Gil et d’autres, à la fin des années 60.
La décennie suivante poursuit donc la voie du métissage :
des artistes, issus de diverses régions du Brésil, s’intéres-
sent de plus en plus aux musiques occidentales en vogue
(rock, pop, soul) auxquelles ils intègrent le patrimoine mu-
sical très riche de leur pays, du choro à la bossa nova.

u Brazil 70 (After Tropicalia)
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V o i r

Médiathèques

Compilation

Blaise Cendrars – MerlinBlaise Cendrars – Merlin
Karim Ressouni-Demigneux [texte]

Thierry Dedieu [images]

Compilation

65  11/08/08  22:45  Page 1

                                                          



Her Mi Hei, jeune artiste coréenne qui réside à Créteil. Pour cette nouvelle exposi-

tion à la Galerie d’Art, elle présente une série d’œuvres déployées sur le registre de

l’installation. Entre fiction et réalité, à la frontière du lieu urbain et du lieu de l’identité,

Her Mi Hei décline son propos sur fond de paysages intérieurs. Le vernissage aura lieu

le 20 septembre à 18h30.

Et aussi :

, en avant-première, Her Mi Hei

sera présente dans l’espace “galerie”

du Forum de la Culture qui se tiendra

à la Maison des Arts, le 13 septembre

à partir de 14h ;

, dans le cadre de son partenariat

avec la Galerie d’Art, la Galerie du

Temps Présent du lycée Saint-Exupéry

accueille une œuvre de Her Mi Hei au

lycée et organise une rencontre avec

l’artiste le 25 septembre à 18h30.
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Shadow Wonderland est une série de photos 
de voyage dans le “monde des ombres” pour
faire découvrir ce monde jamais vu, qui est 
une autre version de notre propre monde. Une
exposition de Maiko Miyazaki, du 18 septembre
au 25 octobre, à la Maison des Arts.

Esplanade des Abymes, 
rue de Falkirk et avenue du Gal-Pierre-Billotte

Journée portes ouvertes
d imanche 14 septembre de 14h à 19h

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

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.

GROS PLAN SUR...

Regards

galerie d’art de créteilGalerie d’art de Créteil

Faire parler les ombres
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www.optical-center.com 205 magasins en France

+2ème paire offerte
à votre vue y compris en progressifs

CRÉTEIL
Face à l’Hôtel des Impôts 
À l’ext. du Ctre Cial Créteil Soleil 
2, bd Jean-Baptiste Oudry

01 43 39 30 00
Métro : Créteil Préfecture 
Parkings : Ctre Cial Créteil Soleil et Maison des Arts
Vous accueille du lundi au samedi 
de 10h à 19h sans interruption.

8e CHAMPS-ÉLYSÉES
Au fond de la GALERIE DU  
CLARIDGE (FNAC) ou entrée  
rue de Ponthieu 
74, av. des Champs-Élysées

01 42 25 05 20
Métro : Franklin Roosevelt 
Parkings : Champs-Élysées et Ponthieu
Vous accueille du lundi au samedi de 10h à 20h30 et 
le dimanche de 13h à 20h sans interruption.
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BONNEUIL-sur-MARNE 01 43 39 00 10
BRÉTIGNY-sur-ORGE* 01 60 85 06 06
ORLY 01 58 42 02 02
SAINT-MANDÉ*  01 58 64 09 91

ouvert 7 jours/7

Do you speak

English*

v Tous niveaux v 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
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