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SPECTACLE
Les élèves de l’atel ier -
théâtre du collège Victor-Hu-
go présentent, samedi 25
septembre à 20h à la MJC
Village (01 48 99 38 03),

La Résistible Ascension
d’Arturo Ui, pièce que Ber-
tolt Brecht écrivit en exil
aux États-Unis, en 1941,
et qui est une dénoncia-
t ion du régime nazi. La

montée en puissance du
gangster Arturo Ui et de ses
associés dans le Chicago
des années 1930 évoquant
celle de Hitler en Allemagne.
C’est d’ailleurs dans l’épi-
logue que se trouve le cé-
lèbre vers : “Le ventre est
encore fécond, d’où a surgi
la bête immonde.”
Le samedi 25 septembre
à la MJC Village.

AVEC LE CALM 

C’est la rentrée, l’heure
des bonnes résolutions…
Pour une forme tonique,
rejoignez la section gym-
nastique du Calm (Club
animation et loisirs du
Montaigut). Les cours (re-

prise le 13 septembre) ont
lieu les lundis et jeudis, de
18h à 19h (centre Kenne-
dy) et de 20h à 21h (gym-
nase de La Lévrière). 
Tarif : 120 € pour l’année
quel que soit le nombre de
cours pratiqués. Certificat
médical obligatoire. Ren-
seignements auprès de
Bernadette (01 48 99 02
50) ou de Danielle (01 42
07 10 83), ou par mail :
f o rmauxbe rnade t te@
yahoo.fr. Le Calm dispose
aussi d’une section coutu-
re où vous pouvez réaliser
vous-même votre garde-ro-
be dans la bonne humeur,
tous les mercredis de 20h
à 22h et un samedi par mois.
Renseignements auprès de
Louisia (01 48 98 00 67/
mail : louisia.gr@free.fr) ou de
Catherine (01 48 99 54 54).
Cours de gymnastique 
et de couture.

SOIRÉE ESPACE 

Il y a maintenant presque
dix ans se tenaient, chaque
mois, les “Soirées Espa-
ce” dans l’atelier de Franz
Spath : les Cafés Philo
avant l’heure ! A nouveau,
le besoin se fait sentir de
retrouver des lieux de pa-
role et d’échange. Une pre-
mière rencontre aura lieu
le vendredi 17 septembre
de 19h à 21h à l’atelier
Brin de Soie, 4, esplanade
des Abymes, avec, pour

La ville
Rencontre 

avec un écrivain
A l’occasion du fes-

tival America, la
bibliothèque Village
(01 42 07 04 07) re-
çoit Joseph Boyden, le
jeudi 23 septembre, à
19h. A 41 ans, Joseph
Boyden est l’un des
écrivains canadiens
les plus en vue sur la
scène internationale.
Il partage sa vie entre
le nord de l’Ontario et
la Nouvelle-Orléans,
où il enseigne à l’uni-
versité. Il est l’auteur
de plusieurs romans et
nouvelles (Le Chemin
des âmes, Là-haut vers
le nord, Les Saisons de la solitude), tous parus chez 
Albin Michel (collection Terres d’Amérique).

Faites une jam !
C’ est reparti pour les jam sessions au Club de Créteil, rue Charpy (tél. : 01 48 99

75 40). Rendez-vous le lundi 4 octobre à 20h pour une soirée tout swing. 
Entrée : 3 €. Musiciens ou public, bienvenue à tous !
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thème : “Comment créer
des liens entre nous ?”
Chacun peut apporter un
plat, un dessert ou une
boisson pour inaugurer
cette première rencontre
en toute convivialité. Tous
renseignements auprès de
Marie-Thérèse Esneault
(06 76 00 23 68).
Le vendredi 17 septembre
à l’atelier Brin de Soie

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
matin. Prochaine session :
du 30 septembre à f in 
janvier. Inscriptions à l’uni-
versité à partir du 28 août,
bureau 251, bât. i3. 
Internet : www.
stagesanglaiscreteil.com
Tous renseignements 
au 01 45 17 11 84.

FIN D’ACTIVITÉS
L’association L.A.C. (Loi-
sirs Animation Chenevier),
présente pendant 30 ans
auprès des patients de l’hô-
pital Chenevier (voyages,

fêtes, animations…) a ter-
miné sa mission le 11 juin
dernier. Désormais, n’ap-
pelez plus le 01 43 49 35
37. L’association souhaite
que la relève prenne place
avec autant de générosité
auprès des patients.
Association Loisirs-
Animation-Chenevier.

LECTURE PARTAGÉE 

Lecture partagée, mono-
logues et dialogues : l’as-
sociation ERF 113 propose
un atelier de “mise en
voix”. Une réunion d’infor-
mation et inscriptions aura
lieu le lundi 27 septembre
à 17h dans les locaux de
l’association, 113, rue du

Général-Leclerc. Tous ren-
seignements auprès de
Bénédicte Landrin (ERF
113) au 01 48 98 98 70

ou d’Yves Cholet au 
01 48 99 20 82.
Atelier de mise en voix, 
association ERF 113.

e

Entrez dans l’Harmonie
L’orchestre d’harmonie de La Musique de Créteil recrute des musiciens amateurs

(bois, cuivres, percussions) qui pratiquent depuis au moins cinq ans et qui souhai-
tent partager leurs talents dans une formation d’ensemble. Les élèves du conservatoire
Marcel-Dadi qui la rejoignent bénéficient d’une réduction de 20% sur leurs frais de sco-
larité au conservatoire. Les répétitions ont lieu, chaque mardi (hors vacances sco-
laires) à 20h30, à la salle Jean-Cocteau. La cotisation annuelle à la Musique de Créteil est
de 15 €. Tous renseignements auprès de M. Guinan au 01 43 89 59 20/06 63 45 71 71.
Site Internet : http//musiquedecreteil.free.fr 
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M u s i c i e n s  a m a t e u r s

D u 6 septembre au 2 oc-
tobre, la MJC Village

affiche sur ses murs (57,
rue du Général-Leclerc,
tél. : 01 48 99 38 03) les
activités multiples et va-
riées qu’elle a menées
au cours de la saison der-
nière. C’est “Saison en
images”, une exposition
signée Sophie Mercadier.

E x p o s i t i o n

Des images 
pour une
saison
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BIEN-ÊTRE 
Pour entretenir sa forme
dans une ambiance cha-
leureuse, l’association
Mouvement Bien-Être pro-
pose des séances de gym-
nastique en musique pour
jeunes et adultes, tous
les lundis et jeudis, de
19h à 20h, et les mardis
et jeudis de 12h30 à
13h30 au gymnase de La

Lévrière. Facilités de paie-
ment et cours d’essai gra-
tuit. Tarifs : 160 € pour
une ou plusieurs séances
hebdomadaires, 95 € pour
les moins de 26 ans et chô-
meurs. Reprise des cours
le lundi 13 septembre.
Pour tous renseignements :
mouvbe-syklen@voila.fr,
06 82 40 17 61 (Claude),
01 42 07 18 63 (Françoise)

ou 01 42 07 36 89 (Sylvie).
Gymnastique en musique, 
gymnase de La Lévrière.

ART/ARTISANAT 
L’association Artech et
l’atelier Brin de Soie pro-
posent aux 4-12 ans des
cours d’arts plastiques,
toute l’année, le mercredi
matin. Pour les adultes,
elle dispense des cours
d’art textile et de peinture
sur tissu. Ces cours sont
à la carte : choix des dates
et paiement uniquement
des cours suivis. Organi-
sation aussi de stages
pour adultes et enfants
tout au long de l’année.
N’hésitez pas à les contac-
ter au 01 43 77 48 03.
Cours et stages avec Artech 
et Brin de Soie.

VIDE-GRENIER 

Le centre Kennedy organi-
se un vide-grenier, le sa-
medi 18 septembre de 9h
à 17h, place Emmanuel-
Chabrier (parking du ma-
gasin Lidl). Inscriptions,
du lundi au vendredi de
10h à 12h30 et de 14h à
18h. Prix de l’emplace-
ment (2,50 m) : 10 €. Se
munir d’une pièce d’iden-
tité et d’un justificatif de
domicile récent (loyer ou
facture EDF). Plus d’infor-
mations en composant le
01 43 77 52 99.
Samedi 18 septembre, 
place Emmanuel-Chabrier.

ATELIER SOLIDAIRE 

L’association Elles Aussi,
investie dans la préven-
tion des cancers féminins
et le mieux-vivre avec la
maladie, ouvre un atelier
de couture solidaire qui au-
ra lieu les mardis, de 14h à
16h, 15, place Emmanuel-
Chabrier. Accompagnées
par une intervenante spé-
cial isée, vous pourrez
confectionner vos vête-
ments, les adapter, les 
styliser et partager ainsi 
un des projets de l’asso-
ciation “La femme et le 
cancer”. Pour tout rensei-
gnement, contacter Aïcha
Hachémi au 
06 14 61 51 89.
Atelier couture 
avec Elles Aussi.

JIEI-JUTSU 
Découvrez le jiei-jutsu (de
l’école Kömori), art mar-
tial de défense, qui peut
être aussi bien pratiqué
par les femmes que par
les hommes (des adoles-
cents aux seniors). Le do-
jo Victor-Hugo (14, rue des
Écoles) ouvrira ses portes
le 11 septembre de 10h à
13h (remise de 10% pour
les nouveaux adhérents
réglant la totalité d’une
inscription annuelle). Les
cours ont lieu les lundi et
mercredi de 20h à 22h, le
samedi de 10h à 12h. 
Adhésion à l’année : 240 €,
cours d’essai gratuit. Ren-

La ville
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Tous 
au jardin !
Du 15 septembre

aux premières ge-
lées, la bibliothèque
Village (01 42 07 04
07) invite parents et
enfants (à partir de 5
ans) dans le patio de
la bibliothèque pour un
atelier-découverte au-
tour du jardin bio. C’est
“Bibliradis, les mains
dans le potager !” Tous
les mercredis à 15h. 

A t e l i e r

“Vers la quarantaine, le mâle humain a coutume de quit-
ter son épouse usagée pour aller cavaler dans des pâtu-
rages plus verts et, comme on disait par chez nous,
changement d’herbage réjouit les veaux !” Le Démon de
midi est une comédie de mœurs féroce de Michèle 
Bernier d’après la bande dessinée de Florence Cestac. 
A découvrir au Club de Créteil, rue Charpy (01 48 99 75 40),
le samedi 25 septembre à 20h30. Entrée : 8 € et 6 € .

T h é â t r e

Sans pitié…
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seignements au 06 22 86
55 43/09 52 79 70 99.
Site Internet : 
www.komori-ryu.com
Portes ouvertes, 
le 11 septembre.

COMÉDIE DRAMATIQUE 
A l’issue d’une représen-
tation, dans sa loge, un
couple de comédiens at-
tend les admirateurs et,
pourquoi pas, quelques
journalistes. Mais la fic-
tion, parfois, dépasse la
réalité… Après les repré-
sentations de juin dernier,
reprise de la comédie 
dramatique de Michel
Barsby, Fous de théâtre !,
les vendredi 24 et samedi
25 septembre à 20h30, le
dimanche 26 à 16h. Au
Trac théâtre, 89, avenue
du Docteur-Paul-Casalis. 
Entrée : 5 €. Réservations
au 01 42 49 26 87/
06 71 76 48 05.
Les 24, 25 et 26 septembre,
au Trac, avenue Casalis.

PLACE AU VÉLO ! 

L’association Place au 
Vélo à Créteil reprend ses
rondes et balades. Pro-
chain rendez-vous, le di-
manche 12 septembre,
pour un tour à Paris. Dé-
part à 10h45, place de
l’Égl ise, muni de votre
pique-nique et d’un vélo
révisé avant la sortie. Les
enfants sont sous la gar-

de des parents. Tous ren-
seignements auprès de
Maurice au 
01 48 98 05 48. 
Internet : http://mdb94.org.
Le dimanche 12 septembre, 
balade à Paris.

JEUNE PUBLIC 

Pour fêter les dix ans de
La Souris Verte (lieu d’ac-
cueil et d’écoute des tout-
petits et de leur famille),
Biblibleuets reçoit la Cie
Atipik qui fera découvrir
aux 6 mois-4 ans l’histoire
de Petit frère Petite Sœur
qui vont aider un oiseau à
faire son nid… Une adap-
tation tout en tendresse de
l’album d’Elzbieta. C’est le
samedi 25 septembre à

10h45. Accueil et petit 
déjeuner à partir de 10h. 
Entrée libre sur réserva-

tions au 01 48 99 60 87.
Samedi 25 septembre 
à Biblibleuets.

e
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D estiné aux élèves de CM2, voici un agenda qui 
délivre des messages de prévention (consomma-

tion de tabac, d’alcool, mauvaise alimentation, absence
d’activité physique, cyberdépendance, abus de soleil...),
présentés de manière ludique sous forme de jeux, slo-
gans et illustrations réalisés, sur concours régional, par
des enfants. Edité par le comité du Val-de-Marne de la
Ligue contre le cancer. A Créteil, il sera distribué, à la 
rentrée scolaire, à tous les élèves de CM2.

J ean Siméon Char-
din (1699-1779),

peintre français du
XVIIIe siècle, est l’au-
teur de natures mortes
et de scènes de genre
traduisant magnifique-
ment l’intimité et la
“vie silencieuse” du
sujet choisi. Entrez
dans son univers, à
l’occasion de la confé-
rence donnée par Syl-
vie Testamarck à la
MJC Village (01 48 99
38 03), le samedi 2
octobre à 16h30.

H i s t o i r e  d e  l ’ a r t

L’univers de Chardin

A g e n d a

Ludique 
et 
préventif

Ludique 
et 
préventif
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COURS DE BERBÈRE
L’Espace franco-berbère
Azul reprend ses activités.
Pour l’inscription aux cours
de berbère (débutants,
préparation au bac ou 
avancés), veuillez contac-
ter M. Hami au 06 12 81 67
51. Espace franco-berbè-
re, 19, place des Alizés,
tél. : 01 43 77 61 93.
Inscriptions aux cours 
à l’espace Azul. 

CONFÉRENCE
“Contenu des program-
mes scolaires : le savoir
est-il devenu suspect ?”
Tel sera le thème de la
conférence proposée par
le Groupe des libres pen-
seurs de Créteil à la MJC
Club, rue Charpy, le same-
di 2 octobre à 14h30. 
Plusieurs intervenants

(professeurs et auteurs
d’ouvrages en ce domai-
ne) animeront le débat.
Entrée libre.
Le samedi 2 octobre 
à la MJC Club.

SUIVEZ LA C.A.DANSE…  

De la danse ou de la gym-
nastique, pour tout-petits
ou grands : l’association
C.A.Danse dispense des
cours, salle René-Renaud

et gymnase de La Lévrière.
Danse : éveil rythmique,
modern jazz, hip-hop,
contemporaine. Gymnas-
tique : bébé gym, stret-
ching, abdos-fessiers,
step, Low Impact Aerobic.
Cours d’essai gratuit. En
fin d’année, un spectacle
est donné à la Maison des
Arts. Inscriptions pos-
sibles à la Broc’Sport.
Tous renseignements au-
près de Patricia Crespo au
06 22 24 90 16. 
Mail : c-a-danse@voila.fr
Danse et gymnastique 
pour tous.

FERMETURE PROVISOIRE
Attention ! La bibliothèque
multimédia de la Croix-
des-Mèches ferme ses
portes pour travaux pen-
dant quelques mois… Elle
vous accueil lera en dé-
cembre avec de nouvelles
collections adultes et jeu-
nesse, dans des locaux
remis à neuf (cf. p. 46).
Plus de renseignements
au 01 42 07 52 52.
Bibliothèque multimédia 
de la Croix-des-Mèches.

MINI-SCHOOLS 
L’anglais, un jeu d’enfants ?
C’est possible avec les
Mini-Shools qui proposent
une initiation à l’anglais à
partir de 3 ans, mettant à
votre disposition plus de
30 ans d’expérience de
recherches et d’innova-
tion dans le domaine de
l’apprentissage précoce
des langues. 
Renseignements et ins-
criptions au 01 48 76 24
94. Des stages sont aussi
prévus pour la Toussaint

et février 2011 à raison de
deux heures par jour pen-
dant cinq jours.
Initiation à l’anglais 
dès 3 ans.
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La ville

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 5
w Guoi
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 56 26
Dimanche 12
w Levigne
39, rue Falkirk
Tél. : 01 43 99 44 72
Dimanche 19 
w Combeau
70, av. de Choisy
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 49 80 35 59
Dimanche 26 
w Edard
2, av. Pierre-Brossolette
Tél. : 01 42 07 20 89
Dimanche 3 octobre 
w Benaïs-Maarek
14, bd du Montaigut
Tél. : 01 48 98 07 28
w Bonnardel
36, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 48 98 19 84

Al’occasion des Journées européennes du patrimoi-
ne, le service d’animation socioculturelle de l’hôpi-

tal Albert-Chenevier (40, rue de Mesly, tél. : 01 49 81
31 31, poste 18 282) vous invite, samedi 18 septembre
à 15h, à une “Rencontre autour d’un arbre remarquable”
dans le parc de l’hôpital (près du pavillon Chevrier). 
Au programme de cet après-midi festif : présentation 
botanique, historique ; concert du harpiste Pascal Coulon ;
Conte fantasque avec le jongleur Rémi Laroussinie et
ses bulles géantes. Entrée libre et gratuite.

H ô p i t a l  C h e n e v i e r

Des arbres
remarquables…

Villeseptembre/6  12/08/10  16:12  Page 6

                                                            



VIVRE ENSEMBLE N° 304 • 9

UN CENTRE ANCIEN PLUS ATTRACTIF

Les travaux de requalification de la rue du Général-
Leclerc sont achevés. Menés en étroite concertation
avec les riverains dans une démarche de développe-
ment durable, ils ont apporté une amélioration impor-
tante de l’attractivité et de la qualité environnementale
de ce quartier traditionnellement dédié au commerce
de proximité. Les chaussées ont été redessinées, les
trottoirs élargis et plantés d’arbres : désormais, il fait
bon flâner et faire ses courses dans ces allées ombra-
gées, agrémentées de verdure et de jeux d’eau. 
Le sens de la circulation a été inversé et un stationne-
ment réglementé sera mis en place dès la mi-sep-
tembre pour en faciliter l’accès au plus grand nombre.
Ces aménagements, réalisés par la Ville avec l’aide de la
Région, devraient renforcer le dynamisme commercial
et la qualité de vie dans le Centre Ancien. J’espère que
nos concitoyens seront nombreux à en profiter, pour
faire leur achats, mais aussi pour le plaisir d’un moment
de détente et de convivialité.

LE TEMPS DE VIVRE

Les activités culturelles et sportives sont enrichissantes
et contribuent à notre équilibre et à notre qualité de
vie. Dans le cadre de sa politique éducative et sociale,
la Municipalité soutient fortement les initiatives des 
institutions et associations qui interviennent dans ce
secteur et s’efforce d’en favoriser l’accès le plus large 
à nos concitoyens. Elle met aussi à leur disposition 
des structures et des équipements performants dans 
l’ensemble des quartiers. Le supplément “Le Temps de
vivre”, inclus dans votre magazine, vous donnera un 
panorama très complet de cette diversité. Sans oublier
les grands rendez-vous de septembre, la Broc’Sport,
pour tous les jeunes et moins jeunes, qui souhaitent
s’inscrire à une activité sportive, et le Forum de la 
Culture, où les acteurs de la scène artistique et cultu-
relle vous attendent avec de nombreuses animations. 
A l’occasion des Journées du patrimoine, le service des
Parcs et Jardins vous invite, de son côté, à un voyage 
au cœur de la biodiversité dans le cadre préservé du
parc Dupeyroux. Les curieux pourront également se
lancer dans une promenade urbaine à la découverte
des mystères du “Créteil insolite”.
Toutes ces manifestations participent d’une même 
volonté de favoriser l’accès aux savoirs et à la créativité,
de permettre l’émergence de talents et l’épanouisse-
ment individuel et collectif, dans une ville accueillante,
dynamique, agréable à vivre.

RETRAITES

Aux préoccupations de la rentrée s’ajoutent,
cette année, les inquiétudes concernant le 
devenir de notre système de retraites. Nos
concitoyens ont conscience qu’une réforme est
nécessaire, tant pour des raisons démogra-
phiques que comptables. Alors que l’espérance
de vie ne cesse de s’améliorer, le travail est plus
rare et plus précaire, ce qui diminue d’autant les
cotisations. Par ailleurs, les fortes dérégulations
fiscales, financières et monétaires des dernières
décennies ont profondément modifié la réparti-
tion des richesses que nous produisons : celles-ci
ne profitent plus aux salariés, mais aux déten-
teurs de titres boursiers, de fonds de pension
ou de “parachutes dorés”…
La réforme présentée par le gouvernement 
aurait pu être l’occasion de rééquilibrer les 
prélèvements entre les revenus du travail et
ceux du capital. Au contraire, elle fait peser
tout l’effort sur les générations actives. En 
retardant l’âge du départ à la retraite sans
prendre en compte la pénibilité du travail, les
métiers à faible espérance de vie, la situation
des mères ayant élevé leurs enfants ou celle des
personnes, de plus en plus nombreuses, qui ont
connu des épisodes de chômage, elle creuse les
inégalités et risque de pénaliser l’accès à l’emploi
pour les plus jeunes. Mais tout n’est pas joué ! 
Il est temps encore de rectifier ces injustices et
de faire de cette réforme l’occasion d’une
consultation démocratique sur la société que
nous voulons pour nous-mêmes et pour les 
générations à venir.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, pendant les animations de “Jour de fête”,
devant la Maison des Arts, dimanche 20 juin.

9  13/08/10  15:32  Page 1
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Le 20 juin est déjà loin, mais les Cristoliens qui ont participé 
à l’édition 2010 de Jour de fête ont encore plein d’images et 
de couleurs en tête. Sur le thème des Lumières de la ville, la
grande déferlante orchestrée par Mourad Merzouki et le Centre
chorégraphique national a déversé son lot d’exubérance et de
fantaisie dans les quartiers. Les parades ont défilé à l’unisson,
emmenées par les personnages du film de Chaplin, avant de se
rejoindre, place de l’hôtel de ville, pour un grand final dansé.
Plateaux musicaux, bals, fanfares, marionnettes, spectacles et
danses de rue, pique-nique ont investi les jardins de la Maison
des Arts. Et, à la nuit tombée, c’est le feu d’artifice sur le lac
qui a clôturé cette folle journée. 

FÊTES DE JUIN

Quand Charlot s’invite à la fête
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e à la fête
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Aux Bleuets

Au Centre Ancien

A la Brèche 

Au Palais

La fête
continue 
dans les
quartiers… 
Pour la joie des petits et des
grands, de nombreuses fêtes 
de quartier ont ponctué le début
de l’été. Retour en images sur
toutes ces festivités…  

FÊTES DE JUIN

10-16  12/08/10  17:14  Page 3

       



VIVRE ENSEMBLE N° 304 • 13

LE
S

 A
C

TU
A

LITÉ
S

A
C

TU
A

LITÉ
S

A La Source

Au Mont-Mesly

Aux Coteaux-du-Sud

Au Front de lac

Au Montaigut

Aux Petits-Prés-Sablières

10-16  12/08/10  17:14  Page 4
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La richesse de la vie sociale dans le Haut du Mont-Mesly a fait l’objet, cet été, d’un 
reportage élogieux dans les colonnes du Monde Magazine daté du samedi 31 juillet. Sous
le titre, À Créteil, la cité des habitants heureux, la journaliste Pascale Krémer, avec en
illustration les photos de Louise Oligny, brosse en quatre pages le portrait de tout un
quartier chaleureux et métissé qui affiche fièrement son meilleur “vivre ensemble”. A
l’heure où des violences venaient de secouer la banlieue de Grenoble, ce regard sur un
quartier de notre ville, si “méconnu” de l’extérieur, salue la vitalité et la gaieté de ses
habitants à travers des rencontres conviviales, marquées du respect des uns envers les
autres. Une richesse qui, par-delà les différences, donne une image apaisée et 
bienveillante de ce qu’est aussi une ville de la banlieue parisienne qui a su intégrer, au
fil du temps, tant de populations venues d’horizons si éloignés. “Si, malgré les statis-

t iques, le Haut du Mont-
Mesly ne fonctionne pas
comme une cité, l’urbanis-
me y est pour beaucoup. Le
quartier pensé dans sa glo-
balité est aéré, essentielle-
ment composé d’immeubles
de taille moyenne entourés
d’espaces verts et de jeux
d’enfants. Il est surtout bien
relié au centre-ville, par une
large avenue et des trans-
ports en commun, et à proxi-
mité immédiate d’un centre
commercial (Créteil Soleil),
d’un minimum de com-
merces de proximité, de ce
qu’il faut de services publics
et d’une offre culturel le 
foisonnante…”, peut-on lire
notamment.

MÉDIA

Les habitants du Mont-Mesly à la “Une” du Monde
A

C
TU

A
LI

TÉ
S

LE
S

 A
C

TU
A

LI
TÉ

S

SERVICE PUBLIC

Le service Logement a déménagé
Depuis le 9 août, le service
Logement a quitté l’hôtel de
ville pour s’installer au 7,
rue des Écoles, dans de nou-
veaux locaux, plus vastes
pour permettre l’accueil du
public dans de meilleures
conditions de confidentialité
et favoriser la collaboration
entre ce service municipal
et Créteil Habitat. Désor-
mais, les horaires d’ouvertu-
re du service sont les sui-
vants : du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30. A noter aussi le nou-
veau numéro de téléphone :
01 48 53 73 00.
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URBANISME

La métamorphose du Centre Ancien

On ne se plaindra pas que la mariée soit trop belle… En 
revanche, c’est vrai qu’elle a su se faire attendre ! Mais cette
fois, ça y est, l’entrée du Centre Ancien est bien identifiée
avec ses plantations, ses oliviers, ses jets d’eau, son monu-
ment restauré et ses larges trottoirs. Prolongement naturel et
structuré de la partie piétonne, l’entrée de la rue révèle une
meilleure organisation de la circulation automobile et une plus
grande lisibilité des fonctions urbaines, entre offres commer-
ciales et espaces d’agrément. Au regard de ce qu’elle fut, la
rue du Général-Leclerc apparaît aujourd’hui comme apaisée et
tranquille, propice à la rencontre et aux échanges entre les
habitants autour de la place, comme au village…
Il faudra donc maintenant, veiller à préserver ce nouvel havre
de paix, notamment en instaurant, dès cette rentrée, un 
stationnement réglementé qui, s’il peut paraître contrai-
gnant, n’en reste pas moins absolument indispensable à la
tranquillité, à la sécurité et à l’esthétique de ce nouveau
cadre de vie que les riverains ont déjà unanimement et 
définitivement adopté.
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Une rupture de canalisation d’eau s’est pro-
duite le lundi 26 juillet vers 18h, au niveau
du carrefour des rues Juliette-Savar et
Georges-Duhamel. La fuite a provoqué un
cratère de 4 à 5 m3 et une détérioration 
importante de la chaussée, avec de vives
déformations du bitume. D’importants dé-
pôts de sable, de cailloux et de terre se
sont répandus, suivant la pente de la rue 
Arcos jusqu’au carrefour avec la RD1, et les
réseaux d’eau pluviale se sont, par endroits,
chargés de ces dépôts. Le service Voirie est
intervenu immédiatement pour effectuer un
gros nettoyage jusqu’à 2 heures du matin.
Et le mardi, dès la première heure, les ser-
vices de la Communauté d’agglomération
ont terminé le nettoyage. La compagnie
Lyonnaise des Eaux a réussi à arrêter la fuite
vers 21h30, privant d’eau 150 logements
environ. Les services de la mairie ont distribué des bouteilles d’eau aux habitants et ouvert la MJC pour les 
personnes qui souhaitaient utiliser les toilettes. La sécurité a été assurée sur place toute la nuit pour réguler la
circulation et assister les habitants. La Lyonnaise des Eaux a entrepris la réparation, dès le mardi matin, pour 
rétablir l’alimentation d’eau dans la journée et poursuivre la réparation de la voirie. Un tronçon des rues Arcos 
et Duhamel a été coupé à la circulation et la RATP a organisé la déviation des lignes 117 et 308. Tous les 
partenaires se sont mobilisés pour que la rue soit réouverte à la circulation dès la mi-août.

MONT-MESLY

Une rupture de canalisation déforme la chaussée

Après un mois de travaux et un investissement de 200 000 €, le bureau de poste de Créteil Soleil réouvrira ses
portes le jeudi 9 septembre à 13h. Il bénéficiera du nouveau modèle d’accueil et de conseil de l’enseigne La Poste,
mis en place afin de réduire le temps d’attente. Clients et postiers évolueront dans un bureau agrandi et repensé
avec des espaces dédiés et une nouvelle signalétique. Produits en libre-service (timbres, cartes postales, embal-
lages pré-affranchis, recharges téléphoniques…), automates pour affranchir le courrier, déposer ou retirer de l’ar-
gent, îlots d’orientation pour diriger les clients en fonction de leurs besoins : dans les bureaux ayant mis en place
cette nouvelle organisation, La Poste observe une réduction moyenne de 50% du temps d’attente. Le bureau de
poste de Créteil Soleil sera ouvert 6 jours sur 7, avec une amplitude horaire plus importante : du lundi au 
vendredi de 10h à 20h et le samedi de 10h à 18h. Désormais, il distribuera aussi les lettres recommandées et
les colis. En revanche, il ne réalisera plus les transactions financières en espèces. Les clients sont invités à les
effectuer au bureau de poste de Créteil RP, place Salvador-Allende (ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 8h30 à 12h30).

LA POSTE

Transformation du bureau de Créteil Soleil
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DÉPLACEMENTS
RÉGLEMENTATION Double sens,

double 
prudence

Depuis le 1er juillet, toutes
les rues à sens unique situées
en zone 30 sont ouvertes en
double sens pour les vélos.
En effet, une modification

du code de la route rend
obligatoires les doubles sens

cyclables dans ces secteurs,
sauf disposition contraire
liée à la sécurité. De quoi

rendre les trajets à vélo 
plus courts et inciter à 

ce type de circulation douce.
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Pas d’étonnement si vous
croisez un cycliste face à
vous dans une rue que
vous pensiez être à sens

unique ! Une mesure nationale
instaure les doubles sens cy-
clables en zone 30*, et autorise
désormais les cyclistes à rouler
dans les deux sens. “Cette évolu-
tion du code de la route évite au cy-
cliste de faire des détours et
d’allonger son parcours, explique
Pauline Butel-Gomis, respon-
sable des travaux de voirie. Les
trajets sont plus directs et plus pai-
sibles en évitant les grands axes,
souvent dangereux pour les vélos.”

Conforme… au bon sens
A Créteil, 31 rues à sens unique sont concernées,
dont la grande majorité dans le quartier des Buttes-
Halage. Cet été, 23 d’entre elles sont devenues, en
totalité, des doubles sens cyclables, les huit autres
rues ou portions de rue présentant des difficultés
ou des impossibilités à l’application de cette mesure
(rue trop étroite, mauvaise visibilité…). Des pan-
neaux de signalisation à l’entrée des voies et des

marquages au sol ont été mis en place. Ainsi, les
marquages au sol, destinés à rappeler l’utilisation
par les cyclistes de la voie en contresens, ont prin-
cipalement été apposés en entrée de zone 30, aux
intersections ou en amont de virages.

Une nouvelle pratique pour tous
Contrairement aux idées reçues, le double sens cy-
clable n’est pas plus dangereux que la circulation à
sens unique : pour les automobilistes comme pour
les cyclistes, la visibilité est meilleure en se croisant
qu’en se dépassant. Néanmoins, cette nouvelle 
réglementation implique l’acquisition de nouveaux
réflexes, que l’on soit à pied, à vélo ou en voiture
(cf. encadré page suivante). 
A noter aussi que, dans les villes où les doubles
sens sont déjà en place, comme à Paris, Bordeaux,
Nantes, ou Montreuil, on constate une augmenta-
tion du nombre de cyclistes et une diminution 
de la vitesse des voitures. Nul doute qu’à Créteil,
après le lancement des Cristolib en avril dernier,
les amateurs de la petite reine trouveront leur 
bonheur. n

* Article R. 110-2 modifié par l’article 13 du Décret 
n° 2008-754 du 30 juillet 2008.

LE CENTRE ANCIEN, “ZONE DE RENCONTRE”

Anciennement zone 10, une partie du Centre Ancien est devenue,
depuis les travaux de réaménagement, une “zone de rencontre”*.
Les piétons peuvent ainsi circuler sur la chaussée et ont la priorité
sur tous les véhicules qui ne doivent pas excéder la vitesse de 
20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes.
L’aire piétonne, située entre l’avenue de Verdun et la rue 
d’Estienne-d’Orves, est, bien sûr, maintenue.

* Sont concernées les rues du Général-Leclerc (entre la rue 
d’Estienne-d’Orves et la rue Monfray), Estienne-d’Orves 
(entre la rue du Général-Leclerc et la RD19) et Paul-François-Avet 
(entre la rue des Écoles et la rue du Général-Leclerc).
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LES BONS
RÉFLEXES
Pour les piétons
4Regarder à droite 
et à gauche avant 
de traverser.
Pour les cyclistes
4Laisser la priorité 
aux piétons qui 
traversent la chaussée
et qui ne pensent pas
forcément à regarder
des deux côtés.
4Respecter les priorités
à droite et faire 
attention aux sorties
de garage.
Pour les automobilistes
4Respecter la limitation
de vitesse (30 km/h).
4Lors de la sortie d’un
garage ou d’un station-
nement, penser à regar-
der dans les deux sens.
4Ne pas croiser 
les cyclistes de trop
près : leur équilibre 
est fragile ! 
4Ne pas stationner 
sur les bandes cyclables
réservées à la circulation
des vélos.
4Etre vigilant 
lors de l’ouverture 
de sa portière.
Pour les conducteurs 
de deux-roues motorisés
4Ne pas emprunter 
les doubles sens ; ces
derniers sont unique-
ment réservés aux vélos.

Buttes

Halage

Sarrazins

Pointe-du-Lac

4LES RUES CONCERNÉES PAR LES DOUBLES SENS POUR LES VÉLOS

Lac
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Un jardin… 
extraordinaire !

C’est l’un des grands rendez-vous de la 
rentrée ! Chaque année, la direction des
Parcs et Jardins met le patrimoine végétal

à l’honneur : c’est “Parcs et Jardins en fête”, un
week-end d’animations non-stop, au parc Dupey-
roux. C’est sur le thème de la biodiversité que
l’édition 2010 de cette grande fête se déclinera, les
18 et 19 septembre. Un évènement auquel les plus
jeunes seront conviés dès le vendredi : des ateliers
seront organisés pour les enfants des écoles élé-
mentaires (inscriptions auprès des Parcs et Jardins
au 01 56 72 14 94) et des visites guidées, “Les en-
fants du patrimoine”, seront mises en place par le
CAUE (Conseil d’architecture d’urbanisme et
d’environnement) pour les collégiens et les lycéens
(renseignements au 01 48 52 55 20). De leur côté,
les visiteurs pourront, durant tout le week-end,
venir échanger plantes et boutures, recueillir de
précieux conseils auprès des professionnels et des
collectionneurs, s’adonner à la décoration florale,
ou encore participer aux visites guidées organisées
dans le parc et à la pépinière de Mandres-les-
Roses. Des jeux en bois et de nombreux ateliers se-
ront mis en place, tandis qu’un espace culturel

20 • VIVRE ENSEMBLE N° 304 

Le temps d’un week-end, plusieurs facettes du
patrimoine architectural seront présentées aux
Cristoliens. Au programme : des expositions

photographiques, une conférence dédiée à l’archi-
tecte Fernand Pouillon, un parcours guidé consacré
à un “Créteil insolite”, et l’édition, pour la circons-
tance, d’un jeu de cartes postales anciennes et ac-
tuelles représentant différents quartiers de la ville.

A la découverte d’un Créteil insolite
v Un parcours architectural et urbain ayant pour
thème “Créteil insolite” sera proposé le samedi 18
septembre (à 14 h) et le dimanche 19 (à 10h et à 14h).

v v v

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui 

A Créteil, les Journées européennes du patrimoine donneront lieu, 
cette année, à un week-end exceptionnel d’animations, les 18 et 19 septembre.

Patrimoine architectural et patrimoine végétal seront à l’honneur. 
Les médiathèques de Plaine centrale, le conservatoire Marcel-Dadi, les Archives

municipales et le service culturel de la Ville se sont associés aux Parcs et 
Jardins pour vous donner rendez-vous au parc Dupeyroux et ses abords. 

Un regard différent sur la ville
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sera dédié à l’art et aux livres. Expositions d’ar-
tistes et d’artisans et rencontres-dédicaces avec des
écrivains sont aussi au programme. Et puisqu’il n’y
a pas de fête sans musique, plusieurs concerts sont
prévus. Piano, variété, jazz ou gospel… il y en aura
pour tous les goûts ! Les 18 et 19 septembre, n’hési-
tez pas à pousser la grille du parc Dupeyroux…
Pour l’occasion : papillons, chouettes et grenouilles
joueront à cache-cache dans les massifs. Et surprise :
Attal, l’airboriste, Lilaou, la fée des fleurs et
d’autres personnages féériques vous y attendent !

Parc Dupeyroux, rue des Mèches.
Samedi 18 septembre de 14h à 19h.

Dimanche 19 septembre de 10h à 18h.
Renseignements au 01 56 72 14 94 ou

espaces.verts@ville-creteil.fr 

Rendez-vous devant le parc Dupeyroux, pour une visite de 2h30, à
pied et en autocar (sur inscription). La crypte de Saint-Christophe, les
anciens bains-douches, l’histoire du général de Lacharrière mort dans
les combats du Mont-Mesly en 1870, le cimetière… autant d’étapes de
cette promenade guidée au cours de laquelle imaginaire et réalité se
croiseront, avec la participation du conteur Charles Piquion et de musi-
ciens du conservatoire. Inscription auprès de la direction de la Culture
(01 58 43 38 01 ou 38 10 ou 38 15) ou par mail : 
christiane.belert@ville-creteil.fr
v Une exposition photographique, Créteil insolite et méconnu, réalisée
par Sonia Blin sera présentée en avant-première dans l’allée des Char-
milles du parc, les 18 et 19 septembre, puis installée, du 21 septembre
au 30 octobre, à la bibliothèque Village (5, avenue de Verdun).

v

d’hier et d’aujourd’hui 

TOUT LE PROGRAMME444

444

Sonia Blin 

rent sur la ville
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Animations
a La ferme aux animaux : 20 jeux en bois pour
les grands et petits (à partir de 2 ans). 
Avec la compagnie des Festijeux.
a La compagnie L’Aime en terre fera déambuler
ses personnages à travers le parc : la reine des
fleurs, le faune, gardien de la forêt, etc.
a Bourse aux plantes.
a Stands des associations, du conseil municipal
d’enfants. Le stand Culture et Patrimoine présen-
tera un choix de documents sur la biodiversité.
Ateliers
a Animations enfants. 
a Rempotage de plantes.
a Création de cartes animées en relief 
sur le thème des fleurs et fruits tropicaux. 
Avec l’association Amuse-toi (sur inscription).
a Atelier de l’herboristerie.
a Décoration florale (sur inscription ; 
4 ateliers le samedi, 6 le dimanche).
a Composition florale avec des fleurs exotiques
(en partenariat avec le Comité de Jumelage et
la ville jumelée des Abymes).

a Fabrication de sorbets à l’ancienne 
et dégustation.
a Création de murs végétaux. Explications,
démonstrations, conseils et vente de murs
végétaux intérieurs et extérieurs avec
Guillaume Clabaut et Dominique Ferey.
Expositions
a Art, artistes et artisans 
- Exposition des Cristoliens Martine Texier
(céramique), Françoise Vallée et Michel Périllat
(peinture, dessin, photo).
- Exposition de Blandine et Malika (création de
statues) et de Michel Zanin de Marmont (sculp-
tures monumentales).
a Exposition photographique de Sonia Blin, 
à la découverte d’un Créteil insolite et méconnu.
a Exposition de collectionneurs de plantes : 
M. Vaillant expose ses succulentes et Philippe
David ses tillandsias.
a Exposition de fruits tropicaux et d’épices.
Présentation de la Maison de la mangrove 
en Guadeloupe, en partenariat avec le comité
de Jumelage et la ville jumelée des Abymes.

Retour en images sur les années 1960
v Une exposition de photos (fonds Locuratolo des Archives 
municipales) permettra de se rappeler ou de découvrir le visage de
“Créteil en construction dans les années 1960-70”. Elle se tiendra du 
17 septembre au 2 octobre dans le hall du conservatoire Marcel-Dadi.
Vernissage le vendredi 17 septembre à 20h30.

v v

44PARCS ET JARDINS EN FÊTE : TOUT LE PROGRAMME

444

La Haye-aux-Moines Le Centre Ancien©
Fo

nd
s 

L
oc

ur
at

ol
o/

A
rc

hi
ve

s 
m

un
ic

ip
al

es

patrimoine  12/08/10  16:06  Page 3

                                                



VIVRE ENSEMBLE N° 304 • 23

a Peintres…
Visites
a Visites commentées du parc Dupeyroux sur le
thème “Gestion harmonique du jardin et biodi-
versité”. Samedi et dimanche, entre 14h et 17h.
Une interprète en langue des signes accompa-
gnera la visite du dimanche à 15h.
a Visites guidées de la pépinière communautaire
de Mandres-les-Roses. Sur réservation, 
transport en car.
Concerts
a Concert de gospel (atelier du conservatoire
Marcel-Dadi), le samedi à 17h30 et 18h30.
a Concert de la Musique des gardiens de la
paix. 40 musiciens, répertoire jazz et variété. 
Le samedi à 15h30.
a Concert de piano des grands élèves lauréats
du conservatoire (répertoire varié). 
Le dimanche à 10h30, 12h30, 14h30, 16h30,
17h30 (concert de clôture).
Balade à vélo
a Un circuit d’une heure et demie, pour découvrir
la biodiversité en ville (papillons, bourdons), 

proposé par les associations Nature & Société et
Place au vélo. Une découverte des insectes qui
se poursuivra sur le stand de Nature & Société.
Le samedi : départ à 14h30 ; le  dimanche :
départ à 10h30 et 14h30 (inscriptions auprès de
Thomas au 01 48 98 98 03). Venir avec son vélo,
les enfants doivent être accompagnés (groupe
maximum de 20 personnes).
Contes
a Claude Mastre, conteur, vous invite dans son
Arbre aux oiseaux. Pour rappeler l’importance
de l’oiseau et lui donner la parole. Le dimanche
à 11h et 15h. Spectacle d’une heure tout public
à partir de 5 ans.
a Lecture à la demande, avec une lectrice.
Rencontres littéraires
a En partenariat avec la Fnac, rencontres-
dédicaces avec des auteurs qui présentent leur
dernier ouvrage. Véronique Lazerat (Secret 
de safranière) et Bernard Farinelli (Vivre 
simplement, simplement vivre), le samedi à 17h.
Jacques Labescat (Se soigner par les plantes et
Les Plantes du plaisir), le dimanche à 15h30.

Hommage à Fernand Pouillon
Une conférence, “Une œuvre au service de l’homme”, sera consacrée à l’architecte
Fernand Pouillon, le vendredi 17 septembre, à 19h, à l’auditorium du conservatoire
Marcel-Dadi (entrée libre). Illustrée et animée par le Conseil d’architecture d’urbanis-
me et d’environnement du Val-de-Marne, cette conférence sera agrémentée d’inter-
ventions musicales par Vincent Tchernia, percussionniste du conservatoire de Créteil.
Cet architecte, né en 1912, n’a cessé de défendre l’insertion dans les sites, l’utilisation
de matériaux nobles et la sollicitation d’artistes, sculpteurs, céramistes…. 
A l’origine de la création du Comptoir national du logement, il sera accusé de ne pas
avoir respecté les règles de la profession et emprisonné. De cette période, il en sortira
un roman, Les Pierres sauvages, salué par le prix des Deux Magots en 1965. 
Radié de l’ordre des architectes, il s’exilera en Algérie pendant vingt ans pour exercer
son métier. Amnistié par le président Pompidou et élevé au rang d’officier de 
la Légion d’honneur par le président Mitterrand, il meurt en Aveyron en 1986.
A noter qu’au cours de sa riche carrière, Fernand Pouillon a dessiné une partie 
du projet de la ville de Créteil et de son lac, projet qui ne verra pas le jour tel que prévu.

v

L’hôtel de ville

v
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Supplément Vivre Ensemble 

Cro ix -des -Mèches

Pique-nique pour  la  rentrée

Le comité de la Croix-
des-Mèches vous convie,
le samedi 2 octobre, au
pique-nique de rentrée qui
se tiendra devant le Club
de Créteil, rue Charpy.
Si le temps est maussade,
rendez-vous au bar du Club.
Après l’apéritif of fer t par le comité de quar tier à 12h30, 
les convives passeront à table vers 13h : bienvenue à vos 
spécialités ! Cerise sur le gâteau, une animation viendra agré-
menter cette conviviale rencontre gustative. Et surtout, n’oubliez
pas d’apporter, assiettes, couverts, boissons et desserts !

Secteur  Nord

Ral lye pédestre
Les comités des Bleuets-Bordières-Pinsons, Buttes-Halage,
Champeval et Échat vous invitent à participer nombreux 
au grand rallye pédestre du secteur Nord qui aura lieu le 
dimanche 10 octobre. Le programme ne manquera pas de
vous séduire, voyez plutôt…

Inscriptions au 01 49 56 36 04/ 04 49 56 36 33. 
rallyecreteilnord2010@yahoo.fr

Secteur  Cent re

Un repas à par tager
Pour la première fois, les comités du secteur Centre (Bords-
de-Marne, Centre Ancien, Chenevier-Déménitroux, Val-de-
Brie) se réuniront pour un repas convivial auquel sont invités
tous les habitants. Le rendez-vous est fixé le dimanche 3 oc-
tobre, à par tir de 12h, sur la base nautique située chemin du
Morbras, au bas de la rue du Barrage. Contre une petite partici-
pation, les comités offriront animations et plat principal. Pour
les desserts, à vous de jouer… Le nombre de places étant limi-
té, les inscriptions sont indispensables. Renseignements au
secrétariat de Jean-Paul Defrade au 01 49 56 36 09.

F ront -de -Lac/Or met teau -Por t/La Sour ce

Tous à la  Brocante du Por t  !

Les comités de quar tier Front-de-Lac, Ormetteau-Por t 
et La Source s’associent, cette année, pour organiser la 
traditionnelle et festive Brocante du Port. Elle aura lieu le 
dimanche 12 septembre, de 10h à 18h, sur les bords du lac.
Renseignements au 01 49 56 36 34.

Echat

Le nouveau bureau du comité

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Val-de-Brie 
Le mardi 21 septembre à 20h30, 
à l’école élémentaire Camus, 137, rue de Brie.
Brèche-Préfecture 
Le jeudi 23 septembre à 20h30, 
à la Maison des Associations, 1, rue François-Mauriac.
Croix-des-Mèches 
Le jeudi 30 septembre à 20h30, 
à la MJC Club de Créteil, 1, rue Charpy.
Bords-de-Marne 
Le jeudi 7 octobre à 20h30, 
à la Maison du Combattant, place Henri-Dunant.

AGENDA

“
”

Les Bordières ont changé, le Halage est bien pâle,
Les Bleuets se font rares, des Buttes à Champeval,
Les Pinsons se méfient des matous de l’Échat,
Mais nous irons quand même, marcher à notre pas,
A ce rallye pédestre préparé pour nous tous,
Sans chrono à la main et sans esprit de course.
Nous serons entre amis, déchiffrant des énigmes,
Rirons de notre adresse à la pêche à la ligne,
En sachant que le thème de ce rallye nouveau,
Pour dire «zut» au ciel, sera celui de l’eau.

De gauche à droite : Augustine Grieu, H. Sogbadji, S. Brillard,
Michèle Lacroix, Jean-Noël Cressin, Marie-France Bellois,
Pierre Bachelet, S. Messaoudi.

Actualités

QuartiersQuartiersLe Journal 
des Septembre 2010
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Qui peut en bénéficier ?
Pour percevoir ces différentes prestations, 
il est nécessaire de remplir les conditions
suivantes : 
Aide à la pratique d’activités sportives 
ou culturelles
j Avoir des enfants âgés de 2 à 19 ans 
scolarisés.
j Ne pas dépasser le quotient familial 
municipal 2.
Cette aide couvre de 30% à 80% du coût
d’inscription à un club ou une association
conventionnée (coût plafonné à 233 €).
Aide aux séjours éducatifs 
j Avoir des enfants qui participent 
à un séjour éducatif organisé 
par leur établissement scolaire.
j Ne pas dépasser le quotient 2.
j Ne pas bénéficier de réduction par 
le biais du quotient familial municipal.
Cette aide couvre de 30% à 80% du montant
du séjour (coût plafonné à 233 €).

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 de quotient familial 2010 ;
- 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 ;
- un 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.

26 • VIVRE ENSEMBLE N° 304 

ACTIVITÉS DE LOISIRS
LES AIDES MUNICIPALES

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 ; les mardis, mercredis et vendredis 
de 8h30 à 17h.

DÉPÔT DES DEMANDES 
Du mercredi 1er septembre 

au mercredi 10 novembre 2010,
pour l’aide à la pratique d’activités

sportives ou culturelles.

Montant des aides par enfant 
[plafonnées à 233 €]

Quotient Taux de réduction
1 80% : 186 €
2 30% : 70 €

COMMENT CALCULER SON QUOTIENT FAMILIAL ?

Il suffit de se rendre au service Accueil Enseignement-Jeunesse de l’hôtel de ville 
ou dans un relais-mairie avec les originaux des documents suivants :

- dernier avis d’imposition (revenu de l’année 2008), les deux avis pour un couple
non marié ;
- justificatif de domicile, à l’exception des factures de téléphone portable ;
- dernier bulletin de salaire de chaque personne du foyer.

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.

j
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BIBLIOTHÈQUE DE 
LA CROIX-DES-MÈCHES
Responsable : Isabelle Beny
Tél. : 01 42 07 62 82.

PERMANENCES SOCIALES
Protection maternelle 
et infantile [PMI]
Responsable-Puéricultrice :
Myriam Dhaled
Consultations gratuites assu-
rées par deux médecins pour
les enfants jusqu’à 6 ans :
lundi de 14h à 17h ; mardi de
9h à 12h et de 17h à 18h30 ;
mercredi de 9h à 12h ; jeudi
de 17h à 20h ; vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h.
Tél. : 01 48 99 79 22.
Centre de planification et
d’éducation familiale
Infirmière : Evelyne Carbonnel
Accueil sur rendez-vous : lundi
de 9h à 12h et de 17h à 19h ;
mardi et mercredi de 14h à
17h ; jeudi de 9h à 12h. 
Gratuit, ouvert à tous.
Sage-femme : Patricia Deboevere
Un jeudi sur deux, de 14h à 17h.
Tél. : 01 48 99 79 22.
Halte-garderie municipale 
Responsable : Valérie Landais
j Accueil enfants (3 mois-
3 ans) : lundi et jeudi de
13h30 à 17h30 ; mardi et
mercredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30 ; vendredi 
de 9h à 16h (2-3 ans).
j Passerelle enfants (2-3 ans) :
jeudi de 9h à 12h. Tarifs en
fonction du quotient familial. 
Inscriptions au 01 49 80 59 21.

ACTIONS SOCIALES 
ET ANIMATIONS
Projet vacances familles
Pour les familles du quartier
souhaitant s’investir dans 
un projet de préparation de 
vacances en France. Conditions :
ne pas être parti depuis plu-
sieurs années, être bénéficiaire
des forfaits vacances Caf.

Inscription : dès septembre.
Démarrage du projet : janvier
2011. Renseignements : 
Bernadette Nogué.
Culture du cœur 
Des sorties-spectacles 
(théâtre, danse, cinéma,
concerts et manifestations
sportives) sont proposées aux
personnes sans ressources
afin de découvrir des specta-
cles en famille, entre amis ou
en amoureux… Permanences
les vendredis de 17h à 18h30
ou sur rendez-vous.
Autour de l’amitié
Rendez-vous de convivialité,
d’échanges de services, de
préparation de sorties familiales
et de projets d’animation.
Deux fois par semaine, 
les mardi et vendredi de 17h à
18h30, un groupe d’habitants
se retrouve autour d’un café
et propose à tous ceux qui le
souhaitent de le rejoindre.
Les contributions recherchées :
confection de gâteaux, brico-
lage, convoyage, jardinage, 
accompagner les enfants 
en sortie, savoir jouer et 
arbitrer des jeux…
Accompagnement 
à la scolarité
Cette action concerne les en-
fants du CP à la 3e qui rencon-
trent des difficultés scolaires.
Accueil, information et 
inscription : les mardis 7, 14
et 21 septembre.
Liste des documents à fournir
lors de l’inscription : bulletins
scolaires (année 2009-2010) ;
carte de quotient familial ; 
emploi du temps (collégiens).
Début de l’activité : 
mardi 28 septembre.
Atelier sociolangagier
Première étape dans la
construction d’un parcours
personnel et professionnel,
cet atelier s’adresse aux per-
sonnes migrantes qui souhai-
tent acquérir plus d’autonomie
dans leur vie quotidienne.
Atelier de 4h hebdomadaires.
j Groupe A (public primo-arri-
vant, non communicant et non
autonome) : lundi et jeudi 
de 9h30 à 11h30.

j Groupe B (tout public, peu
communicant, en recherche
d’autonomie sociale) : mardi
et vendredi de 9h30 à 11h30.
j Groupe C : lundi et jeudi 
de 14h à 16h.
Accueil sur rendez-vous 
à partir d’une liste d’attente.
Institut de formation 
d’insertion, de réinsertion
et de qualification (Ifirq)
Agréé par l’ACSE, centre d’éva-
luation et d’orientation vers 
des cours d’alphabétisation ou
de français langue étrangère.
Pour les permanences, se 
renseigner au 01 55 98 10 48
ou 01 40 85 72 22.
“Manger mieux, bouger
plus, des plaisirs qui 
s’apprennent”
En partenariat avec le conseil
général, des ateliers spécifi-
ques, sportifs et diététiques,
accueillent des collégiens en
vue d’apporter des modifica-
tions dans leurs modes de vie,
face aux risques de surpoids.
Les ateliers ont lieu tous les
samedis. Inscriptions auprès
du conseil général du 
Val-de-Marne, direction PMI 
Promotion Santé Service
Étude Évaluation.
Tél. : 01 56 72 70 24. 
Site Internet :
www.cg94.fr/node/1891.
Foire aux jouets
Dimanche 28 novembre.
Droit de participation : 
un jeu ou un jouet donné. 
Inscription à la Cristol’Ludo : 
01 42 07 58 54 ; au Club 
de Créteil : 01 48 99 75 40. 
Troc de plantes
Samedi 9 octobre 2010 et 
en mai 2011 (date à définir),
de 14h à 16h.
Echange de plantes, de graines,
de pots… Ouvert à tous.
Les Paniers de Créteil
(AMAP [Association pour le main-
tien de l’agriculture paysanne])
Inscription chaque vendredi, à
partir de 18h, pour un panier de
légumes et fruits bio en prove-
nance directe des agriculteurs.
Tous renseignements auprès
du Club ou par mail : 
paniersdecreteil@gmail.com.

j

CLUB DE CRÉTEIL

Rue Charpy
Tél. : 01 48 99 75 40
Site Internet :
www.mjcclub.com 

VIVRE ENSEMBLE N° 304 • 27

www

TDVphoto6  13/08/10  17:10  Page 27

                                             



DANSE
Eveil danse moderne
j 4-5 ans : 
mercredi de 10h à 11h.
j 5-6 ans : 
mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 
140 € (+ 10 € de costume).
Eveil danse classique
j 5-6 ans : 
samedi de 10h à 11h.
Cotisation annuelle : 
140 € (+ 10 € de costume).
Danse moderne
j 6-7 ans (initiation) : 
mercredi de 13h à 14h.
j 7-9 ans (niveau I) : 
mercredi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 
140 € (+ 10 € de costume).
j 9-14 ans (niveau II) : 
mercredi de 15h à 16h30.
Cotisation annuelle : 
177 € (+ 10 € de costume).

Modern’jazz
j 11-13 ans : 
lundi de 17h30 à 19h.
j 16-25 ans (débutants) :
mardi de 18h30 à 20h. 
j Ados/Adultes (intermédiaires) :
vendredi de 19h à 20h30.
j Adultes (intermédiaires) :
mercredi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 177 €
(- 18 ans) ; 205 € (+ 18 ans).
Danse contemporaine
j Ados/Adultes (tous niveaux) :
lundi de 19h à 20h30, 
mercredi de 18h à 19h30,
vendredi de 18h à 19h30.
Cotisation annuelle (1h30) :
177 € (- 18 ans) ; 
205 € (+ 18 ans).
Cotisation annuelle (forfait) :
224 € (- 18 ans) ; 
257 € (+ 18 ans).
Danse classique
j 6-7 ans (initiation) : 
samedi de 11h à 12h.
j 7-8 ans (débutants I) : 
samedi de 13h à 14h.
j 8-9 ans (débutants II) : 
samedi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle (1h) : 
140 € (+ 10 € de costume).
j 8-11 ans (préparatoire) : 
samedi de 15h à 16h30.
j 9-13 ans (élémentaire) : 
samedi de 16h30 à 18h.
Cotisation annuelle (1h30) :
177 € (+ 10 € de costume).
Danse hip-hop
j 9-11 ans (débutants) : 
mercredi de 14h à 15h30.
j 11-13 ans (débutants 
intermédiaires) : mercredi 
de 15h30 à 17h. 
j 14-17 ans (intermédiaires
avancés) : mercredi 
de 17h30 à 19h. 
Cotisation annuelle : 
177 € (+ 10 € de costume).
Danse orientale
j Ados (tous niveaux) : 
jeudi de 18h30 à 20h.
j Adultes (tous niveaux) :
jeudi de 20h à 21h30.
Cotisation annuelle : 177 €
(- 18 ans) ; 205 € (+ 18 ans).
Danses latines et salsa
j Ados/Adultes (niveau I) :
mardi de 17h30 à 18h30.
Cotisation annuelle (1h) : 140 €
(- 18 ans) ; 177 € (+ 18 ans). 

j Ados/Adultes (niveau II) :
mardi de 20h à 21h30.
Cotisation annuelle : 177 €
(- 18 ans) ; 205 € (+ 18 ans) 
(+ 10 € de costume).
Danse africaine 
j Ados/Adultes : 
mercredi de 20h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 177 €
(- de 18 ans) ; 205 € (+ 18 ans).
Stage danse africaine 
Six séances : les samedis 
16 octobre, 20 novembre, 
11 décembre, 22 janvier, 12
mars, 30 avril, de 14h à 17h.
Cotisation annuelle : 170 €.

SPORT ET BIEN-ÊTRE
Eveil corporel
j 3-4 ans : 
mercredi de 10h à 11h.
j 4-5 ans : 
mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 140 €.
Capoeira
j 6-10 ans : 
mardi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 140 €.
j 11-14 ans (débutants) :
mardi de 18h à 19h30.
Cotisation annuelle : 177 €.
j A partir de 16 ans (tous ni-
veaux) : mardi de 20h à 22h.
Avec l’association Belo 
Horizonte. 
Cotisation annuelle : voir avec
l’association.
Aïkido 
j 5-7 ans : 
samedi de 15h30 à 16h45.
Cotisation annuelle (1h15) :
183 € (+ licence 22 €).
j 8-10 ans : 
jeudi de 17h à 18h et samedi
de 16h45 à 18h.
j 11-13 ans : jeudi de 18h à
19h et samedi de 16h45 à 18h.
Cotisation annuelle (2h15) :
215 € (+ licence 22 €).
j Ados et adultes : 
mardi de 20h à 22h.
Avec l’association Aïkido-Club
de Créteil. Inscription 
auprès de l’association 
au 01 78 54 21 85. 
Tai Ji Quan 
j Ados/Adultes : lundi de
20h30 à 22h ; mercredi de
19h30 à 21h ; vendredi de
20h30 à 22h.

Cotisation annuelle (1h30) :
177 € (- 18 ans) ; 
205 € (+ 18 ans).
Forfait (accès à tous les
cours) : 224 € (- 18 ans) ; 
252 € (+ 18 ans).
Epée Tai Ji Quan
j Ados/Adultes : 
mercredi de 21h à 22h.
Cotisation annuelle (1h30) :
140 € (- 18 ans) ; 
169 € (+ 18 ans).
Forfait Tai Ji Quan + Epée Tai
Ji Quan : 264 € (- 18 ans) ;
297 € (+ 18 ans).
Qi Gong
Cours collectif de 1h.
j Ados/Adultes : 
lundi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 140 €
(- 18 ans) ; 169 € (+ 18 ans).
Yoga 
j Adultes (tous niveaux) :
lundi de 18h à 19h30 et de
19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 217 €
(- 18 ans) ; 251 € (+ 18 ans).
Yoga dynamique
j Adultes : 
vendredi de 10h à 11h30.
Cotisation annuelle : 217 €
(- 18 ans) ; 251 € (+ 18 ans).
Sophrologie
j Lundi de 19h à 20h : 
3 cycles trimestriels.
j Vendredi de 19h à 20h : 
3 cycles trimestriels.
Tarif : 69 € les 10 séances.

SPORT ET DÉTENTE
Gymnastique
Cours collectifs de 1h.
j Renforcement musculaire
(ados/adultes) : mardi de
9h15 à 10h15 et de 19h à
20h ; jeudi de 10h à 11h et
de 19h30 à 20h30 ; samedi
de 10h à 11h.
j Gym partagée : 
jeudi de 18h30 à 19h30.
j Gym cardio (adultes) : 
mardi de 18h à 19h.
j Tonic Dance (ados/adultes) :
vendredi de 19h30 à 20h30.
j Stretching (ados/adultes) :
lundi de 18h à 19h, jeudi de
11h à 12h.
j Stretching/gym douce
(ados/adultes) : 
mardi de 10h15 à 11h15.
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j Stretching/relaxation
(ados/adultes) : 
samedi de 11h à 12h.
j Stretching/gym de groupe
(ados/adultes) : 
jeudi de 20h30 à 21h30.
j Step (adultes) : 
samedi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle (1 cours) :
140 € (- 18 ans) ; 
169 € (+ 18 ans).
Forfait gym (accès à tous les
cours) : 239 € (- 18 ans) ; 
259 € (+ 18 ans).

LANGUES
Anglais
j 6-8 ans (débutants) : 
mercredi de 10h30 à 11h30.
j 9-10 ans (initiés) : 
mercredi de 9h30 à 10h30.
j 11-13 ans (débutants) :
vendredi de 18h à 19h.
Cotisation annuelle : 140 €.
Chinois
j Enfants/Ados (débutants I) :
mercredi de 14h à 15h et 
samedi de 16h30 à 17h30.
j Enfants/Ados (débutants II) :
samedi de 15h30 à 16h30.
j Enfants/Ados 
(perfectionnement I) : 
samedi de 13h30 à 14h30.
j Enfants/Ados 
(perfectionnement II) : 
samedi de 14h30 à 15h30.
j Adultes (débutants I) :
mardi de 19h à 20h.
Cotisation annuelle : 140 €
(- 18 ans) ; 169 € (+ 18 ans).

THÉÂTRE
Théâtre/Enfants
Cours collectif.
j 6-8 ans : 
mercredi de 16h à 17h30.
Cotisation annuelle : 179 €.  
j 8-10 ans : 
mercredi de 14h à 16h.
j 10-13 ans : 
jeudi de 17h30 à 19h30.
Théâtre de rue
j 13-18 ans : 
mercredi 17h30 à 19h30.
Calendrier à définir sur projet,
1re séance, le mercredi 
6 octobre.
Cotisation annuelle : 227 €.
Théâtre/Adultes
j Mardi de 20h à 22h.

j Mercredi de 19h30 à
22h15 + week-ends : 
atelier de création avec 
la Cie Matriochka.
Cotisation annuelle (voir avec
la compagnie).

ART
Eveil aux arts plastiques
j 6-10 ans : 
mercredi de 10h30 à 12h.
Cotisation annuelle : 189 €.
Atelier BD/Story-board 
j 12-17 ans (tous niveaux) :
mercredi de 16h30 à 18h30.
Cotisation annuelle : 220 €. 
Poterie
j Ados/Adultes : lundi de 14h
à 17h et de 18h à 21h.
Cotisation annuelle : 261 €
(- 18 ans) ; 312 € (+ 18 ans)
+ forfait terre 30 €.
Dessin-Peinture
j Ados/Adultes : 
mardi de 19h à 21h30.
Cotisation annuelle : 244 €
(- 18 ans) ; 288 € (+ 18 ans).
Cycle peinture à l’huile
j A partir de 15 ans : 
samedi de 14h à 17h.
1 samedi par mois, 7 séances.
1re séance, le samedi 2 octobre.
Cotisation annuelle : 152 €.
Cycle dessin/peinture 
j A partir de 15 ans : samedi
de 14h à 17h. 
1 samedi par mois, 7 séances.
1re séance, le samedi 16 octobre.
Cotisation annuelle : 152 €.

MUSIQUE
Eveil musical
j 4-5 ans : 
samedi de 14h à 14h35.
Cours collectif. 
Cotisation annuelle : 126 €.
Piano 
Tous niveaux à partir de 7 ans.
j Cours individuel de 20 min :
lundi de 17h à 21h ; samedi de

11h à 13h et de 14h40 à 17h.
Cotisation annuelle : 334 €
(- 18 ans) ; 349 € (+ 18 ans).
j Cours individuel de 30 min :
lundi de 17h à 21h ; samedi de
11h à 13h et de 14h40 à 17h.
Cotisation annuelle : 501 €
(- 18 ans) ; 522 € (+ 18 ans).
Piano (rock/blues) 
j Ados/Adultes (tous niveaux) :
vendredi de 18h à 20h.
Cotisation annuelle (30 min) :
538 € (- 18 ans) ; 559 €
(+ 18 ans).
Batterie 
j A partir de 8 ans (tous ni-
veaux) : mardi de 18h à 22h ;
mercredi de 17h30 à 21h30.
Cours collectifs de 1h.
Cotisation annuelle : 317 €
(- 18 ans) ; 383 € (+ 18 ans).
Percussions 
j A partir de 13 ans (tous ni-
veaux) : mardi de 18h à 22h ;
mercredi de 17h30 à 21h30.
Cours collectifs de 1h.
Cotisation annuelle : 228 €
(- 18 ans) ; 252 € (+ 18 ans).
Guitare classique et folk
j A partir de 7 ans 
(tous niveaux) : 
mercredi de 14h à 21h.
Cours collectifs de 1h.
Cotisation annuelle : 217 €
(- 18 ans) ; 240 € (+ 18 ans).
Guitare électrique
(rock/blues)
j Débutants : 
jeudi de 17h à 18h.
j Initiés : jeudi de 18h à 19h.
Cours collectif de 1h.
Cotisation annuelle : 317 €
(- 18 ans) ; 383 € (+ 18 ans).
Basse électrique
(rock/blues)
j Tout public : 
jeudi de 19h à 20h.
Cours collectif de 1h.
Cotisation annuelle : 317 €
(- 18 ans) ; 383 € (+ 18 ans).

Président : Daniel Lepage
Directeur : Bernard Vrignaud

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

ADHÉSION
Obligatoire pour participer 
aux activités, valable dans 
les autres MJC de Créteil,
donne droit à un tarif réduit
pour les spectacles du réseau
MJC et centres sociaux ainsi
qu’aux Cinémas du Palais.
h Moins de 20 ans : 12 €
h Plus de 20 ans : 13 €
h Familles : 25 €

RÉDUCTIONS
h Moins 15% pour les étudiants,
les plus de 20 ans non impo-
sables, pour le 2e membre 
de la même famille et, pour
tous, à partir de la 2e activité. 
Ces réductions ne sont pas
cumulables.
h Bons Japil (Caf) et bons 
de réduction CCAS acceptés
et cumulables.

INSCRIPTIONS
h Lundis 6, 13, 20 et 27 
septembre de 15h à 18h30.
h Mardis 7, 14 et 22 septembre
de 15h à 18h30.
h Mercredi 1er septembre 
à 14h, les mercredis 8, 15, 
22 et 29 septembre de 10h 
à 12h30 et de 14h à 21h.
h Vendredis 3, 10, 17 et 24 
septembre de 15h à 18h30.
h Samedis 4, 11, 18 et 25 
septembre de 14h à 17h30.
A partir du 28 septembre, 
inscriptions aux heures 
administratives : les mardi 
et mercredi de 14h à 17h ; 
le vendredi de 14h à 16h.

Reprise des activités 
le lundi 13 septembre.

Allocation pour les familles
(quotients 1 et 2) [voir page 26]
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SOLIDARITÉ ET ACCOM-
PAGNEMENT SOCIAL
Tremplin vers l’emploi, 
la formation 
Sur rendez-vous : aide à 
la rédaction de CV, lettres 
de motivation. Recherche
d’emploi, de formation.
Ecrivain public 
Permanence une fois par 
semaine, sur rendez-vous.
Permanences juridiques 
et médiations sociales 
et familiales 
Avec “Espace Droit Famille”. 
Sur rendez vous au 
01 48 98 05 78.
Permanences Vacances et
Famille l’accueil en plus
Pour les bénéficiaires 
des bons Caf, sur rendez vous 
au 01 42 07 41 46.
Journées de solidarités 
sociales du conseil général
Permanences de préinscrip-
tion : du 1er octobre au 
15 décembre, du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h.
Espace assistantes 
maternelles agréées
j Mardi et jeudi de 9h à 12h
(activités d’accueil et d’éveil
petite enfance avec assistantes
maternelles). Renseignements
auprès du Relais assistantes
maternelles.
j Un jeudi par mois, à 19h :
rencontres d’informations et
d’échanges de pratiques 
d’assistantes maternelles
agréées.
Accompagnements sociaux
toute l’année sur rendez-vous.

ACTIVITÉS 
SOCIO-ÉDUCATIVES 
ET DE LOISIRS [ADULTES]
Alphabétisation et 
apprentissage linguistique
du français [ASL]
Public adulte faible niveau 
de connaissance de la langue
française. 

j Mardi et jeudi de 14h à 16h
(garderie possible pour 
les jeunes enfants).
j Mardi et jeudi de 19h à 21h.
Adhésion : 13 €.
Atelier Santé/Petits Déjeuners
j Un samedi par mois.
Adhésion : 13 €.
Le Temps des Parents 
Groupe de parole sur la parenta-
lité à l’école maternelle Beuvin.
j Le jeudi matin, 
tous les 15 jours.
Sorties familiales
Destinées aux parents et 
enfants de moins de 16 ans,
selon projets.
Adhésion : 13 € + 
participation selon sorties.
Sorties culturelles
Renseignements auprès 
de la MPT.
Adhésion : 13 € + participation
selon sorties.
Jardin à partager 
Atelier floral et potager.
Adhésion : 13 €.
Atelier couture 
j Mardi et jeudi.
Cotisation annuelle : 
45 € + 13 € d’adhésion.
Broderie ñanduti 
Principalement pratiqué dans
la ville d’Itaguá, au Paraguay,
le ñanduti (“toile d’araignée”)
est une dentelle exécutée
avec des aiguilles sur des
châssis en bois ; ses dessins
ont comme base des cercles
avec des rayons. Probablement
inspiré des broderies de 
Tenerife ou des îles Canaries
pendant l’époque coloniale.
j Lundi de 14h à 16h.
Adhésion : 13 €.
Danse orientale 
j A partir de 16 ans : 
mardi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 
190 € + 13 € d’adhésion.
Gymnastique d’entretien 
j A partir de 16 ans : 
mercredi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 163 €
(1 atelier), 190 € (2 ateliers)
+ 13 € d’adhésion.
Atelier multimédia
j Samedi de 10h à 12h.
Cotisation annuelle : 
90 € + 13 € d’adhésion.

Capoeira
Avec l’association 
Belo Horizonte.
j A partir de 15 ans : 
jeudi de 19h30 à 21h. 
Cotisation annuelle : 
220 € + 13 € d’adhésion.

ACTIVITÉS JEUNESSE 
[4-17 ANS]
Eveil à la danse, chant, 
expression corporelle
j 4-6 ans : 
mardi de 16h45 à 17h45.
Cotisation annuelle : 
145 € + 11 € d’adhésion.
Modern’jazz
j 6-9 ans (initiation) : 
mardi de 18h à 19h.
j 10-14 ans : 
jeudi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 
145 € + 11 € d’adhésion.
Atelier théâtre 
“La petite troupe des Bleuets”
avec l’association 
Post Scriptum.
j 8-12 ans : 
mercredi de 10h à 11h30. 
Cotisation annuelle : 
110 € + 11 € d’adhésion.
Terre/Modelage
Avec l’association 
Post-Scriptum.
j 8-12 ans : 
mercredi de 10h à 11h30. 
Cotisation annuelle : 
110 € + 11 € d’adhésion.
Loisirs équestres 
j 6-17 ans : 
du lundi au vendredi 
à 17h (variable selon places 
disponibles). 
Déplacement assuré 
par les parents.
Licence fédérale auprès 
du club : 470 € + 11 €
d’adhésion.
Arts plastiques
Sensibilisation et initiation 
à la pratique artistique 
par l’expérimentation 
de différentes techniques
(dessin, peinture, 
modelage, sculpture, photos,
montage, etc.).
j 8-12 ans : 
mercredi de 10h à 11h30. 
Cotisation annuelle : 
145 € + 11 € d’adhésion.
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Capoeira
Avec l’association 
Belo Horizonte
j 8-14 ans : 
jeudi de 18h à 19h30. 
Cotisation annuelle : 
145 € + 11 € d’adhésion.
Multimédia 
Initiation à l’outil informatique
j 6-10 ans : 
mercredi de 10h à 12h.
Cotisation annuelle : 
90 € + 11 € d’adhésion.
Initiation plongée
j 14-18 ans : 
mercredi de 19h à 21h30.
Cotisation annuelle + licence :
180 € + 11 € d’adhésion.

AIDE AUX DEVOIRS ET
LOISIRS ÉDUCATIFS [ALSH]
La MPT est un ALSH, accueil
de loisirs sans hébergement,
qui donne ainsi accès à des
activités multiples de loisirs 
et d’aide aux devoirs pour 
les enfants de 6 à 10 ans et
de 11 à 17 ans. Spécial for-
fait enfants : une inscription
centre de loisirs + un atelier
(hors équitation) : 190 €.
Maison des enfants (6-10 ans)
j Aide aux devoirs (du CP au
CM1) : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 16h30 à 19h (2
fois/semaine selon la classe). 
Cotisation annuelle : 11 €.
La MPT recherche des 
bénévoles pour cette activité. 
j Loisirs éducatifs (activités
culturelles, sorties-
découvertes, sports) : 
mercredi, samedi et vacances
scolaires de 14h à 18h.
Cotisation annuelle : 
150 € + 11 € d’adhésion.

Club préadolescents/ados
(11-17 ans)
j Aide aux devoirs (de la 6e

à la 3e) : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16h à 19h 
(2 fois/semaine selon 
la classe). 
Cotisation annuelle : 11 €.
La MPT recherche des 
bénévoles pour cette activité.
j Loisirs éducatifs (activités
culturelles, sorties-découver-
tes, sports) : mercredi, 
samedi et vacances scolaires
de 14h à 18h.
Cotisation annuelle : 
150 € + 11 € d’adhésion.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
PAR LES ASSOCIATIONS
DU QUARTIER
Danses folkloriques 
du Portugal 
Avec l’Association culturelle et
de loisirs de Créteil (ACLC).
j Enfants, jeunes et adultes :
samedi de 19h à 22h.
Tous renseignements auprès
d’ACLC au 06 16 39 13 70.
Danse orientale 
Avec l’association Orientaline.
j Ados et adultes (débutantes) :
lundi de 18h30 à 19h30.
j Adultes (niveaux 2 et 3) :
lundi de 19h30 à 20h30.
Tous renseignements 
auprès d’Orientaline au 
06 16 60 70 70. Mail : 
orientaline.danse@gmail.com
Danses urbaines 
[break, ragga]
Avec l’association AD’AD’A.
j A partir de 16 ans : 
mardi de 20h30 à 22h.
Tous renseignements auprès
d’AD’AD’A au 06 84 33 39 30.

PROJETS COLLECTIFS,
ANIMATIONS, 
VIE DE QUARTIER
Conseil de Maison 
[Espace de participation]
Groupe d’adultes adhérant 
à la MPT et porteurs 
de différents projets.
Adhésion : 13 €.
Cuisine du monde
Atelier une fois par mois.
Adhésion : 13 €.
Santé et éducation
Rencontres sur thématiques
et selon projets : groupe de
parole, espace de convivialité.
Adhésion : 13 €.
Vouloir Réagir Ensemble
[VRE]
Rencontres entre profession-
nels et habitants du quartier
pour réfléchir ensemble aux 
situations de violences et 
proposer des actions.
Adhésion : 13 €.
Animations festives 
du quartier
Selon programmation, tout au
long de l’année : rallye pédestre
du comité de quartier en 
octobre, animation et repas
de fin d’année en décembre,
vide-placard du comité de
quartier en avril, manifestation
“Les Imaginaires” dédiée aux
arts plastiques et visuels en
mai, Journée de la nature, 
fête et repas de quartier en
mai, Jour de fête en juin.

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

Présidente : Maguy Boulard
Directeur : Omar Dihmani

ADHÉSION
Obligatoire pour participer 
à une activité de la MPT.
h Enfants : 11 €
h Adultes : 13 €
h Familles : 25 € (à partir de 
3 personnes)
Une réduction de 20% est ap-
pliquée sur la deuxième acti-
vité (la moins chère) pratiquée
par une même personne ou
pour l’activité d’une deuxième
personne d’une même famille.

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

INSCRIPTIONS 
A partir du lundi 6 septembre. 
h Du mardi au vendredi : 
de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
h Le samedi : de 10h à 12h.
Porte ouverte/inscriptions 
le vendredi 17 septembre 
sur la place des Bouleaux 
de 16h30 à 19h.
Les jours et horaires des ate-
liers indiqués ci-dessus sont
susceptibles de changement.

Reprise des activités 
le mercredi 15 septembre.

Allocation pour les familles
(quotients 1 et 2) [voir page 26]
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ACTIVITÉS ENFANTS
Eveil corporel à la danse
j 4-6 ans : 
mercredi de 10h à 10h45.
j 6-8 ans : 
mercredi de 10h45 à 11h30.
Cotisation annuelle : 147 €.
j 8-9 ans : 
mercredi de 11h30 à 12h30.
Cotisation annuelle : 172 €.
Atelier de danse moderne
j 10-12 ans : 
mercredi de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 191 €.
Anglais
j 7-8 ans : 
mercredi de 14h à 15h.
j 9-10 ans (école élémentaire) :
mercredi de 15h à 16h.
j Collégiens débutants : 
mercredi de 16h à 17h.
Cotisation annuelle : 172 €.
Eveil musical 
j 3 ans 1/2-5ans : 
mercredi de 11h30 à 12h30.
j 5-6 ans : 
mercredi de 10h30 à 11h30.
j 6-7 ans : 
mercredi de 9h30 à 10h30.
Cotisation annuelle : 152 €.
Terre-Modelage/Sculpture
j 6-8 ans : 
mercredi de 10h à 11h.
j 6-10 ans : 
mardi de 17h à 18h, 
mercredi de 14h à 15h 
et samedi de 10h à 11h.
j 8-10 ans : 
mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 172 €.
j 11-15 ans : 
mercredi de 15h à 16h30.
Cotisation annuelle : 216 €.
Dessin-Peinture
j 6-8 ans : 
mercredi de 9h30 à 11h. 
j 9-10 ans : 
mercredi de 11h à 12h30.
j 11-14 ans : 
mercredi  de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 216 €.
Théâtre
j 8-10 ans : 

vendredi de 17h à 19h.
Cotisation annuelle : 238 €.
j 10-12 ans : 
mercredi de 14h30 à 16h.
j 13-15 ans : 
mercredi de 16h à 17h30.
Cotisation annuelle : 216 €.

ACTIVITÉS JEUNES 
ET ADULTES
Gymnastique
Cours collectifs de 1h.
j Lundi à 10h15 ; 
mardi à 18h, 19h et 20h ;
jeudi à 10h15.
Cotisation annuelle : 
153 € (18-20 ans) ; 
191 € (+ 20 ans) ; 
287 € (2 séances).
Yoga
j Lundi de 17h30 à 19h 
et de 19h à 20h30 ; 
mardi de 9h30 à 11h.
Cotisation annuelle : 
191 € (18-20 ans) ; 
230 € (+ 20 ans).
Relaxation
j Jeudi de 17h45 à 18h45 et
de 18h45 à 19h45.
Cotisation annuelle : 201 €.
Danse moderne
j 13-16 ans : 
mercredi de 15h30 à 17h.
Cotisation annuelle : 191 €.
Théâtre
j 15-18 ans : 
mercredi de 18h à 19h30.
Cotisation annuelle : 216 €.
j 18 ans et + (cours 
collectifs de 3h) : 
- lundi à 20h30 ; 
- mercredi à 20h ; 
- vendredi à 14h.
Cotisation annuelle : 
249 € (18-20 ans) ; 
319 € (+ 20 ans).
Dessin-Peinture
j 15-17 ans : 
mercredi de 15h30 à 17h.
Cotisation annuelle : 216 €.
j 18 ans et + (cours 
collectifs de 3h) : 
- mardi à 14h ; 

- mercredi à 20h ; 
- jeudi à 14h et 20h. 
Cotisation annuelle : 
230 € (18-20 ans) ; 
295 € (+ 20 ans).
Décors sur faïence
j 20 ans et + : 
mardi et jeudi de 14h à 17h.
Cotisation annuelle : 162 €.
Terre-Modelage/Sculpture
j 15-18 ans : mercredi 
de 16h30 à 18h30.
Cotisation annuelle : 237 €.
j 18 ans et + (ateliers de 3h) :
- lundi à 19h ; 
- vendredi à 16h et 19h.
Cotisation annuelle : 
230 € (18-20 ans) ; 
295 € (+ 20 ans).
Photo
Deux séances par mois.
j 13 ans et + (ateliers 
de 2h30) : 
- lundi et mercredi à 17h30 
et 20h ; 
- samedi à 9h30, 13h30 
et 16h.
Cotisation annuelle : 
258 € (13-18 ans) ; 
327 € (18-20 ans) ; 
392 € (+ 20 ans) ; 
205 € (Photoclub).
Atelier Comédie-Chansons
Un dimanche par mois 
de 10h à 16h selon calendrier.
Cotisation annuelle : 285 €.
Conférences arts plastiques
et musique 
Selon le calendrier trimestriel. 

ACTIVITÉS POUR TOUS
Solfège 
Cours de 1h.
Tous âges, enfants ou adultes 
j Niveau 1 : mardi à 17h20.
j Niveau 2 : jeudi à 17h20.
j Niveau 3 : jeudi à 18h20.
j Niveau 4 : mardi à 19h.
Cotisation annuelle : 152 €
(6-20 ans) ; 180 € (+ 20 ans).
Flûte à bec
j A partir de 5 ans : 
- mardi de 16h20 à 17h20, 
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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 : 
239 € (- 20 ans) ; 
304 € (+ 20 ans).
Guitare 
j A partir de 8 ans : 
- lundi de 15h30 à 20h30 ; 
- mercredi de 8h40 à 12h ; 
- vendredi de 15h30 à 20h10.
Cotisation annuelle : 
239 € (8-20 ans) ; 
304 € (+ 20 ans).
Piano 
j A partir de 6 ans : 
- mercredi de 12h à 20h20 ; 
- samedi de 13h50 à 17h30.
Cotisation annuelle : 
239 € (5-20 ans) ; 
304 € (+ 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 (18h-20h).
Gymnastique 3e Âge
Fédération nationale 
des personnes âgées.
Vendredi de 9h30 à 11h30.
Autres groupes accueillis
j Compagnie 
du Théâtre Perdu
j Ecole expérimentale 
de Bonneuil
j Centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel
j Centre d’aide par le travail
Maurice-Legros
j Association des aveugles
de Créteil
j Association Itinéraires et
Rencontres
j Artisans du monde
j Le Système d’échange local
j Université Inter-Âges.

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. 
h Moins de 20 ans : 12 €
h Adultes : 13 €
h 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 sol-
fège pour les adhérents prati-
quant 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 frac-
tionner le paiement sur les
premiers mois de la saison.

INSCRIPTIONS 
h Du mardi 14 au vendredi 17
septembre de 19h à 21h :
- mardi 14 : anglais, 
gymnastique, relaxation ;
- mercredi 15 : théâtre,
faïence, photo ;
- jeudi 16 : dessin-peinture,
terre-modelage ;
- vendredi 17 : éveil musical,
solfège, atelier comédie-
chansons, flûte.
h Samedi 18 septembre de
10h à 12h : yoga, de 14h à 16h : 
éveil corporel, danse.

Reprise des activités 
le lundi 20 septembre.

Allocation pour les familles
(quotients 1 et 2) [voir page 26]
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ACTIVITÉS ENFANTS
Eveil corporel
j 3 ans : 
samedi de 10h à 10h30.
Cotisation annuelle : 72 €.
j 4 ans : 
samedi de 11h15 à 12h
Cotisation annuelle : 112 €.
j 5 ans : 
samedi de 10h30 à 11h15.
Cotisation annuelle : 112 €.
Initiation danse moderne
j 4 ans : 
mercredi de 15h45 à 16h45.
j 5 ans : 
mercredi de 14h45 à 15h45.
j 6 ans : 
mercredi de 13h45 à 14h45.
Cotisation annuelle : 144 €.
Danse moderne
j 7-8 ans : 
mercredi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 144 €.
j 9-12 ans : 
mercredi de 18h à 19h15.
Cotisation annuelle : 156 €.
Initiation à la danse classique
j 5 ans (avant décembre
2010) : samedi de 13h à 14h.
Cotisation annuelle : 144 €.
Danse classique 
j 6 ans (avant décembre
2010) : samedi de 14h à 15h.
j 7-8 ans (avant décembre
2010) : samedi de 15h à 16h.
Cotisation annuelle : 144 €.
j 9-12 ans (débutants) : 
samedi de 16h à 17h.
Cotisation annuelle : 144 €.
Danse modern’jazz new style
j 8-10 ans (débutants) : 
jeudi de 17h30 à 18h30.
Cotisation annuelle : 144 €.
j 8-10 ans (avancés) : 
lundi de 17h15 à 18h45.
Cotisation annuelle : 156 €.
j 11-13 ans (intermédiaires) :
lundi de 18h45 à 20h15.
j 11-13 ans (avancés) : 
jeudi de 18h30 à 19h45.
Cotisation annuelle : 156 €.
Danse afro-jazz
j 6-8 ans : 

mercredi de 13h à 14h.
Cotisation annuelle : 144 €.
j 9-12 ans : 
mercredi de 14h à 15h15.
Cotisation annuelle : 156 €.
Comédie musicale [nouveau]
j 7-8 ans : 
mercredi de 10h à 11h.
j 9-10 ans : 
mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 144 €.
Eveil musical
j 3 ans : mercredi ou samedi
de 9h45 à 10h15.
Cotisation annuelle : 72 €.
j 4 ans : mercredi ou samedi
de 10h15 à 11h.
Cotisation annuelle : 112 €.
j 5 ans : mercredi ou samedi
de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 144 €.
Formation musicale 
Lecture de notes, rythme, chant.
j 6 ans (initiation solfège) :
mercredi de 12h45 à 13h45
ou samedi de 13h à 14h.
j Enfants (à partir de 7 ans,
niveau 1) : 
mercredi de 14h30 à 15h30.
j Enfants (niveaux 2 et 3) :
mercredi de 16h à 17h.
Cotisation annuelle : 144 €
(demi-tarif si cours d’instrument).
Dessin/Peinture
j 7-11 ans : 
mercredi de 17h30 à 18h30.
Cotisation annuelle : 118 €.
Terre-modelage
j 5-10 ans : mercredi ou 
samedi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 118 €.
Sculpture-modelage
j 5-10 ans : 
mercredi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 118 €.
j 11-15 ans : 
mercredi de 15h à 16h30.
Cotisation annuelle : 133 €.
Technologie 
La technologie en s’amusant :
construction d’avions, fusées,
voitures… avec l’association
Amusetoi.

j 8-12 ans : 
samedi de 11h à 12h30.
Cotisation annuelle : 210 €.
Anglais
L’anglais en s’amusant, avec
l’association des Mini-Schools.
j 4-6 ans : Sweet Circus, 
samedi de 13h à 14h.
j 7-9 ans (élémentaires) : 
samedi de 14h à 15h.
j 8-10 ans (élémentaires,
non-débutants) : mardi de
17h15 à 18h15.
j 11-14 ans (CM2 ou 6es

ayant fait 2 ans d’anglais) :
conversation anglaise, mardi
de 18h15 à 19h15.
Cotisation annuelle : 210 €.

ACTIVITÉS ADOS-ADULTES
Danse modern’jazz new style
j 13-15 ans (avancés) : 
jeudi de 19h45 à 21h15.
Cotisation annuelle : 173 €.
j Adultes (débutants-
intermédiaires) : 
lundi de 20h15 à 21h45.
Cotisation annuelle : 173 €
(- 20 ans) ; 200 € (adultes).
Danse africaine
j Débutants : 
samedi de 11h à 12h30.
j Intermédiaires : 
mardi de 19h à 20h30.
j Avancés : 
mardi de 20h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 173 €
(- 20 ans) ; 200 € (adultes).
Comédie musicale [nouveau]
j A partir de 15 ans : 
mercredi de 19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 173 €
(- 20 ans) ; 200 € (adultes).
Tango
j Débutants : 
samedi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle individuelle :
- 173 € (- 20 ans) ; 
- 200 € (adultes).
Cotisation annuelle couples :
330 €.
Danse contemporaine
j Samedi de 13h à 14h30.
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Cotisation annuelle : 173 €
(- 20 ans) ; 200 € (adultes).
Stages de danse 
Danse africaine, contemporaine,
orientale, modern’jazz, danse
classique…
Dessin/Peinture
Mercredi de 18h30 à 20h30.
Cotisation annuelle : 
188 € + matériel individuel.
Sculpture
Jeudi de 19h à 22h.
Cotisation annuelle : 261 €.
Conversation anglaise
j Adultes (niveau 2) : 
mardi de 19h45 à 21h15.
Cotisation annuelle : 210 €.
Solfège
j Adultes (niveau 1) : 
mercredi de 19h à 20h.
j Adultes (niveaux 2 et 3) :
mercredi de 20h à 21h.
Cotisation annuelle : 144 €
(demi-tarif si cours d’instrument).
Gymnastique adaptée
Se construire ou se reconstruire
par une gymnastique adaptée.
Mardi de 19h à 20h15.
Cotisation annuelle : 156 €.
Gymnastique d’entretien
Mardi de 10h à 11h.
Cotisation annuelle : 156 €.
Fitness
Vendredi de 20h à 21h30.
Cotisation annuelle : 236 €.
Sophrologie [nouveau]
Mardi de 18h à 19h ou 
de 19h à 20h.
Cotisation annuelle : 170 €.
Gym Tonic [nouveau]
Renforcement musculaire,
taille, abdos-fessiers, dos.
Mardi de 20h à 21h.
Cotisation annuelle : 156 €
Aquagym
Lundi de 19h45 à 20h30 ou
de 20h30 à 21h15.
Cotisation annuelle : 171 €.
Plongée sous-marine
A partir de 14 ans.
j Les 1ers et 3es vendredis 
du mois, de 18h30 à 20h, 
à la fosse de Charenton.
j Tous les lundis de 20h30 
à 21h45 et mercredis de
19h30 à 21h45, à la piscine
Sainte-Catherine. 
Cotisation annuelle : 
160 € (- 20 ans) ; 
220 € (adultes).

ACTIVITÉS POUR TOUS
Piano 
Classique, jazz, accompa-
gnement, variétés. Cours indi-
viduels de 30 minutes : mardi,
mercredi, vendredi et samedi.
Cotisation annuelle : 363 €.
Chant 
Musiques actuelles : pop,
rock, jazz. Cours individuels 
de 20 minutes : mardi.
Cotisation annuelle : 363 €.
Batterie (débutants)
Cours individuels 
de 20 minutes : lundi.
Cotisation annuelle : 261 €. 
Saxophone/flûte traversière 
Cours individuels de 
30 minutes : mercredi, jeudi.
Cotisation annuelle : 363 €.
Violon
Cours individuels de 
30 minutes : samedi.
Cotisation annuelle : 363 €.
Guitare électrique, 
variétés, jazz
Cours individuels de 
30 minutes : mardi.
Cotisation annuelle : 363 €.
Guitare classique
Cours individuels de 30 minu-
tes : mercredi et vendredi.
Cotisation annuelle : 363 €.
Guitare basse
Cours individuels de 
20 minutes : jeudi.
Cotisation annuelle : 261 €. 
Cours collectif de musique
Percussions djembe 
Possibilité de prêt de djembe.
j Débutants : cours de 3h, 
un dimanche par mois.
Cotisation annuelle : 195 €.
j Intermédiaires : 
lundi de 18h30 à 20h.
Cotisation annuelle : 195 €.
j Avancés : lundi de 20h à 22h.
Cotisation annuelle : 259 €. 
Ensemble de musique classique
Guitare, violon et flûte.
Vendredi de 21h à 22h.
Cotisation annuelle : 238 €
(150 € si cours d’instrument
à la MJC).
Ensemble de musiques actuelles
Jazz, funk, blues, reggae…
Lundi de 19h à 20h.
Cotisation annuelle : 238 €
(150 € si cours d’instrument
à la MJC).

Tennis
j Ecole de tennis (enfants 
à partir de 5 ans, jeunes et
adultes).
Cotisation annuelle : 189 €
(cours en gymnase) ; 169 €
(cours en extérieur, possibilité
de repli en cas de pluie) ; 245 €
(adultes). Affiliation facultative
à la Fédération française 
de tennis : 12 € (- 18 ans) et
20 € (adultes).
j Location de terrains 
de tennis.
Abonnements pour la saison
2010/2011 : 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
j Café-Croissants : 
mercredi de 10h à 12h. 
j Goûters : 
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 té-
léphonique au 01 43 77 58 60,
dans le Quat’Pages (mensuel
d’information de la MJC) et sur
le site Internet de la MJC.
j Plein tarif : 5,50 €.
j Tarif réduit : 4,50 € (adhé-
rents MJC, chômeurs, 3e Âge,
moins de 21 ans, étudiants). 
j Moins de 13 ans : 3,50 €.
j Abonnements : 45 € (adhé-
rents MJC, 12 places) ; 45 €
(non-adhérents, 10 places). 
j Abonnements 5 entrées :
22,50 €.

Président : Philippe Rozelot
Directrice : Ariane Bourrelier
Directrice adjointe : 
Naïma Nait

ADHÉSION 
h Moins de 20 ans : 12 €
h Adultes : 13 €
h 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 (à l’exception 
des terrains de tennis) pour :
h les moins de 20 ans partici-
pant à plusieurs activités. 
1re activité : plein tarif ; 
2e activité : réduction de 20% ;
h les enfants d’une même 
famille : plein tarif pour 
le 1er enfant, réduction de
20% pour le 2e et les suivants.

INSCRIPTIONS
h Anciens adhérents de la MJC :
du 1er au 11 septembre.
h Nouveaux adhérents : 
à partir du 14 septembre. 
Toutes les inscriptions se 
font aux heures d’ouverture
de l’accueil.
h Attention, samedi 11 sep-
tembre de 10h à 12h, les ins-
criptions sont uniquement
réservées aux anciens adhé-
rents de l’activité tennis. Le 
samedi 18 septembre de 10h à
12h, les inscriptions sont réser-
vées à l’activité plongée (possi-
bilité de s’inscrire lors de 
la Broc’Sport, le dimanche 5
septembre au Palais des sports).

ACCUEIL 
h Mardi de 15h à 20h
h Mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h
h Jeudi et vendredi de 14h à 18h
h Samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h

Les ateliers de la MJC s’arrêtent
pendant les congés scolaires.
Des stages sont proposés à
ces périodes.

Reprise des activités 
le lundi 20 septembre.

Allocation pour les familles
(quotients 1 et 2) [voir page 26]
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ACTIVITÉS ENFANTS 
ET ADOLESCENTS
Eveil musical (sous réserve)
j 3 ans : 
mercredi de 10h à 10h30 ou
samedi de 10h à 10h30.
Cotisation annuelle : 72 €.
j 4 ans : 
mercredi de 10h30 à 11h15
ou samedi de 10h30 à 11h15.
Cotisation annuelle : 112 €.
j 5 ans : 
mercredi de 11h15 à 12h ou
samedi de 11h15 à 12h.
Cotisation annuelle : 112 €.
Eveil corporel
j 3 ans : 
samedi de 10h à 10h30.
Cotisation annuelle : 72 €.
j 4 ans : 
samedi de 10h30 à 11h15.
Cotisation annuelle : 112 €.
j 5 ans : 
samedi de 11h15 à 12h.
Cotisation annuelle : 112 €.
Eveil manuel
Utilisation d’outils simples 
(règle, ciseaux, colle...) 
dans des travaux ludiques :
collages, assemblages.
j 3-5 ans : 
mercredi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 144 €.
Eveil aux arts plastiques 
Expérimenter la couleur, le vo-
lume, la production d’images.
j 6-10 ans : 
mercredi de 15h30 à 17h.
Cotisation annuelle : 144 €.
Dessin/Peinture
j 11-15 ans : 
mercredi de 17h30 à 19h.
Cotisation : 144 € (matériel
fourni).
Eveil aux sciences
j 5-7 ans : mercredi de 14h à
15h.
Cotisation annuelle : 144 €.
Atelier Brico Rigolo
Fabrication d’objets volants 
ou à roulettes à partir de 
matériaux de récupération.
j 8-11 ans : 

mercredi de 15h30 à 17h.
Cotisation annuelle : 144 €.
Club sciences
Fabrication d’objets volants :
avions, cerfs-volants, montgol-
fières…
j 12-15 ans : 
mercredi de 17h à 19h.
Cotisation annuelle : 173 €.
Initiation à la bande dessinée
et aux mangas
j 8-11 ans : 
mercredi de 14h à 15h30.
j 12-15 ans : 
mardi de 17h30 à 19h.
Cotisation annuelle : 144 €. 
Club photo numérique 
Initiation à la prise de vue en
intérieur et extérieur : 
cadrage, jeux de lumières,
montage photo. Possibilité de
prêt d’appareil.
j 8-11 ans : 
mercredi de 14h à 16h. 
j 12-15 ans : 
mercredi de 16h à 18h.
Cotisation annuelle : 162 €.
Cours d’arabe 
j 8-12 ans (niveau débutants) :
samedi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 157 €.
Bolly Belly 
Initiation à la comédie musicale
Bollywood.
j 8-12 ans : mercredi de 15h
à 16h30 (niveau 1), mercredi
de 16h30 à 18h (niveau 2).
Cotisation annuelle : 157 €.
Capoeira
j 8-12 ans : 
mardi de 18h à 19h30.
Cotisation annuelle : 173 €.
Danse hip-hop 
j 8-9 ans : 
mercredi de 10h30 à 11h30. 
Cotisation annuelle : 144 €.
j10-12 ans : 
mercredi de 11h30 à 12h30.
Cotisation annuelle : 144 €.
j 13-15 ans : 
mercredi de 13h30 à 15h. 
Cotisation annuelle : 157 €.
j 13-15 ans : 

vendredi de 18h30 à 20h.
Cotisation annuelle : 157 €.
Théâtre
j 10-12 ans : 
jeudi de 17h30 à 19h. 
j 13-16 ans : 
mardi de 18h30 à 20h.
Cotisation annuelle : 178 €.

ACTIVITÉS JEUNES 
ET ADULTES
Théâtre
j Adultes : 
mardi de 20h à 22h.
Cotisation annuelle : 305 €.
Dessin-Peinture
Apprentissage des bases 
par différentes techniques
(acrylique, pastels…).
j A partir de 16 ans : 
mercredi de 19h à 21h.
Cotisation annuelle : 188 € ;
162 € (- 20 ans).
Carnet d’artiste
Réaliser son carnet de 
dessins en découvrant toutes
les techniques de l’illustration
(fusain, aquarelle, pastels, 
encre, gravure...).
j A partir de 16 ans : 
mardi de 19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 193 € ;
173 € (- 20 ans).
Art du papier 
Création de bijoux, de cartes
animées, fabrication de ma-
rionnettes (à partir de papier
mâché).
j A partir de 16 ans : 
mardi de 19h à 21h.
Cotisation annuelle : 
188 € ; 162 € (- 20 ans) ;
230 € (famille).
Origami 
Art du pliage du papier.
j Adultes-familles : 1er samedi
du mois de 14h15 à 17h15.
Cotisation annuelle : pour 10
stages 95 € (par personne) ;
125 € (par famille) ou 12 €
par stage (par personne) +
adhésion ; 15 € (famille) +
adhésion.
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Président : Philippe Rozelot
Directrice : Ariane Bourrelier
Directeur adjoint : 
Olivier Moreau

ADHÉSION 
h Moins de 20 ans : 12 €
h Adultes : 13 €
h 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 
20% de réduction sur 
les activités pour :
h les moins de 20 ans partici-
pant à plusieurs activités. 1re

activité : plein tarif ; 2e activité :
réduction de 20% ;
h les adultes participant à 
plusieurs activités. 1re activité :
plein tarif ; 2e activité : réduction
de 20% parmi une sélection
d’activités proposées : carnet
d’artiste, photographie numéri-
que, initiation à la retouche
photos, initiation à la musique
assistée par ordinateur, édition
de partitions sur Finale, mon-
tage vidéo, film d’animation
(réalisation de courts métra-
ges), atelier bois (relooking de
meubles), art du papier ;
h les enfants d’une même 
famille : plein tarif pour le 1er

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

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions ont lieu 
du 1er au 8 septembre pour 
les anciens adhérents et du 
8 septembre  au 18 septembre
pour les nouveaux adhérents.
Horaires d’inscriptions : 
- 14h à 20h : 
mardi, jeudi, vendredi.
- 10h à 12h et 14h à 18h : 
mercredi et samedi.
Les ateliers du centre s’arrêtent
pendant les congés scolaires.
Des stages sont proposés 
à ces périodes.

Reprise des activités 
le lundi 20 septembre. 

Allocation pour les familles
(quotients 1 et 2) [voir page 26]
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Atelier bois 
Relooking de meubles.
j A partir de 16 ans : tous les
1ers et 2es samedis du mois de
14h à 18h (sauf novembre et
janvier : 2e et 3e samedis).
Cotisation annuelle : 193 € ;
173 € (- 20 ans) ou 15 € par
atelier + adhésion.
Photographie numérique
Initiation à la prise de vue en
intérieur et extérieur : cadrage,
choix du sujet et analyse
d’images.
j A partir de 16 ans : les
trois premiers samedis du
mois de 14h30 à 17h30. 
Cotisation annuelle : 188 € ;
162 € (- 20 ans).
Initiation à la retouche 
de photos numériques
j A partir de 16 ans : 
jeudi de 19h à 21h.
Cotisation annuelle : 198 € ;
173 € (- 20 ans). 
Film d’animation, réalisation
de courts métrages
Initiation au film d’animation
image par image avec une ca-
méra vidéo. Fabrication et bri-
colage des personnages, des
décors en travaillant en équipe
de réalisation.
j A partir de 16 ans : 
samedi de 15h30 à 18h.
Cotisation annuelle : 200 € ;
180 € (- 20 ans) (matériel
fourni).
Initiation à la musique assistée
par ordinateur
j A partir de 16 ans : 
mardi de 19h à 21h.
Cotisation annuelle : 221 € ;
195 € (- 20 ans).
Edition de partitions sur Finale
j A partir de 16 ans : 
mardi de 18h à 19h.
Cotisation annuelle : 185 € ;
160 € (- 20 ans).
Montage vidéo 
Réalisation d’un projet vidéo
et montage à partir de ses
films personnels : clips, per-
formances sportives, artisti-
ques, vacances, présentation
de projets associatifs…
j A partir de 16 ans : 
vendredi de 19h à 21h.
Cotisation annuelle : 
200 € ; 180 € (- 20 ans).

Initiation à l’informatique 
Niveau 1 : grands débutants et
niveau 2 : débutants. Evaluation
des niveaux les samedis 4 et
11 septembre de 14h à 18h,
les mercredis 8 et 15 septem-
bre de 14h à 18h et le mardi
14 septembre de 16h à 20h.
j Adultes (niveau 1) : 
mardi de 16h30 à 18h30 ;
vendredi de 19h à 21h.
j Adultes (niveau 2) : 
mercredi de 19h à 21h ; 
vendredi de 15h à 17h. 
Cotisation annuelle : 167 €.
Atelier au semestre
j Adultes (niveau 1) : mardi de
19h à 21h (1er semestre du 21
septembre au 8 février ; 2e se-
mestre du 2 mars au 28 juin).
Cotisation au semestre : 
86 €. Cotisation pour les deux
semestres : 167 €.
Accès libre informatique 
Mise à disposition d’ordinateurs
pour vos recherches sur Internet,
rédaction de documents…
j Tout public (sur réservation) :
mercredi de 10h30 à 13h et
de 14h30 à 17h, jeudi de 19h
à 21h, samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h.
Bolly Belly 
j A partir de 15 ans : 
jeudi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 
200 € ; 173 € (- 20 ans).
Danse afro-brésilienne
j A partir de 16 ans : 
mardi de 19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 200 € ;
173 € (- 20 ans).
Biodanza
Sur des danses simples, 
le plaisir de bouger, de ressentir
et d’exprimer des émotions.
Source de bien-être, anti-stress.
j Adultes : 1er et 3e mercredis

d’octobre, 2e et 4e mercredis
de novembre, 1er et 2e mercre-
dis de février, 1er et 4e mercre-
dis d’avril, de 19h à 21h.
Cotisation annuelle : 96 € ou
15 € par atelier + adhésion.
Taï Chi/Qi gong
j Adultes (débutants) : 
samedi de 10h à 11h15.
Cotisation annuelle : 157 €.
j Adultes (intermédiaires) :
tous les 1ers samedis du mois
de 14h30 à 17h30.
Cotisation annuelle : 105 €.
Taï Chi Chuan
j Adultes (avancés) : 
samedi de 11h30 à 12h45.
Cotisation annuelle : 173 €.
Qi Gong 
j Adultes : 
mercredi de 19h à 20h15.
Cotisation annuelle : 157 €.
Tonus et assouplissement
Travail sur la respiration, 
la détente du corps et de 
ses tensions.
j Adultes : 
jeudi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 173 €.
Fitness
j Adultes : mardi de 19h30 à
20h30 ou de 20h30 à 21h30.
Cotisation annuelle : 157 €.
Gymnastique d’entretien
j Adultes : 
mercredi de 12h à 13h15.
Cotisation annuelle : 157 €.
Cuisine et saveurs 
du monde
j Adultes : tous les 1ers same-
dis du mois à compter du 2 oc-
tobre de 10h à 13h (groupe 1)
et de 14h à 17h (groupe 2).
Cotisation annuelle : 135 €.
Cours d’arabe 
j A partir de 16 ans (débutants) :
mercredi de 19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 173 €.
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ACTIVITÉS ENFANTS
[3-12 ANS]
ALSH 
[Accueil de loisirs 
sans hébergement]
j Mercredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h.
j Samedi de 14h à 18h.
j Du lundi au vendredi pendant
les congés scolaires de 9h 
à 12h et de 14h à 18h.
Adhésion annuelle : 12 € ou
adhésion familiale : 25 €
(à partir de 3 personnes).
Cotisation annuelle : 200 €.
Activités sportives 
et culturelles
Rollers, équitation, jeux collec-
tifs, ateliers manuels, sorties
à Paris et en Île-de-France, 
séjours de vacances (selon
programmation). 
Ateliers intergénérationnels
Toute l’année sur les diverses
activités.
Atelier Jardinage
j Deux fois par mois à 
l’espace écologique de Choisy-
le-Roi et au jardin familial 
des Bordières.
Atelier théâtre
Selon programmation de 
rentrée (renseignements et 
informations à l’accueil).
Projet Demos 
[Dispositif d’éducation 
musicale à vocation sociale] 
Pour les 7-12 ans.
Apprentissage collectif 
d’un instrument à cordes, 
2 fois par semaine.
Bibliothèque-atelier lecture
Animations autour du livre et
des histoires : ateliers 
d’initiation à la lecture,
contes, sorties culturelles,
achats de livres…
Entraide scolaire élémentaire
et atelier informatique/
multimédia
j Du CP au CM2 : accompa-
gnements socio-éducatifs et
soutien scolaire des enfants

assurés par une équipe de 
bénévoles et de professionnels
du centre, en lien avec 
les enseignants du groupe
scolaire Allezard. 
Initiation ludique et éducative
à l’informatique : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, 
de 16h30 à 18h30.
Cours de langue arabe
j Débutants :
mercredi de 18h à 20h.

j Avancés : 
jeudi de 18h à 20h.
Cotisation annuelle : 50 €.

ACTIVITÉS JEUNES 
[13-17 ANS]
ALSH 
[Accueil de loisirs 
sans hébergement]
j Mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.
j Samedi de 14h à 18h.
j Du lundi au vendredi pendant
les congés scolaires, de 9h 
à 12h et de 14h à 18h.
Adhésion annuelle : 12 €
ou adhésion familiale : 25 €
(à partir de 3 personnes).
Cotisation annuelle : 150 €.
Accompagnement 
des jeunes
j Mercredi et samedi, de 14h
à 18h, et congés scolaires : 
accompagnement, informations
et orientations, programme
d’activités-découvertes 
(théâtre, musée, specta-
cles…), visites culturelles, 
séjours. Aide au montage 
de projets individuels 
ou collectifs. 
Accompagnement 
à la scolarité
j Mardi, jeudi et vendredi 
de 17h à 18h30 : une équipe
d’animateurs et de bénévoles
encadre et accompagne 
les jeunes, de la 6e à 
la terminale, en partenariat
avec les enseignants 
des collèges et lycées.

Atelier informatique/
multimédia
j Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 17h à 19h : 
initiation ludique et éducative
à l’informatique et à l’outil
multimédia encadrée par 
un intervenant spécialisé.
Cet atelier est aussi accessible
sur rendez-vous, les mercredis,
samedis et congés scolaires,
de 14h à 18h.
Espace lecture
j Mercredi et samedi de 14h
à 18h : espace de détente 
autour de journaux et 
magazines éducatifs.
Formations/Stages/Jobs d’été
Rédaction de lettres de moti-
vation et CV, rapports de
stage… Un espace informatique
et un écrivain public sont à dis-
position tout au long de l’année
(se renseigner à l’accueil).
Atelier thématique 
de prévention 
j Mercredi ou samedi de 14h
à 18h (une fois par mois) : 
sensibilisation autour des condui-
tes addictives et à risques.
Projet musique 
Atelier d’écriture, atelier slam.
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.
Ateliers slam et théâtre
En partenariat avec le conser-
vatoire Marcel-Dadi. Ces ateliers
débuteront en cours d’année
(se renseigner à l’accueil ou
auprès des animateurs).
Atelier vidéo
j Mercredi et samedi, de 14h
à 18h, et stages pendant les
congés scolaires : réalisation
de courts métrages et reporta-
ges. Montage sur CD 
(couvrir des évènements de la
ville et du département).
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Plongée 
En partenariat avec le club 
de plongée de la MJC 
du Mont-Mesly.
j Une fois par semaine, 
initiation et préparation 
aux diplômes de plongée
sous-marine et week-end de
perfectionnement en mer.

ACTIVITÉS 
ADULTES/FAMILLES
Adhésion annuelle : 13 € ou
adhésion familiale : 25 €
(à partir de 3 personnes).
Accompagnements sociaux
Des travailleurs sociaux
accueillent et accompagnent
les Cristoliens dans leurs 
démarches administratives
(sur rendez-vous à l’accueil).
Ateliers thématiques 
Ateliers cuisine, théâtre, sorties
tout au long de l’année, 
soirées à thèmes. Atelier 
d’expression corporelle.
Danse orientale [nouveau]
Informations et inscriptions 
à l’accueil et secteur adultes/
familles.
Théâtre [nouveau]
Informations et inscriptions 
à l’accueil et secteur adultes/
familles.
Journées familiales
Pendant les vacances scolai-
res, loisirs et détente en fa-
mille avec parents et enfants :
visites et balades dans des
parcs, châteaux, à la mer…
Café des parents 
En partenariat avec le Café

des parents du collège 
Pasteur.
j Jeudi de 14h à 16h : lieu de
convivialité et d’échanges en
toute confidentialité autour de
l’éducation, de la scolarité, de
la santé ou de l’alimentation. 
Ecrivain public
j Jeudi de 9h30 à 12h.
Actions sociolinguistiques
langagières
Ateliers sociolinguistiques
(ASL) : inscription en fonction
des niveaux. Informations
(jours et horaires) à l’accueil. 
Cours de langue arabe
j Débutants et avancés : 
samedi de 9h à 12h30.
j Confirmés : 
vendredi de 19h à 21h.
Cotisation annuelle : 100 €.

EVÈNEMENTS 
ET MANIFESTATIONS 
Le centre organise des
évènements : fêtes de quar-
tier, de fin d’année, cinéma
plein air, repas de quartier…
Il s’associe aux grandes 
manifestations qui se dérou-
lent sur la ville (Jour de fête, 
Forum de la culture, etc.). 
Il propose également la dé-
couverte de programmations
culturelles et organise régu-
lièrement des manifesta-
tions, des journées “portes
ouvertes”, des expositions,
des sorties-spectacles à la
Maison des Arts et autres
lieux de diffusions artistiques
à Paris et en Île-de-France.

PERMANENCES
Permanence juridique
Avec l’association 
Nouvelles Voies.
j Lundi de 14h à 17h, 
sur rendez-vous. 
Prévention santé
Avec l’association Créteil 
Solidarité : dates et horaires
selon programmations théma-
tiques (une fois par mois).
Economie sociale 
et familiale
j Avec une intervenante 
de l’Espace Droit Famille.
j Avec un ethno-psychologue
et un chargé de mission 
délégués par la Mission Ville.
j Avec une conseillère de 
la Semidep, les mardis matin,
sur rendez-vous pris 
au 01 53 36 34 39. 
Assistante sociale
Permanence de 2 assistantes
sociales de l’EDS 
(Espace départemental 
des solidarités).
j Mardi et jeudi de 14h 
à 17h, sur rendez-vous. 
Renseignements au 
01 45 13 81 60. 
Femmes de tous pays
j Jeudi de 14h à 17h : 
permanence de l’association.
Apasam
[Association d’échanges 
et de partage autour 
des saveurs du monde]
j Mercredi de 10h à 12h :
permanence de l’association.
Tous renseignements 
au 06 74 31 40 79. 

ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES
FFR 
Association Filles et Fils 
de la République.
Futsal 
Pratique du football en salle
pour les enfants et les jeunes
adultes : www.creteilfutsal.com.
Nouvel Élan pour l’orphelin
Association humanitaire. 
ACC 
Association culturelle 
des Comoriens de Créteil.
ADCSF
Association pour le 
développement de la commune
du Sahel en France.
Dema 
Association humanitaire : 
sensibilisation aux problèmes
de l’eau en Afrique.
Umodja
Association des femmes 
comoriennes.
Malekafo
Association culturelle. 
Apelcam
Association culturelle.
Renseignements au centre :
01 42 07 01 38.

Président : Hédi Akkari
Directeur : 
Abdel-Krim Achemaoui

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

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

RÉDUCTIONS
Les bons Caf et les bons CCAS
sont acceptés et cumulables. 
Un échelonnement 
des paiements (adhésions, 
cotisations ou forfait activités)
peut  être accordé 
(se renseigner à l’accueil).

INSCRIPTIONS
Du 7 au 18 septembre.
Journée portes ouvertes 
le 18 septembre, de 14h à 18h.

Reprise des activités 
le 20 septembre.

Allocation pour les familles
(quotients 1 et 2) [voir page 26]
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PERMANENCES
Assistantes sociales 
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 14h30 à 16h30, 
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 des consulta-
tions début septembre. 
Se renseigner au secrétariat :
01 43 77 52 99.
Association Vie Libre-Mou-
vement des buveurs guéris
j Tous les jeudis de 18h 
à 20h.
UFC Que Choisir
j Lundi de 14h à 18h30.
Renseignements : 
01 43 77 60 45.
Reprise le 6 septembre.
Espace Droit Famille
Permanence d’information 
en droit de la famille assurée
par un juriste.
A partir de septembre, 
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.
Se renseigner au secrétariat.

ACTIONS 
DE PROMOTION SOCIALE
Apprentissage du français
Atelier de savoirs 
sociolinguistiques.
j Tous publics : mardi et 
vendredi de 14h à 16h30. 
Cotisation : 10 €. Inscription
à partir de septembre. 
Reprise en octobre.

Accompagnement 
à la scolarité 
j Du CP au CM2 : activité 
réservée prioritairement 
aux habitants du quartier. 
Places limitées, adhésion 
obligatoire. Inscriptions 
le 14 septembre. Début de 
l’activité le 16 septembre.
Cotisation : 5 €.
j De la 6e à la 3e : 
soutien envisagé selon 
le nombre de bénévoles dispo-
nibles. 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 le 5 octobre.
Comme à chaque nouvelle 
rentrée scolaire, le centre 
fait appel à des personnes 
bénévoles pour encadrer 
cette action de solidarité 
(téléphoner au secrétariat).

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

ACTIVITÉS
Accueil jeunes
Mise en place de projets pour
les jeunes de 12 à 17 ans. 
Activités, sorties, séjours sont
proposés toute l’année. 
Accueil mixte. 
Un accompagnement indivi-
duel est proposé pour les 16-
25 ans, dans leurs démarches
de recherche d’emploi, de for-
mation, en lien avec la Mission
locale de Créteil, le Point Info
Jeunesse et le CIO, et en
concertation avec les parents
pour les 16-18 ans. 
Les inscriptions commencent
à partir du 8 septembre auprès

de l’animateur du secteur 
Jeunes.
Cotisation annuelle : 7 € +
adhésion obligatoire + 
participation financière 
aux sorties et séjours.
Début d’activité le 5 octobre.
Accueil filles
Dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse, des sor-
ties et activités sont propo-
sées aux filles âgées de 12 
à 16 ans, les mercredis et 
samedis pendant toute l’année.
Les inscriptions débutent 
le 8 septembre auprès de 
l’animateur du secteur Jeunes.
Cotisation annuelle : 7 € +
adhésion obligatoire + 
participation financière 
aux sorties et séjours.
Début d’activité le 5 octobre.
Activité multimédia
Dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse. 
Adhésion obligatoire. 
j Mercredi de 10h à 12h 
(6-11 ans) et de 14h30 à
16h30 (12-16 ans).
Inscriptions et début de 
l’activité le mercredi 6 octobre.
Secteur Adultes et Familles
Passeport pour un premier 
accès à l’insertion profes-
sionnelle et à l’emploi, 
théâtre-forum (rencontres et
échanges intergénération-
nels), sorties adultes, sorties
familiales, vacances fami-
liales, permanences recherche
d’emploi, soirées, ateliers 
sociolinguistiques.
Evènements et animations fes-
tives toute l’année : L’Assiette
en marche, Jour de fête, repas
de quartier, Forum de la Cul-
ture, vide-grenier, fête de Noël.
Les inscriptions familiales 
débutent en même temps que
l’ouverture de la ludothèque,
le 1er octobre.
La permanence “Recherche
d’emploi” débutera le mardi
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21 septembre : tous les 
mardis de 14h à 16h30.
La permanence “Libre accès
à la salle informatique” 
commence le vendredi 
24 septembre : tous les 
vendredis de 10h à 12h30.
Secteur Enfants
Ludothèque du Mont-Mesly,
36, boulevard Kennedy, tél. :
01 43 77 52 99.
j Jeux sur place : mercredi 
et samedi de 14h à 16h30,
vendredi de 17h à 18h30. 
j Location de jeux : 
mercredi et samedi de 16h30
à 18h30.
Inscription le 1er octobre, 
début d’activité le 2 octobre.
Cotisation : 6 € (Cristoliens),
8,50 € (non-Cristoliens).
Sorties et animations 
proposées pendant les petites 
vacances scolaires.
Stages organisés dans 
le cadre du dispositif Passeport
Jeune de la Ville de Créteil 
pendant les vacances scolaires.
Cours de Yoga
j Mardi de 19h à 20h30.
Reprise des cours 
le 21 septembre.
Cotisation annuelle : 
150 € + adhésion au centre
et certificat médical.

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Les Féeries de Cassiopée
Cours de couture (patrons,
coupe et réalisation), 
le mardi de 18h à 21h30
(tous niveaux). 
Inscriptions le 28 septembre,
début de l’activité le 5 octobre.
Cotisation : 85 € par trimestre.
Calm 
[Gymnastique volontaire mixte]
Respiration, étirements, 
souplesse, musculation, 
relaxation. 
j Lundi et jeudi de 18h à
19h. Reprise le 13 septembre.
Renseignements : 
01 42 07 10 83 ou 01 48 99
02 50 ou 06 13 16 78 64
Mail : 
formauxbernadette@yahoo.fr
Cotisation : 120 €.
Association franco-portugaise
culturelle et sportive
j Groupe folklorique : 
vendredi de 19h30 à 22h.
j Danse moderne : 
samedi de 19h30 à 22h.
Reprise des activités 
mi-septembre.
VMEH
Visite des malades dans 
les établissements hospitaliers.
Renseignements : 
01 40 30 46 05.

Odyssée Art
Expression corporelle 
pour les enfants.
j 5-8 ans : 
mercredi de 10h à 12h.
j 6-9 ans : 
lundi de 19h à 20h30.
j Adultes (sous réserve)
Cotisation annuelle : 210 €.
Reprise des activités le lundi
27 septembre.
Autres stages pendant 
les vacances scolaires. 
Plus d’informations auprès 
de l’association Odyssée Art
au 01 48 98 37 89.
Au tarif des cotisations, il
convient d’ajouter 15 € d’adhé-
sion à l’association. Bons Japil
et bons CCAS acceptés.
Retraite sportive
Cours de Thaï Chi : 
jeudi de 9h à 12h.
Reprise fin septembre.
Renseignements : 
01 48 98 58 18.
Université Inter-Âges [UIA]
Cours de culture générale 
destinés aux personnes sans
activité quel que soit le niveau
d’études initial. Tous les 
mardis de 9h30 à 11h30. 
Début d’activité le 12 octobre.
Renseignements : 
01 45 13 24 45. 

Présidente : Nicole Alpha
Directrice : 
Elisabeth 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 cen-
tre. Elle permet aux adhérents
l’accès à l’ensemble des équi-
pements socioculturels de la
ville (MJC et centres sociaux).
h Moins de 20 ans : 12 €
h Adultes : 13 €
h Familles : 25 €
h Associations : 95 €

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

Allocation pour les familles
(quotients 1 et 2) [voir page 26]
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ACTIVITÉS ENFANTS
Aïki-Krav-Jitsu 
Art martial, self-défense.
j Cours tout public à partir 
de 8 ans : 
samedi de 14h à 15h30. 
Cotisation annuelle : 135 €.
Eveil à la danse classique 
j 4-5 ans : 
mercredi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 130 €.
Danse-portage maman-bébé 
Moment de danse partagé 
entre la maman – ou le papa –
et son enfant.
j De 3 mois à 2 ans : 
mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 145 €.
Initiation à la danse 
j 6-7 ans : 
mercredi de 10h à 11h 
(orientation classique) 
et de 15h à 16h (orientation
contemporaine).
Cotisation annuelle : 130 €.
Danse modern’jazz 
j 8-10 ans : 
mercredi de 16h à 17h15.
j A partir de 11 ans : 
mercredi de 17h15 à 18h30.
Cotisation annuelle : 145 €.
Dessin-Peinture
j 5-9 ans : 
mercredi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 120 €.
j 8-14 ans : 
mercredi de 15h à 16h30.
Cotisation annuelle : 145 €.
Sculpture/Terre-modelage/
Poterie
j 8-14 ans : 
mercredi de 17h30 à 19h.
Cotisation annuelle : 145 €.
Atelier Mosaïque 
Création d’objets décoratifs :
miroirs, tables…
j 8-14 ans : 
mercredi de 10h30 à 12h.
Cotisation annuelle : 170 €.
Cirque
j 5-6 ans (découverte) : 
mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 130 €.

j 7-11 ans (initiation) : 
mercredi de 9h30 à 11h.
j 8-12 ans (intermédiaires) :
mercredi de 13h30 à 15h.
Cotisation annuelle : 160 €.
j + 10 ans (perfectionnement) :
mercredi de 15h à 17h.
Cotisation annuelle : 200 €.
Théâtre
j 6-8 ans : 
mardi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 130 €.
j 9-12 ans : 
mardi de 18h à 19h15.
Cotisation annuelle : 150 €.
j + 12 ans : 
mardi de 19h15 à 20h30.
Cotisation annuelle : 150 €.

ACTIVITÉS JEUNES 
ET ADULTES
Gym douce
- Mardi de 19h à 20h ; 
- mercredi de 19h à 20h.
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 €. 
Zumbadance 
“Latin’training” : 
mélange de danse et gym sur
des musiques latines.
Jeudi de 18h à 19h et samedi
de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 145 €.
Yoga 
Mercredi de 20h à 21h15 
(uniquement de septembre à
décembre 2010).
Cotisation pour le trimestre :
78 €.
Arts plastiques 
Dessin, peinture, aquarelle,
séances avec modèle.
j A partir de 15 ans : 
mardi de 19h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 250 €.

Sculpture 
j A partir de 15 ans : 
mercredi de 19h à 22h.
Cotisation annuelle : 250 €.
Couture/Stylisme
Vendredi de 18h à 20h40 
(excepté le 4e vendredi 
du mois).
Cotisation annuelle : 160 €.
Salsa
j Tous niveaux :
jeudi de 19h à 20h.
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…
j A partir de 13 ans : 
samedi de 15h30 à 17h30.
Cotisation annuelle : 160 €.
Aquagym
Mercredi de 18h45 à 19h30
(piscine de La Lévrière) et 
de 20h15 à 21h (piscine 
du Colombier).
Cotisation annuelle : 215 €.

ACTIVITÉS MUSICALES
Atelier Chant
j A partir de 13 ans : 
mercredi de 18h à 19h30 
(5 élèves par cours).
Cotisation annuelle : 260 €.
Violon
j A partir de 6 ans : 
mercredi de 11h à 13h20
(cours individuel de 20 min).
Cotisation annuelle : 240 €.
Batterie
j A partir de 8 ans : 
jeudi de 18h à 20h 
(cours individuel de 30 min).
Cotisation annuelle : 320 €.
Flûte à bec 
j A partir de 6 ans : 
mardi de 17h20 à 19h20 
et mercredi de 10h40 à 12h
(cours individuel de 20 min).
Cotisation annuelle : 230 €.
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JEUX SUR PLACE
j Mercredi et samedi 
de 14h à 18h30 (2 heures 
de présence pour les enfants
à partir de 5 ans non 
accompagnés d’un adulte). 
j Vendredi 
de 16h30 à 18h30.
A partir du 15 septembre.

LOCATION DE JEUX
j Mercredi et samedi 
de 14h à 18h30. 
j Vendredi 
de 16h30 à 18h30.
Plus de 2000 références de
jeux sont disponibles : jeux 
de société, parcours, adresse,
univers, etc. 
A partir du 15 septembre.
Tarifs des locations
j Jeux verts 
(- de 15 € de valeur d’achat) : 
0,50 € (1 semaine) ; 
1 € (2 semaines) ; 
1,50 € (3 semaines).
j Jeux jaunes (de 15 € à
30,50 € de valeur d’achat) : 
1 € (1 semaine) ; 
2 € (2 semaines) ; 
3 € (3 semaines).
j Jeux orange (de 30,50 €
à 46 € de valeur d’achat) : 
1,50 € (1 semaine) ; 
3 € (2 semaines) ; 
4,50 € (3 semaines).
j Jeux rouges (+ de 46 €
de valeur d’achat) : 
2 € (1 semaine) ; 4 € (2 se-
maines) ; 6 € (3 semaines).
Des jeux surdimensionnés
sont accessibles : tarifs 
et conditions de location sur
demande.

JEUX PARENTS/ENFANTS 
Enfants jusqu’à 5 ans (frères
et sœurs acceptés dans la 
limite des places disponibles). 
j Tous les 2es et 3es samedis
de chaque mois de 10h 
à 12h. 
Dès le mois d’octobre.

LUDO/ADOS
j Tous les mardis 
de 17h à 19h.
Dès le mois d’octobre.

SOIRÉES JEUX ADULTES
j Tous les 1ers vendredis de
chaque mois de 20h à 23h.

MANIFESTATIONS 
LUDIQUES 
Foire aux jeux et jouets, 
dimanche 28 novembre 
au gymnase Issaurat.
Fête mondiale du Jeu 
en mai 2011.

CRISTOL’LUDO/
LUDOTHÈQUE 
DU PALAIS

43 bis, allée Parmentier
Tél. : 01 42 07 58 54
Fax : 01 42 07 56 75 
Mail :
cristol.ludo@orange.fr

Présidente : Jeannine Daniel
Directrice : Sarah Rousseau

ADHÉSIONS
h Moins de 20 ans : 12 €
h Plus de 20 ans : 13 €
h Famille (dès 3 personnes) : 25 €
h Groupes : 30 €
Les adhésions sont valables
une année à partir de la date
d’inscription.

COTISATIONS
h 1re personne : 10 €
h 2e personne : 6 €
h A partir de la 3e personne : 3 €

ACCUEILS
Accueils occasionnels 
(individuel) : 2 €

Pour tous renseignements, 
rendez-vous, dès la première 
semaine de septembre, 
à la ludothèque ou, 
le samedi 11 septembre, 
au Forum de la Culture.
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Présidente : Martine Joly
Directeur : Réda Boudaoud

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

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

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

Reprise des activités le mardi
21 septembre.

Allocation pour les familles
(quotients 1 et 2) [voir page 26]
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Flûte traversière
j 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
j A partir de 8 ans : 
samedi de 9h à 14h 
(cours individuel de 30 min). 
Cotisation annuelle : 
320 € (- 20 ans) ; 
360 € (+ 20 ans).
Guitare électrique et basse
j A partir de 13 ans : 
jour à déterminer à la rentrée
(cours individuel de 30 min).
Cotisation annuelle : 330 €.
Piano 
j A partir de 8 ans : 
jeudi de 17h30 à 20h 
et samedi de 10h à 13h
(cours individuel de 30 min).
Cotisation annuelle : 380 €.
Saxophone
j A partir de 10 ans : 
mardi de 17h20 à 19h20 et
mercredi de 10h40 à 12h
(cours individuel de 20 min).
Cotisation annuelle : 230 €.

j
j

j
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LES PERMANENCES 
Suivi, accompagnement, 
services
j Permanence RSA 
[Revenu de solidarité active].
j Association Espace Droit
Famille : permanences gratui-
tes en matière d’accès au
droit dans le domaine familial,
un lundi par mois de 9h30 à
12h. Sur rendez-vous. Se ren-
seigner au 01 43 77 62 73.
j Ecrivain public : aide et ac-
compagnement dans les dé-
marches administratives tous
les mercredis de 10h à 12h et
de 14h à 17h. Sur rendez-vous.
j Association Nouvelles Voies :
accompagnement administratif
et juridique : constitution et
suivi de dossiers administra-
tifs (scolarité, retraites, assu-
rances…), première analyse
des problèmes à caractère 
juridique, consultation d’un
avocat et, éventuellement,
orientation vers d’autres 
partenaires (médiateurs de la 
République, associations de
médiations familiales, soutien
psychologique…). Permanence
un lundi matin sur deux.
j Cramif [Caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-
France] : tous les vendredis
de 9h30 à 12h. Les rendez-
vous sont à prendre directe-
ment auprès de la Cramif 
au 01 58 42 44 01/11.  

LES ACTIONS 
DE PROMOTION SOCIALE
Ateliers sociolinguistiques
[ASL]
j Mardi de 9h30 à 11h15 et
jeudi de 9h15 à 11h15.
Communication orale  
j Mardi de 13h30 à 16h15,
jeudi de 13h30 à 16h15, 
vendredi de 13h30 à 16h15.
Cours de persan 
j 6-11 ans : 
mercredi de 9h à 11h30.
j 12-17 ans : 
samedi de 14h30 à 18h30.

Cours de tamoul 
Avec l’Association culturelle
des Tamouls de Créteil.
j Enfants et jeunes : 
samedi de 13h30 à 17h.
Cours d’arabe 
j 6-11 ans : 
mercredi de 9h30 à 12h.
Cotisation : 50 € + adhésion.
j 12-17 ans : 
mercredi de 13h30 à 16h.
Cotisation : 70 € + adhésion.
Accompagnement 
à la scolarité
j Elémentaire : mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 18h30.
j Collège : mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 19h.

LES LOISIRS
Accueil et accompagnement
des familles, ateliers thémati-
ques pour les adultes (cuisine
du monde, couture, sorties…). 
e-administration
Bornes informatiques à 
disposition : démarches 
administratives à distance.
Sorties et vacances familiales
Programmation mensuelle 
de loisirs.
Café-Cité
Espace de débats et 
d’échanges sur des sujets 
de société. 
Programmation trimestrielle. 
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.
Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs
Rencontre mensuelle : le der-
nier vendredi de chaque mois.
Danse indienne 
Avec l’Association culturelle
des Tamouls de Créteil.
j Enfants et jeunes : 
samedi de 17h à 19h.
Secteur enfants 
Accueil de loisirs, 
programmation mensuelle. 
j 6-11 ans : 
activités culturelles, de loisirs
et de découvertes, sorties, 
miniséjours : mercredi, 
samedi et vacances scolaires.

Secteur jeunes 
j 12-17 ans : activités cultu-
relles de loisirs, miniséjours,
informatique, accompagne-
ment social, aide aux projets
de vacances : mercredi, 
samedi et vacances scolaires.
Informatique et multimédia
Initiation, approfondissement.
j 6-11 ans : mercredi de 10h à
12h (hors vacances scolaires).
Cotisation : 15 € par 
trimestre + adhésion. 
j Adultes : mardi de 14h 
à 16h, jeudi de 14h à 16h et
vendredi de 14h à 16h et 
de 18h30 à 20h30 
(hors vacances scolaires).
Cotisation : 35 € par 
trimestre + adhésion.
Stages d’initiation pendant 
les vacances scolaires.

ACCUEIL D’ASSOCIATIONS
j Association culturelle 
des Comoriens de Créteil
j Association culturelle 
des Tamouls de Créteil
j Arsaf (Association des 
ressortissants et sympathi-
sants africains en France)
j Femmes de tous pays
j Sonikara (femmes séné-
galaises et maliennes)
j Couleur Réunion
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MAISON 
DE LA SOLIDARITÉ

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

Présidente : 
Gaëtane-Jeanine Chauvet
Directeur : Abdellah Daoudi

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

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

Journée “Portes ouvertes” 
le mercredi 15 septembre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Allocation pour les familles
(quotients 1 et 2) [voir page 26]

Info+ j

j
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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 spectacles.
La Compagnie Porte-Lune,
dirigée par Yves Javault, 
auteur et metteur en scène,
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,
mène un travail de recherche
autour du jeu masqué et des
écritures théâtrales, et met 
en œuvre des projets culturels.

ATELIERS
Nouveauté : atelier 
d’improvisation littéraire
Animé par Yves Javault,
séance mensuelle le lundi 
de 20h15 à 22h45.
Ouvert à tous. 
Ecrire pour le plaisir, seul ou 
à plusieurs. Se préparer 
aux matchs d’improvisation 
littéraire : jeux d’écriture 
avec contraintes de temps 
et de style. Technique de lec-
ture à voix haute. Premier ren-
dez-vous : lundi 20 septembre.
Tarif : 25 € la séance (+ adhé-
sion 15 € à la première
séance), 20 € pour les adhé-
rents aux ateliers théâtre.
Il sera proposé un match 
public par trimestre au 
Théâtre des Coteaux-du-Sud
ou à l’extérieur.
Atelier de création 
Animé par Nadja Djerrah. 
L'atelier se déroulant sur 

deux ans, il présentera, cette
saison, son nouveau specta-
cle, La Nuit de Valognes d’Éric-
Emmanuel Schmitt, en janvier
2011. A ne pas manquer !
Atelier hebdomadaire 
pour adultes 
Animé par Yves Javault, 
le jeudi de 20h15 à 22h45
(hors vacances scolaires).
Cet atelier ouvert à tous, dé-
butants et confirmés, propose
un travail d’acteur : mobilisa-
tion, concentration et improvi-
sation. Après un premier
trimestre de mise en jeu du
groupe, le travail est engagé
pour la réalisation d'un spec-
tacle présenté en fin d'année. 
Cotisation annuelle : 330 €
(Cristoliens) ; 275 € (- 25 ans) ;
360 € (non-Cristoliens) ; 
cotisations auxquelles
s’ajoute le montant 
de l’adhésion.
Première séance : 
jeudi 7 octobre.

Pour vous permettre de voir 
le travail proposé et rencontrer
les adhérents de l’atelier,
nous reprogrammons 
le samedi 2 octobre à 20h30
et le dimanche 3 octobre à
16h, le spectacle de l'année
précédente, L’Augmentation
de Georges Perec, au Théâtre
des Coteaux-du-Sud. Réservez
sans attendre car nous avions
affiché “complet” en juin !
Vous pouvez également assister
le jeudi 30 septembre 
à 20h45 à la répétition.

L'ACTION CULTURELLE
L’équipe du théâtre travaille
en partenariat avec les comi-

tés de quartier du secteur Sud
et de La Habette, avec les
équipements socioculturels,
les associations (VidéoFem-
mes de Créteil) et les établis-
sements scolaires. 

THÉÂTRE DES 
COTEAUX-DU-SUD
2, rue Victor-Schoelcher 
Tél./Fax : 01 43 77 71 95
Mail : 
theatrecoteauxsud@
wanadoo.fr

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

COTISATIONS
Obligatoires pour tous 
les ateliers. 
h Adhésion individuelle : 15 €.
h Adhésion familiale : 20 €
(assurance comprise).
Des tarifs réduits sont proposés
pour deux ateliers adultes.

INSCRIPTIONS 
h Préinscriptions par télé-
phone, dès le 1er septembre, au
01 43 77 71 95/06 11 53 67 09
ou par mail : 
theatrecoteauxsud
@wanadoo.fr
h Samedi 11 septembre au 
Forum de la Culture, samedi
25 septembre, de 15h à 17h, au
Théâtre des Coteaux-du-Sud

CARTE PASSION

La carte Passion à 10 € vous
permet d’assister à tous les
spectacles en payant le tarif
adhérent, soit les spectacles
professionnels à 8 € (au lieu
de 10 €) et autres spectacles 
à 6 € (au lieu de 8 €).
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Un lieu n Un esprit n Un engagement partagé
L’équipe des professionnels du Théâtre des Coteaux-du-Sud
propose aux Cristoliens des spectacles en avant-première.
Avec ses adhérents, elle vous accueille pour des moments 
de rêve, d’échanges et de convivialité. 

j
j
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UNE COLLECTION RICHE
ET VARIÉE
Livres, revues, 
bandes dessinées…
j Littérature classique,
contemporaine, romans 
policiers, de fantasy… 
j Essais, documentaires, 
textes lus à la bibliothèque-
discothèque de la Maison 
des Arts.
j Large collection 
de bandes dessinées dans 
toutes les bibliothèques. 
j Méthodes pour l’apprentis-

sage des langues, documents
en grands caractères.
j Collections d’imagiers,
d’abécédaires, d’albums, 
de contes, de documentaires,
de premières lectures.
La collection Musique
Disponible à la bibliothèque-
discothèque de la Maison des
Ar ts, au Bibliobus (et bientôt 
à la Croix-des-Mèches).
j 25 000 CD, sélection de 
livres et de revues musicales,
partitions et méthodes. Tous
les styles sont représentés.
Des contes, comptines et 
des livres-CD attendent 
les enfants dans un espace
qui leur est réservé.
j Une collection de DVD de
concerts filmés est également
disponible à la discothèque de

la Maison des Arts.
La collection Cinéma
j Plus de 2000 DVD à la
bibliothèque-vidéothèque 
Albert-Doyen : fiction, classi-
ques du cinéma français et 
international, films d’auteur,
d’action, documentaires…
ainsi qu’une collection de 
livres et de revues sur 
le cinéma. 
j Films pour la jeunesse 
à la bibliothèque de 
la Croix-des-Mèches.
Le multimédia
j Accès à Internet dans 
toutes les bibliothèques. 
j Cédéroms documentaires 
et de jeux, pour adultes et 
enfants, sont empruntables 
à la bibliothèque de 
la Croix-des-Mèches. 
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22, rue de Mesly
Tél. : 01 42 07 52 52
Mail : bibliotheque.creteil
@agglo-
plainecentrale94.fr
Site Internet : www.
agglo-plainecentrale94.fr

MÉDIATHÈQUES 
DE CRÉTEIL

UN E SE U LE CARTE  U N  S E U L  R É S E A U NEUF ÉQUIPEMENTS

19Bibliothèque Village
5, avenue de Verdun
Tél. : 01 42 07 04 07
Livres, revues, 
accès à Internet.
Adultes
- Mardi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h. 
- Mercredi de 10h 
à 18h. 
- Jeudi de 14h à 19h. 
- Vendredi de 14h 
à 19h. 
- Samedi de 11h 
à 17h30.
Enfants 
- Mardi, jeudi et vendredi 
de 16h à 19h.
- Mercredi de 10h 
à 18h. 
- Samedi de 11h 
à 17h30.

29Bibliothèque 
multimédia de 
la Croix-des-Mèches
Club de Créteil, 
2, rue Charpy
Tél. : 01 42 07 62 82
Attention : fermeture
provisoire pour travaux.
Réouverture en décem-
bre, avec une toute
nouvelle collection,

centrée sur les loisirs 
et le divertissement 
(livres, revues, CD,
DVD, cédéroms, 
accès à Internet…).
Adultes et enfants
(à partir de décembre
2010)
- Mardi de 14h à 18h. 
- Mercredi de 11h 
à 19h. 
- Vendredi de 14h 
à 19h. 
- Samedi de 11h 
à 17h30.

39Bibliothèque 
jeunesse de 
la Croix-des-Mèches
Place de la Croix-des-
Mèches
Tél. : 01 42 07 53 18
Attention : fermeture
définitive des locaux 
de la bibliothèque Jeu-
nesse, mi-novembre.
Elle sera transférée
dans la bibliothèque 
rénovée de la Croix-des-
Mèches, au Club de
Créteil (ouverture 
en décembre 2010).
Livres, revues, 
accès à Internet.

Enfants
- Mardi et vendredi de
16h à 18h. 
- Mercredi de 10h à
12h et de 14h à 19h. 
- Samedi de 14h 
à 17h30.

49Bibliothèque-
Vidéothèque 
Albert-Doyen
Rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 77 65 07
Livres, revues, DVD, 
accès à Internet.
Adultes
- Mardi et vendredi 
de 14h à 19h. 
- Mercredi 
de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.
- Samedi 
de 11h à 17h30.

59Biblimesly
4, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 39 45 18
Livres, revues, 
accès à Internet.
Enfants
- Mardi et vendredi 
de 16h à 19h. 
- Mercredi de 10h à
12h et de 14h à 18h. 
- Samedi de 11h 

à 12h30 et de 14h 
à 17h30.

69Bibliothèque de 
La Habette
Place de La Habette
Tél. : 01 43 39 13 53
Livres, revues, 
accès à Internet.
Adultes et enfants
- Mardi et vendredi 
de 16h à 19h. 
- Mercredi de 10h à
12h et de 14h à 18h. 
- Samedi de 11h 
à 17h30.

79Biblibleuets
Place des Bouleaux
Tél. : 01 48 99 60 87
Livres, revues, 
accès à Internet.
Enfants 
- Mardi et vendredi 
de 16h à 18h. 
- Mercredi de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Accueil des personnes
âgées et empêchées,
le vendredi de 14h à
16h au Foyer Soleil
des Bleuets-Bordières
(livres, revues). 
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j 7 postes informatiques 
permettent de travailler sur
place, de s’autoformer à l’aide
de logiciels. 
j Des ateliers d’initiation 
à l’informatique et à la pratique
d’Internet sont proposés 
par les bibliothécaires.
Tous ces services sont acces-
sibles à partir de 14 ans. Pour
les plus jeunes, un atelier mul-
timédia est proposé, sur ren-
dez-vous, à Biblimesly. Le blog
Mesly-Mélo a été créé par les
enfants du quartier : vous pou-
vez le consulter, vous inscrire
et ajouter des commentaires
(http://www.biblimesly.fr/blog/).
Le fonds de l’Abbaye
Il rassemble les œuvres d’un
groupe d’écrivains et d’artis-
tes (René Arcos, Henri Doucet, 

Albert Doyen, Georges 
Duhamel, Albert Gleizes,
Charles Vildrac) qui tentèrent
une expérience communautaire
dans une propriété de Créteil,
en 1906. La bibliothèque
Village propose, en 
consultation sur place, 
des documents originaux.
Près de chez vous
Tous les documents des 
médiathèques de Créteil,
comme ceux des médiathèques
d’Alfortville et de Limeil-
Brévannes, peuvent être 
acheminés dans la biblio-
thèque de proximité de votre
choix. L’ensemble du catalogue
est disponible sur le site 
www.agglo-plainecentrale94.fr. 

UN PROGRAMME 
D’ANIMATIONS 
OUVERT À TOUS
Pour les plus jeunes 
j Animations pour les tout-
petits, les mercredis 
ou samedis matin, selon 
les bibliothèques.
j “Heure du conte” plusieurs
fois par mois par les 
bibliothécaires ou des
conteurs professionnels.
j Spectacles, expositions,
concerts pour les enfants.
j Accueil des classes et 
des crèches : sur rendez-vous,
les mardis et vendredis.
j Rondes de livres dans les
collèges et les lycées : 
les bibliothécaires présentent
des lectures “coups de cœur”,
en partenariat avec 
les documentalistes 
des établissements.

Pour tous
j La bibliothèque offre 
l’opportunité de découvrir 
des créations nouvelles, 
de rencontrer des écrivains,
des artistes. 
j Deux concerts (dont un
pour le jeune public) sont 
proposés tous les ans à 
la Maison des Arts par 
la bibliothèque-discothèque.
Les temps forts
j Plusieurs moments forts
rythment la programmation
culturelle des médiathèques.
En octobre, la manifestation
Médiathèques en fête propo-
sera un moment festif de 
découvertes et de rencontres
dans plusieurs lieux. 
Au printemps, tous les ans,
Amstramgram est l’occasion
de mettre la littérature 
jeunesse à l’honneur.  
j Les médiathèques s’asso-
cient également aux autres
manifestations cristoliennes :
Printemps des poètes, Forum
de la Culture, Journées 
du patrimoine….

L’ÉDITION
j Les médiathèques publient
régulièrement un certain 
nombre de sélections et 
programmes : “coups de
cœur” adultes, jeunesse et
adolescents (sélection Lire,
Délire), ainsi que des listes 
de nouveautés.
j Retrouvez toutes ces 
informations ainsi que des 
sélections mensuelles de 
documents sur le site 
www.agglo-plainecentrale94.fr.

Directrice : Elisabeth Rozelot
Directrices adjointes : Marie
Calmet et Claire Nachin
Directrice des médiathèques
du réseau intercommunal
Plaine centrale du Val-de-
Marne : Ginette Pinochet

INSCRIPTIONS
h Le prêt de tous les docu-
ments (livres, disques, DVD 
et cédéroms) est gratuit pour
toutes les personnes résidant,
étudiant ou travaillant sur 
le territoire de la Communauté
d’agglomération.
h 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.
h Durée de prêt des documents :
3 semaines pour tous les docu-
ments. Enfants et adultes peu-
vent emprunter jusqu’à 20
documents sur tout le réseau. 
h Pour les personnes hors
Communauté d’agglomé-
ration, le tarif est de 13,60 €
(emprunt de livres) et de 
50,50 € (emprunt de livres,
disques, DVD et cédéroms).

[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.]
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89Bibliothèque-Discothèque
de la Maison des Arts
Place Salvador-Allende
Tél. : 01 43 77 51 61
Livres, revues, CD, partitions,
DVD musicaux, textes lus, 
accès à Internet.
Adultes et enfants
- Mercredi de 10h à 18h.
- Jeudi de 16h à 19h. 
- Vendredi de 15h à 19h. 
- Samedi de 12h à 18h.

99Bibliobus
22, rue de Mesly
Tél. : 01 42 07 52 52 
ou 06 85 53 83 74
Livres, revues et CD.
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 Montaigut :
vendredi de 15h à 19h.

Les horaires sont susceptibles
d’être modifiés durant les 
vacances scolaires. Se renseigner
dans les bibliothèques ou 
sur le site Internet de 
la Communauté d’agglomération.
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ACCUEIL 
ET INFORMATION
Les salles
j Salle 1 : 235 places, écran
de 12 m de base, son numérique
DTS et SRD, vidéoprojection.
j Salle 2 : 178 places, écran
de 10 m de base, son 
numérique DTS et SRD.
j 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 soirées-
rencontres, infos pratiques…). 
Les horaires des séances
sont aussi sur répondeur au
08 92 68 91 23 et sur le site
www.lepalais.com. 
Vous pouvez aussi vous 
inscrire à la Newsletter 
à l’adresse suivante : 
cpalais@magic.fr

CINÉ-ENFANTS
Chaque semaine, un film 
destiné aux enfants est 
programmé. Par ailleurs, les 
Cinémas du Palais, lieu fédéra-
teur Art et Essai/Jeune public
et coordinateur du dispositif
national “École et Cinéma”, 
organisent des ateliers qui se
déroulent sur le temps sco-
laire. Ils ont lieu toute l’année
et permettent la découverte
du cinéma à travers des 
projections, des animations 
et des rencontres. Plusieurs
ateliers de pratique audiovi-
suelle ont également été mis
en place, en partenariat avec

les centres de loisirs et les
écoles de la ville. Trois fois
dans l’année, des séances
“Mon premier ciné” à destina-
tion 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 coor-
donnent le projet Borders (qui
regroupe 13 structures de 11
pays différents, dont 5 salles
Europa Cinémas), avec, pour
objectif, d’accompagner les
jeunes dans un engagement
citoyen pour l’Europe et 
de promouvoir la diversité 
culturelle européenne. A partir
d’ateliers pratiques, de 
rencontres et l’organisation
d’avant-premières, plus de
300 jeunes, dont 170 Val-de-
Marnais, ont réalisé 17 films
en coproduction avec d’autres
pays européens (Allemagne,
Autriche, 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 Borders, qui forme
et accompagne, chaque année,
des jeunes du Val-de-Marne
pour 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-
rencontres sont organisées

avec des professionnels (réali-
sateurs, acteurs…). Certaines
rencontres font l’objet de 
débats où interviennent des
historiens, des journalistes…
Depuis quatre ans, la série
“Ciné rendez-vous, 
les Classiques du Palais” 
propose chaque mois, un film
du patrimoine présenté par
Jean-Pierre Jeancolas, histo-
rien et critique de cinéma 
(programmation complète dis-
ponible dans le hall du cinéma).
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LES CINÉMAS 
DU PALAIS-
ARMAND-BADÉYAN
40, allée Parmentier - Centre
commercial du Palais
Tél. : 01 42 07 60 98 
Fax : 01 42 07 77 79 
Rép. : 08 92 68 91 23
Mail : cpalais@magic.fr 
Site Internet : 
www.lepalais.com

Présidente : Régine Saunier
Directeur : Bruno Boyer

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

TARIFS 
h Plein tarif : 7 €.
h Tarif réduit : 5,50 € (tous les
lundis pour tous, et les autres
jours pour les étudiants, cartes
Vermeil, familles nombreuses,
militaires, chômeurs, abonnés
Mac, cartes Invalidité). 
h Tarif enfant moins de 15 ans :
4 € (tous les jours et à toutes
les séances).
h Ciné-Dimanche : 4,50 € à 11h.
h Carte passeport : 29,10 €
(6 entrées + 1 coupon fidélité ;
5 coupons fidélité donnent
droit à trois places gratuites).
h Tarif scolaire élémentaire : 3 €
(Créteil) ; 3,50 € (hors Créteil).
h Tarif scolaire secondaire :
se renseigner auprès 
de Frédéric Henry.

Info+

Les Cinémas du Palais-Armand-Badéyan accueillent plus 
de 70 000 spectateurs par an. Ce complexe de trois salles,
classé Art et Essai et Recherche, est adhérent à l’Association
française des cinémas Art et Essai et au réseau Europa Ciné-
mas. 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…
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.

j

j
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INITIATION ARTISTIQUE
Musique, danse ou théâtre
j De 5 à 8 ans en fonction 
des disciplines.
j Mardi, mercredi, jeudi et 
samedi. Durée hebdomadaire :
1h à 1h45.

MUSIQUE
Tous les instruments de 
l’orchestre sont représentés 
permettant un travail autour 
de pratiques d’ensemble.
Formation générale
j Formation musicale (1er, 2e

et 3e cycles).
j Ecriture, culture et création.
Discipline principale
j Bois (clarinette, flûte 
traversière, hautbois, basson, 
saxophone…).
j Cordes (violoncelle, alto,
violon, guitare classique…).
j Cuivres (cor, trompette,
trombone).
j Percussions (percussions,
batterie).
j Claviers (piano, clavecin,
basse continue…).
j Chant lyrique.
j Direction de chœur.
Discipline complémentaire
associée
j Ensembles vocaux.
j Ensembles instrumentaux. 
Discipline(s) complémen-
taire(s) optionnelle(s) 
Ateliers de danse, théâtre,
pratiques musicales…

DANSE
Formation générale
j Formation musicale du 
danseur : culture choré-
graphique, analyse fonction-
nelle du mouvement dansé.
Discipline principale
j Danse classique.
Discipline complémentaire
associée
j Danse jazz.
j Danse contemporaine. 

Discipline(s) complémen-
taire(s) optionnelle(s) 
j Ateliers de musique, de
théâtre, stage et rencontres
chorégraphiques…

THÉÂTRE
Formation générale
j Culture théâtrale.
j Mise en scène 
et scénographie.
Discipline principale
j Jeu théâtral.
Discipline complémentaire
associée
j Technique vocale.
j Pratique chorale.
j Atelier chorégraphique.
Discipline(s) complémen-
taire(s) optionnelle(s) 
Ateliers de danse, de musique,
stage et rencontres autour de
l’art dramatique…

CURSUS 
Le cursus en cycles
Il comprend une formation 
générale, une discipline principale
et une ou plusieurs disciplines
associées. L’enseignement 
fonctionne au rythme de l’élève
par cycles de trois à cinq ans, 
accompagnés par un contrôle
continu et validés par un examen :
certificat de fin de 1er cycle ; 
brevet de fin de 2e cycle ; 
certificat d’études musicales,
chorégraphiques ou théâtrales 
à la fin du 3e cycle (amateur) ; 
diplôme équivalent au baccalau-
réat (DEM) à la fin du 3e cycle
(orientation professionnelle).
j A partir de 7 ans.
j Durée hebdomadaire : 
2h45 en cycle I, 4h15  
en cycle II, 7h30 en 
cycle III et jusqu’à 10h en 
cycle d’orientation profession-
nelle en musique.
Les ateliers adultes/ados
Un parcours d’objectifs 
personnalisé est élaboré pour

2 ans renouvelables.
j Atelier individuel : démarche
personnelle encadrée par un
professeur référent. 1h30 par
semaine.
j Atelier collectif : désir de par-
tager une pratique artistique
collective (orchestre symphoni-
que amateur, chœur de cham-
bre, atelier de théâtre, danse
classique…). 2h par semaine.

DIFFUSION
Plus de 80 concerts et specta-
cles par an. 
Les concerts gratuits 
Chaque mois, une carte 
blanche est donnée à l’un des
enseignants interprètes des
conservatoires d’Alfortville, de
Limeil-Brévannes et de Créteil. 
Les productions des élèves
Auditions de classes, avant-
scènes du mardi soir, projets
transversaux, spectacles
contés, concerts scolaires.

j

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
MARCEL-DADI

2-4, 
rue Maurice-Déménitroux
Tél. : 01 56 72 10 10
Fax : 01 48 98 59 06

Directeur : Olivier Mérot

ACCUEIL
Du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 13h30 à 18h30.

FRAIS D’ÉTUDES ANNUELS
h Initiation artistique : 115,50 €
h 1er et 2e cycles : 196 €
h 3e cycle : 274 €
h Cycle d’orientation profession-
nelle et perfectionnement : 284 €
h Ateliers adultes (individuel) :
196 €
h Ateliers adultes (collectif) : 79 €
Tarifs s’appliquant aux enfants
ou adultes résidant en Plaine
centrale.

INSCRIPTIONS
Jusqu’au 13 septembre.

Allocation pour les familles
(quotients 1 et 2) [voir page 26]

VIVRE ENSEMBLE N° 304 • 49

Info+

Le conservatoire de Créteil accueille, chaque année, plus de
1100 élèves et dispense un enseignement artistique labellisé
par le ministère de la Culture, de l’initiation artistique à
l’orientation professionnelle. Il propose aussi des classes à 
horaires aménagés, “Chœur d’enfants” du CE1 au CM2 avec
l’école Chateaubriand et “Arts de la scène” de la 6e à la 3e

avec le collège Clément-Guyard.

j
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HUMOUR
Jamel Debbouze
Nouveau spectacle
18 et 19 janvier

THÉÂTRE
Jessica Blank et Erik Jensen
Aftermath
7>9 octobre

Edouard Baer
Miam Miam
16 novembre

David Bobee/Compagnie
Rictus
Hamlet
24>27 novembre

Zachary Oberzan
Your brother. Remember ?
25>29 janvier

David Gauchard/
Cie L’Unijambiste
Richard III
1er>5 février

Jonathan Capdevielle
Adishatz/Adieu
17 et 18 mai

DANSE
Les Plateaux/Centre de 
développement chorégra-
phique du Val-de-Marne
Biennale de danse 
du Val-de-Marne 
1er et 2 octobre 

CCN de Créteil et du 
Val-de-Marne/Cie Kafig-
Mourad Merzouki avec 
le quatuor Debussy 
Boxe, boxe
12>16 octobre

Bill T. Jones/Arnie Zane
Dance Company
Fondly Do We Hope… 
Fervently Do We Pray
21>23 octobre

José Montalvo et Dominique
Hervieu
Orphée
1er>4 décembre

Fabrice Ramalingom
Pandora Box/Body
9>11 décembre

Carolyn Carlson/Michel

Onfray/Jean Lambert-Wild
Le Recours aux forêts
3>5 février

Andrès Marin

La pasión según se mire
[Danser depuis la passion]
29 et 30 avril

Michèle Noiret
Demain
17 mai

MUSIQUE
Alain Chamfort
Une vie Saint Laurent
9 octobre

Air
Love 2
9 novembre

Marcel Azzola 
Marcel Azzola invite Sanseverino,
Ludovic Beier, Lionel Suarez, 
Gerard Luc, Stéphane Belmondo,
Lina Bossati, Sylvain Luc, Diego
Imbert, André Ceccarelli.
15 janvier

Orchestre national 
d’Île-de-France
Carmina Burana
26 mai

FESTIVALS
Festival d’automne à Paris
Claudio Tolcachir
El viento en un violin
16>20 novembre

Les Théâtrales Charles Dullin
- Transquinquennal & 
le groupe Toc
Capital Confiance
2>4 décembre

- Théâtre KnAM-Tatiana
Frolova
Une guerre personnelle
2>4 décembre

Festival Sons d’Hiver – 20 ans !
11>12 février

Festival international Exit
10>19 mars

33e Festival international 
de films de femmes
Turbulences climatiques 
européennes
25 mars>3 avril

Extension - Festival 
de création musicale
La muse en circuit
14 mai

50 • VIVRE ENSEMBLE N° 304 

j

MAISON DES ARTS 
ET DE LA CULTURE

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

Président : Dominique Giry
Directeur : Didier Fusillier

RÉSERVATIONS
Réservation minute : réservez
en ligne www.maccreteil.com
Du mardi au samedi dès 12h,
par téléphone (01 45 13 19 19), 
à partir de 13h, directement à
la Maison des Arts. 

ABONNEZ-VOUS !
- Passeport (+ de 100 dates
par saison) : 150 €.
- Passeport-Découverte 
(- 29 ans) : 90 €.
- Abonnement à partir de 
3 spectacles et + : 10 € la place.*
- Abonnement-Découverte 
à partir de 3 spectacles : 
8 € la place (- 29 ans).*
* (sauf tarifs exceptionnels 
Humour et Musique)
Les spectacles Jamel 
Debbouze, Air, Édouard Baer,
Alain Chamfort, Marcel Azzola
sont proposés dans le seul 
cadre de l’abonnement au tarif
de 30 € ou de 20 € la place 
selon la catégorie.

Info+

Saison 2010/2011

j
Zachary Oberzan/Your brother. Remember ?

Compagnie Heddy Maalem

Alain Chamfort/Une vie Saint Laurent

Onfray/Jean Lambert-Wild
Le Recours aux forêts

José Montalvo et Dominique Hervieu/Orphée
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LES DEUX COMMISSIONS
Le Comité de Jumelage s’orga-
nise en deux commissions.
La commission “Échanges
internationaux” 
Elle développe et renforce 
les liens avec les villes sœurs 
(Kyriat-Yam, Les Abymes, 
Salzgitter, Falkirk et Mataró),
et encourage ou élabore des
projets valorisant ces liens.
La commission “Coopération
décentralisée”
Elle impulse les projets et 
réalise des programmes de
coopération internationale.
Dans ce cadre, sont mises 
en place des actions d’aide au
développement, d’assistance
technique visant à améliorer
concrètement les conditions
de vie des citoyens de 
Cotonou, Gumri et Playa.

LES MISSIONS 
DU COMITÉ DE JUMELAGE 
j Être, pour les Cristoliens, un
centre de ressources et d’infor-
mation sur les villes jumelées.
j Promouvoir la dimension 
interculturelle du jumelage.
j Communiquer autour 
des projets engagés avec 
les villes sœurs.
j Maintenir un lien permanent
avec les villes jumelées.
j Soutenir et coordonner des
projets (associatifs, culturels,
scolaires et projets-jeunes).
j Encourager la mobilité 
européenne des jeunes.
j Promouvoir les cultures des

villes jumelées (cours de lan-
gues, expositions, journées
portes ouvertes, rencontres).

LES COURS DE LANGUES 
Dans le cadre de la décou-
verte des cultures des villes
jumelées avec Créteil, 
le Comité de Jumelage propose
des cours de langues, axés
sur l’enrichissement du voca-
bulaire et l’entraînement 
à la conversation courante.
Allemand 
Niveau 2 : 
mercredi de 18h30 à 20h.
Anglais 
Niveau 1 : 
mercredi de 18h30 à 20h. 
Niveau 2 : 
mercredi de 20h à 21h30.
Arménien  
Niveau 1 : 
samedi de 10h30 à 12h.
Créole 
Niveau 1 : 
jeudi de 19h30 à 21h.
Espagnol 
Niveau 1 : lundi de 18h30 à 20h.
Niveau 2 : lundi de 20h à 21h30.
Hébreu 
Niveau 1 : 
lundi de 19h à 20h30.
Tarifs 
Cristoliens : 191 € + 10 €
(adhésion).
Non-Cristoliens : 285 € + 10 €
(adhésion).
Début des inscriptions et ren-
contre avec les professeurs :
dimanche 12 septembre de
15h à 17h à l’occasion de la

journée portes ouvertes, 
puis au Comité de Jumelage
du lundi au jeudi de 14h à
19h. Début des cours : der-
nière semaine de septembre.

j

COMITÉ 
DE JUMELAGE
3, esplanade des Abymes 
Tél. : 01 49 80 55 64 
Mail : comite@
creteil-jumelages.asso.fr

Présidente : Catherine Tardy
Directrice : Magda Vorchin

ACCUEIL
Du lundi au jeudi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 19h
Le vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h

h Journées portes ouvertes, 
le dimanche 12 septembre 
à l’occasion de la Brocante du
Port : présentation des activités
du Comité, rencontre avec 
les professeurs de langues,
animations musicales…

h Participation à “Parcs et 
Jardins en fête”, les 18 et 19
septembre au parc Dupeyroux, 
sur le thème de la biodiversité.
Le Comité de Jumelage 
présentera “La Maison de 
la Mangrove”, projet écotou-
ristique de la ville des Abymes,
qui a pour but d’aménager 
et valoriser les zones humides : 
exposition, conférence, 
compositions de fleurs 
tropicales, découverte 
de fruits tropicaux…
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Info+

Le Comité de Jumelage est une association (loi 1901) créée à
l’initiative de la Ville de Créteil en 1978 et subventionnée par
celle-ci. Le choix des villes jumelées revient à la Municipalité.
C’est le conseil d’administration du Comité – composé de béné-
voles élus, de représentants du conseil municipal – et les salariés
permanents qui en assurent le fonctionnement.
Le Comité de Jumelage est donc l’interlocuteur privilégié des
Cristoliens, des associations, des établissements scolaires et
de tout autre partenaire local pour la mise en œuvre de projets
avec les villes sœurs. 

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

L’EMPLOI
Des rendez-vous individualisés
donnent accès à des offres
d’emploi. Par ailleurs, 
sont proposés : 
j L’espace emploi : la Mission
locale organise, tous les 
lundis et mercredis matin, un
atelier de recherche d’emploi
pour les jeunes inscrits. Ceux-
ci peuvent y obtenir des offres
d’emploi, téléphoner aux en-
treprises, consulter les petites
annonces… Des conseillers
se tiennent à leur disposition.
j L’atelier CV du mardi matin
(9h30 précises) permet de 
travailler sur cet outil indispen-
sable à la recherche d’emploi.
j Le Net Emploi, les lundi 
et mercredi après-midi, est 
un espace informatisé en libre
accès qui permet de gérer 
sa recherche d’emploi ou 
d’informations, via Internet ou
une messagerie électronique. 
j L’atelier “Lettre de 
motivation”, le vendredi matin 
(9h30 précises), est consacré
aux techniques de recherche
d’emploi et à la rédaction de
la lettre de motivation. Par 
ailleurs, on peut trouver, à tout

moment, des informations 
sur la réglementation du travail
(CDD, CDI, intérim…) et les
différentes mesures destinées
aux jeunes : contrat de profes-
sionnalisation, contrat d’ap-
prentissage, contrat d’accès à
l’emploi (CAE), CIE jeune, etc.

LA FORMATION
En règle générale, il s’agit de
stages de formation gratuits
et rémunérés, qui permettent,
le cas échéant, d’élaborer son
projet professionnel ; d’acqué-
rir une qualification profession-
nelle ; de bénéficier d’actions
particulières (apprentissage
du français, atelier pédagogi-
que personnalisé, dispositif 
Civis…). En outre, les contrats
aidés (du type CAE) permettent
d’accéder à des formations
complémentaires ou à 
des contrats en alternance.

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

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

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

L’INFORMATION, 
LA DOCUMENTATION
A tout moment, on peut consul-
ter la documentation de la Mis-
sion locale qui informe sur les
formations, les secteurs pro-
fessionnels, la vie quotidienne,
les loisirs, les vacances…
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MISSION LOCALE 
POUR L’EMPLOI

7, esplanade des Abymes

Tél. : 01 43 99 28 00

Fax : 01 49 80 56 41

Présidente : Danièle Cornet
Directrice : Evelyne Barbier

ACCUEIL 
h Du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
h Fermée le jeudi matin.

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

Info+

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…

j
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SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Logements
Vous avez un logement à louer
(chambre chez l’habitant, 
studio ou appartement) :
contactez l’Antenne logement
au 01 45 17 70 64. 
Mail : lenclos@u-pec.fr
Jobs
Vous avez un job à proposer :
garde d’enfants, soutien 
scolaire… : contactez l’Antenne
jobs au 01 45 17 65 20.
Mail : auxenfans@u-pec.fr
Service Culture 
et Vie de l’Étudiant 
Ouvert du lundi au mercredi
de 9h à 17h30 ; 
le jeudi de 10h à 17h30 ; 
le vendredi de 9h à 16h30. 
Tél. : 01 45 17 70 65. 
Mail : vie-etu@u-pec.fr
Accueil international
Vous souhaitez accueillir un
étudiant pour quelques mois
et lui proposer un logement :
contactez le service Culture 
et Vie de l’étudiant 
au  01 45 17 70 64. 
Mail : lenclos@u-pec.fr

ETUDES ET FORMATIONS
j Vous cherchez des informa-
tions sur les cursus universi-
taires et sur les métiers pour
vous ou vos enfants. Vous
souhaitez reprendre des 
études ou être auditeur libre :
contactez le Service commun
universitaire d’Information et
d’Orientation et d’Insertion
professionnelle (SCUIO-IP) 
au 01 45 17 12 17. 
Mail : scuio@u-pec.fr. 
Ouvert du lundi au jeudi, de
9h30 à 17h, et le samedi matin
de 9h à 11h30. Possibilité 
de rendez-vous après 17h.
j Vous souhaitez reprendre
des études, faire valider les 
acquis de l’expérience (VAE) :
contactez le Service commun
d’Éducation permanente et du

Partenariat avec les entreprises
au 01 45 17 12 33/38. 
Mail : fac-vae@u-pec.fr. Site
académique d’information VAE :
www.validexper.com. Accueil
du public : lundi, mardi, jeudi
et vendredi, de 9h30 à 17h30,
sans interruption ; mercredi,
de 9h30 à 12h30, ou sur RDV
pour tout autre horaire. 
j Vous êtes chef d’entreprise
et vous souhaitez monter 
des projets de formation pour
vos salariés : contactez aussi
le Service commun d’Éducation
permanente et du Partenariat
avec les entreprises.

AUDITEUR LIBRE
Le statut d’auditeur libre est
désormais accessible à la 
faculté des Lettres et Sciences
humaines pour votre seul 
plaisir culturel et intellectuel,
sans viser l’obtention d’un 
diplôme… Consultez la liste
des cours accessibles aux 
auditeurs libres dans les diffé-
rents départements (Allemand,
Anglais, Communication,
Espagnol, Géographie, Histoire,
Lettres, Philosophie), contactez
les secrétariats pédagogiques
et inscrivez-vous à la scolarité
de l’UFR au 01 45 17 11 79.
Inscriptions en septembre et
octobre (pour le 1er semestre) ;
en janvier et février (pour le 2d

semestre). Coût : 113 €.

LES BIBLIOTHÈQUES
Le service commun de la 
Documentation regroupe, sur
Créteil, quatre bibliothèques uni-
versitaires ouvertes au public.
Bibliothèque du centre 
multidisciplinaire (CMC) : 
Sciences et Techniques, 
Lettres et Sciences humaines,
Sciences sociales. 
Bibliothèque du Mail-des-
Mèches : Sciences économi-
ques, Gestion, Urbanisme. 

Bibliothèque de Médecine. 
Bibliothèque de Droit. 
Horaires d’accueil : du lundi
au vendredi de 8h30 à 19h
(22h en bibliothèque de 
Médecine) et le samedi matin
à la bibliothèque du CMC. 
Horaires d’ouverture du sa-
medi susceptibles de modifi-
cations : consultez le site
Internet : http://bibliotheque.
u-pec.fr. La consultation sur
place des documents est gra-
tuite. Pour emprunter, il suffit
d’acquitter un droit d’inscrip-
tion d’un montant égal à celui
payé par les étudiants (29 €). 

UNIVERSITÉ PARIS-EST
CRÉTEIL 
VAL-DE-MARNE

61, avenue 
du Général-de-Gaulle

Site Internet :
http://www.u-pec.fr

Présidente : Simone Bonnafous

h Service Culture et Vie de 
l’Étudiant : 01 45 17 70 65
h Service commun 
universitaire d’Information et
d’Orientation et d’Insertion
professionnelle : 01 45 17 12 17
h Service commun d’Éduca-
tion permanente et du Parte-
nariat avec les entreprises : 
01 45 17 12 33/38.
h Service commun de la 
Documentation (SCD) : 
01 45 17 70 02/01 45 17 70 05. 
Mail : web-scd@u-pec.fr.
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ACTIVITÉS 
D’UTILITÉ SOCIALE
En partenariat avec le Conseil
général, une activité intitulée
“Découverte de l’informatique,
d’Internet” est ouverte au 6,
place de l’Abbaye pour les 
personnes non imposables.
Dans le cadre de la rééduca-
tion fonctionnelle, un atelier
micro-informatique est ouvert
aux patients de l’hôpital 
Chenevier. Des animateurs 
bénévoles de l’UIA en assurent
la gestion pédagogique.

COURS ET ATELIERS*
Langues vivantes
h Allemand, anglais, espagnol,
italien (180 €). Russe (200 €).
Lettres et Sciences humaines
h Art ciné (3 séances) : 
mardi à 9h30 (28 €).
h Art moderne et contemporain :
lundi à 10h et à 16h (70 €).
h Atelier de géopolitique : 
jeudi à 9h30 (42 €).
h Atelier de graphologie : 
jeudi à 10h (160 €).
h Autour des grandes 
expositions parisiennes :
mardi à 14h (45 €).
h Causeries médiévales : 
jeudi à 10h (55 €).
h Cercle d’égyptologie : 
mardi à 14h (40 €).
h Connaissance de la France et
de Paris : mardi à 9h30 (42 €).
h Culture générale : 
mardi à 9h30 (75 €).
h Economie : lundi à 14h (85 €).
h Enjeux du monde contempo-
rain : mardi à 9h30 (70 €).
h Géopolitique (Fin de 
la bipolarisation du monde) : 
vendredi à 9h (25 €). 
h Histoire contemporaine de
l’Iran : vendredi à 14h (72 €).
h Histoire de l’art 
(Italie de la Renaissance) : 
mardi à 9h45 (105 €).
h Histoire de l’art 
(La peinture au XIXe siècle) : 

jeudi à 9h30 (85 €).
h Histoire de l’art médiéval :
lundi à 14h15 (95 €).
h Histoire de la Chine médiévale :
mercredi à 14h30 (70 €).
h Histoire de la musique 
(autour de 1900) : 
mercredi à 9h30 (68 €).
h Histoire de la musique 
(Le second romantisme) : 
mercredi à 15h (85 €).
h Histoire de la musique 
(médiévale, renaissante et ba-
roque) : lundi à 14h (70 €).
h Histoire des institutions pu-
bliques : mardi à 10h (42 €).
h Histoire des relations interna-
tionales : mardi à 9h30 (70 €).
h Histoire des religions :
jeudi à 9h30 (57 €).
h Histoire des religions (Le chris-
tianisme) : lundi à 10h (42 €).
h Histoire du cinéma : 
lundi à 17h (70 €).
h Histoire et art du Moyen Âge :
lundi à 9h30 (100 €).
h Histoire (Splendeurs
d’Orient) : mardi à 14h (50 €).
h La science, la morale et la
politique : jeudi à 9h30 (55 €).
h Latin : lundi à 9h et 10h30
(150 €).
h Littérature française : 
lundi à 15h30 (85 €). 
h Musicologie : 
mardi à 10h (85 €).
h Philosophie : 
mardi à 10h (75 €).
h Préparation aux grandes 
expositions : lundi à 14h et
mardi à 10h (68 €).
h Psychologie : jeudi à 13h30
et vendredi à 14h (130 €).
Activités artistiques et 
développement personnel
h Atelier d’écriture (ludique) :
lundi à 9h30 (195 €).
h Atelier d’écriture (nouvelle) :
lundi à 9h30 (195 €).
h Atelier d’écriture (plaisir 
des mots, poésie des mots) :
mercredi à 9h30 (150 €).
h Aquarelle/Dessin/Peinture/
Pastel : 11 cours différents
(230 €).
h Calligraphie et peinture chi-
noise : mardi à 9h15 (230 €).
h Encadrement d’art : lundi,
mardi et vendredi à 9h (210 €).
h Modelage/Sculpture : 

mardi, jeudi et vendredi 
à 9h (230 €).
h Origami : jeudi à 9h30 (35 €).
h Sculpture taille : 
lundi à 14h (300 €).
h Sophrologie : mardi à 9h et
11h15 (210 €).
Sciences et Techniques
h Cosmologie : 
mardi à 10h (42 €).
h Diététique : 
mardi à 10h (38 €).
h Initiation à la biologie : 
lundi à 14h (48 €).
h Initiation à la météorologie :
mardi à 14 h (65 €).
h Jardin botanique (atelier) :
mercredi à 14h (30 €).
h Les mathématiques et leur
histoire : jeudi à 9h30 (50 €).
h L’homme et la plante : 
lundi à 14h (22 €).
Micro-informatique et Internet
h Initiation : PC, Internet, Word,
Excel, Powerpoint (111 €).
h Perfectionnement : Windows,
Word, Internet, Publisher, 
Galaxie Google, images et 
album numériques (111 €).
h Thèmes : Publisher, vidéo,
multimédia, transfert disques
vinyles sur CD (100 €).
h Thèmes spéciaux : divers
systèmes d’exploitation-mainte-
nance-numérisation (130 €) ;
Open Office (180 €) ; création et
gestion d’un site web (210 €).
h Utilisation des micro-ordina-
teurs en libre service, accompa-
gnée par des bénévoles (92 €).

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

SORTIES ET VISITES
Grandes expositions de l’année :
“Le paysage à Rome”, 
“Jean-Léon Gérôme”, “L’or
des Incas”, “Rubens-Poussin”,
“Jean-Michel Basquiat”…

CONFÉRENCES 
Conférences gratuites 
[adhérents UIA]
h Sujets et thèmes divers :
mardi à 14h30 à Maisons-
Alfort ; jeudi à 14h30 à Créteil
et Maisons-Alfort ; vendredi 
à 14h30 à Boissy-Saint-Léger
et Limeil-Brévannes.
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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
Mail : 
univ.interage@wanadoo.fr
Site Internet :
http://uia.94.free.fr

h Sciences (“Le monde du 
vivant”) : mercredi à 17h30 
à l’École nationale vétérinaire
de Maisons-Alfort.
Conférences payantes
h Histoire de l’art : mardi à 15h
à l’auditorium Pernod (47 €).

Président : Jean-Louis Lavigne
Vice-présidents : 
Nicole Hémon, André Le Pottier,
Jeannine Pasche

INSCRIPTIONS 
h Au siège de l’UIA à partir 
du 13 septembre, de 10h à 12h
et de 14h à 16h30. A partir 
du 18 octobre, de 10h à 12h.
h Inscription possible 
toute l’année au siège 
de l’UIA de 10h à 12h.

Réunion d’information le jeudi
16 septembre à 14h, à la 
Maison des Arts. Conférence
inaugurale le jeudi 7 octobre, 
à 14h30.

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

ADHÉSION 
Elle est obligatoire pour 
s’inscrire aux cours et suivre
les conférences.
h 58 € : habitants de Créteil,
Alfortville, Boissy-Saint-
Léger, Bonneuil, Choisy-le-
Roi, Fontenay-sous-Bois, 
Limeil-Brévannes, Maisons-
Alfort, Villecresnes. 
h 65 € : habitants des autres
communes du Val-de-Marne.
h 71 € : habitants hors 
du Val-de-Marne.
h 11 € : étudiants (- de 26 ans)
et personnes non imposables
sur justificatifs.

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

Info+
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ACCUEIL-INFORMATION
L’Organisation municipale de
tourisme recense toutes les 
informations concernant la
vie cristolienne et met à la
disposition des habitants de
Créteil une importante docu-
mentation.
Elle donne des informations
sur les horaires des trans-
ports et propose de nom-
breuses brochures éditées
par les offices de tourisme
régionaux français et ceux
des pays étrangers.
Elle peut également vous
renseigner sur les modalités
nécessaires à vos projets de
déplacement à l’étranger.

ANIMATION-LOISIRS
Tout au long de l’année,
l’OMT organise des sorties
culturelles et récréatives,
des week-ends, des séjours
et circuits à l’étranger.
Le calendrier de toutes ces
sorties est adressé indivi-
duellement, au fur et à me-
sure de leur programmation,
à tous les adhérents. 
Il peut également être
consulté au bureau de
l’OMT.

Les adhérents bénéficient
également de sorties
l’après-midi dont le prix est
fixé à 8 €.

j

ORGANISATION 
MUNICIPALE 
DE TOURISME

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

Présidente : 
Marie-Claire Lepinoit
Directeur : Bernard Colas

Agrément ministère du 
Tourisme : n° 094 96 0003

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

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

L’OMT fêtera ses 30 ans 
le dimanche 14 novembre.

VIVRE ENSEMBLE N° 304 • 55 

Info+

h Sciences (“Le monde du 
vivant”) : mercredi à 17h30 
à l’École nationale vétérinaire
de Maisons-Alfort.
Conférences payantes
h Histoire de l’art : mardi à 15h
à l’auditorium Pernod (47 €).

Président : Jean-Louis Lavigne
Vice-présidents : 
Nicole Hémon, André Le Pottier,
Jeannine Pasche

INSCRIPTIONS 
h Au siège de l’UIA à partir 
du 13 septembre, de 10h à 12h
et de 14h à 16h30. A partir 
du 18 octobre, de 10h à 12h.
h Inscription possible 
toute l’année au siège 
de l’UIA de 10h à 12h.

Réunion d’information le jeudi
16 septembre à 14h, à la 
Maison des Arts. Conférence
inaugurale le jeudi 7 octobre, 
à 14h30.

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

ADHÉSION 
Elle est obligatoire pour 
s’inscrire aux cours et suivre
les conférences.
h 58 € : habitants de Créteil,
Alfortville, Boissy-Saint-
Léger, Bonneuil, Choisy-le-
Roi, Fontenay-sous-Bois, 
Limeil-Brévannes, Maisons-
Alfort, Villecresnes. 
h 65 € : habitants des autres
communes du Val-de-Marne.
h 71 € : habitants hors 
du Val-de-Marne.
h 11 € : étudiants (- de 26 ans)
et personnes non imposables
sur justificatifs.

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

Info+ j

j

TDVphoto6  13/08/10  17:10  Page 55

                                                      



56 • VIVRE ENSEMBLE N° 304 

jA
AAC [Association des aveugles de Créteil]
15, boulevard Pablo-Picasso
Tél. : 01 48 99 69 39/06 80 56 36 15
(Yolande Davy)
aveuglescreteil@gmail.com
Braille, poterie, vannerie, chorale, jeux,
sorties, piscine, informatique.
AAGE5C [Association pour l’animation
et la gestion des espaces culturels
du centre culturel et cultuel de Créteil]
4, rue Jean-Gabin
Tél. : 01 43 39 51 15
Csmc_alkahf@yahoo.fr
Activité culturelle 
(cours d’arabe et soutien scolaire).
AASEP [Association d’aide 
aux sclérosés en plaques]
Maison des Associations
1, rue François-Mauriac
Tél. : 01 58 43 37 01, le jeudi de 14h à 16h
aasep94@gmail.com
Sensibilisation et information sur 
la recherche de la sclérose en plaques.
Soutien moral aux malades et 
à leurs familles. Activités de loisirs.
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 administratives,
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 le jeudi de 9h à 12h.
Ac.A.Ma. Créteil 94
Salle Victor-Hugo 
14, rue des Écoles 
Tél. : 09 52 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 92/06 84 55 30 12
lelong.annick@orange.fr 
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.

Aclam [Association culturelle 
littéraire artistique et musicale]
14, rue du Parc
Tél. : 01 48 98 08 28 (Janine Ferrand)
Musicologie, conversation espagnole,
discussions autour d’un livre, exposés 
sur la peinture et la sculpture, étude
d’œuvres poétiques.
ACLC [Association Culture et Loisirs 
de Créteil]
5, rue Armand-Guillaumin
Tél. : 06 16 39 13 70 
(M. Das Dores, président)
Danse folklorique portugaise.
Acods [Avenir pour la commune
d’Ouellah Djoulamlima Sada]
2, rue des Batillages
Tél. : 06 60 45 88 65 
(Abdallah Mohamed, président)
abdallah.mohamed1@laposte.net
Aide scolaire, aide à la recherche 
de stages ou emplois pour les jeunes,
rencontres et échanges intergénérationnels.
Acrag [Association culturelle 
des ressortissants antillo-guyanais]
2, rue du Clos-Saint-Denis
Tél. : 01 43 99 41 02
acrag94@free.fr
Accueil, information, animations,
conférences.
A.D.B [Association pour 
le développement 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, défense.
Adil 94 [Agence départementale 
d’information sur le logement 
du Val-de-Marne]
48, avenue Pierre-Brossolette
Tél. : 08 20 16 94 94
info@adil94.org
www.adil94.org
Information juridique, neutre et gratuite,
en matière de logement.
A.D.P.C.E.P [Amicale de défense 
de la pêche et de l’environnement 
du lac de Créteil]
Maison des Associations
Tél. : 06 30 21 86 15
Veille et entretien des abords du lac.
Afiff [Association du Festival 
international de films de femmes]
Maison des Arts
Place Salvador-Allende
Tél. : 01 49 80 38 98
filmsfemmes@wanadoo.fr

www.filmsdefemmes.com
Organisation du Festival, stages vidéo,
projections dans les quartiers, stage de
formation pour les enseignants, anima-
tions d’ateliers pour “Collèges et lycées 
au cinéma”, centre de ressources et 
de documentation Iris, productions de 
250 “Leçons de cinéma”, conférences.
Le 33e Festival international 
de films de femmes aura lieu du 25 mars
au 3 avril 2011.
Afoph
14, square des Griffons
Tél. : 01 43 77 43 59
afoph@wanadoo.fr
www.afoph.org
Formation en bureautique dans 
les domaines social ou associatif.
Aïkido Club de Créteil
2, rue Charpy 
Tél. : 01 78 54 21 85
aikido-cc@waika9.com
Pratique de l’aïkido, enfants et adultes.
ALJT [Association pour le logement
des jeunes travailleurs]
102, rue Juliette-Savar
Tél. : 01 45 13 96 20
www.aljt.com
Résidence jeunes travailleurs.
ALP [Association Loisirs du Palais]
C/o Mme Grandin
7, boulevard Pablo-Picasso 
Tél. : 01 48 98 00 67 
louisia.gr@free.fr
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@gmail.com
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, concours de pêche, de cartes,
de boules, sorties foot, excursions.
Les Amis de Créteil 
[Société d’Histoire et d’Archéologie]
Maison du Combattant
Sauvegarder et faire connaître 
le patrimoine cristolien à la faveur de 
publications et d’expositions au Colombier
(Villa du Petit-Parc).
Les Amis de Georges Duhamel
et de l’Abbaye de Créteil
5, avenue de Verdun 
Tél. : 01 30 99 39 75/01 53 69 06 54
Promotion de l’œuvre et de la pensée 
des artistes de l’Abbaye de Créteil.
Les Amis du Massif central
Maison des Associations
Tél. : 09 52 70 34 23

jean-claude.chavignaud@laposte.net
Amicale auvergnate 
(banquet, loto, animations).
Apajh 94 [Association pour adultes
et jeunes handicapés du Val-de-Marne]
4-6, avenue Billotte - BP 30
Tél. : 01 45 13 14 50
apajh94@apajh94.fr
Défense et représentation des intérêts 
des personnes handicapées, gestion 
d’établissements et services médico-
sociaux dans le Val-de-Marne.
APEI d’entre Marne et Seine
15, rue Juliette-Savar
Tél. : 09 51 07 86 10
creteil@apei94.org
Association de parents de personnes 
handicapées mentales.
Appelcam [Académie pour la 
promotion de l’éducation de la langue
et de la civilisation arabo-musulmane]
2, rue Charpy
Tél. : 06 80 48 48 80 (Abdelaali Guellati)
06 34 43 85 55 (Tiguidanké Kebe)
oum.zaki@live.fr/tigui94@hotmail.fr
Promotion de l’éducation, de la langue 
et de la civilisation arabo-musulmane 
à travers l’enseignement, l’animation,
l’art, le sport et l’échange.
Apsap Henri-Mondor
51, avenue 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 et de loisirs (aïkido,
couture, football, handball, hatha yoga,
Pilates, gymnastique, salsa, tennis de table,
peinture, aquagym, musculation, philatélie,
qi qong, randonnée pédestre, théâtre).
Artisans du Monde 
Plaine centrale 
Maison des Associations
Tél. : 01 42 07 30 36
adm.plainevdm@laposte.net
http://creteil.artisansdumonde.org
Promotion du commerce équitable.
ArtSouk
50, chemin du Bras-du-Chapitre
Tél. : 06 30 11 14 91
info@artsouk.com
www.artsouk.com
Promotion du patrimoine, de la culture 
et de l’artisanat marocain.
ASBCA [Association 
pour la sauvegarde 
du Bras-du-Chapître et de ses abords] 
28, allée Centrale
Tél. : 01 41 78 60 24
asbca@club-internet.fr
Nettoyage du Bras du Chapitre, Brocante
des îles, trocs plantes et livres (mi-mai),
Parcs et Jardins en fête.
ASC [Association sportive de Créteil]
C/o M. Brun
11, avenue Georges-Duhamel 
Tél. : 01 43 39 33 34/06 73 31 10 79 
yvan1.brun@orange.fr
Basket-Ball.

LEXIQUE 
DES ASSOCIATIONS
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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 catholique Solidarité
jeunes de Créteil et Bonneuil
1, rue René-Arcos
Tél. : 01 43 77 60 85/06 70 38 01 20
ac.sj.cb@gmail.com ; 
solidarite.jeunesktocb@gmail.com
Jeunesse, éducation et culture.
Association des Arméniens 
de Créteil
C/o Mme Gharagozian
6, place Salvador-Allende 
Tél. : 01 43 77 90 82 
anahiddolokhanians@orange.fr
Activité culturelle et humanitaire.
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
as@difekako.com/contact@difekako.com
Danses afro-antillaises : cours, spectacles,
stages danses et percussions.
Association Femmes 
de tous Pays
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 39 45 35
femmedetouspays@yahoo.fr
Aide aux femmes et aux familles en 
difficulté, démarches administratives,
médiation, sorties familiales, repas et 
participation aux fêtes de quartier.
Association franco-portugaise
culturelle et sportive 
Centre socioculturel Kennedy
36, bd Kennedy
Tél. : 01 43 77 52 99
Danse moderne (samedi de 19h30 à 22h)
et folklorique (vendredi de 19h30 à 22h).
Association Portes Ouvertes 
Le Réveillon
11, rue du Regard – 77150 Lesigny
Tél. : 06 62 44 79 44/06 23 58 02 46
christophe.baunez@dbmail.com ; 
domiduhieu@hotmail.fr  
Animations auprès des personnes 
hospitalisées à Créteil.
Association 
Rencontres et Loisirs
C/o Mme Massinon
50, rue des Bleuets
Tél. : 01 48 99 48 53 
Repas, loto, sorties.
Association Soleil Vert
Maison des Associations
Tél. : 06 60 77 31 02 

association_soleil_vert@hotmail.fr
http://bgoussard.free.fr/solvert
http://soleilvert.blogs-handicap.com 
Activités de tourisme et de loisirs 
(organisation de voyages, pique-niques,
sorties pour les personnes handicapées,
tous handicaps confondus). Prochain
voyage en Guadeloupe mi-mars 2011.
Association sportive 
et culturelle cristolienne
17, mail Salzgitter (M. Griri)
Tél. : 01 42 07 60 02/06 25 04 38 14
asccqkd@gmail.com
Qwan ki do, loisir et compétition (à partir
de 3 ans) : percussions, projections, clés,
self-défense, acrobaties, sabres, bâton…
Entraînements du lundi au vendredi 
au dojo du Port.
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 / www.afoph.org
Atelier théâtre adultes/enfants (12/16
ans). Stage de communication par 
les techniques de l’acteur/dynamisation.

jB
Belo Horizonte Capoeira
MJC Club
Tél. : 06 79 82 62 63 (Caboclo), 06 58 37
21 78 (Lida), 06 63 09 87 30 (Tuchê)
belohorizontecapoeira@yahoo.fr
Capoeira.
Bipav [Bibliothèque pédagogique 
et audiovisuelle]
38, rue des Écoles 
Tél. : 01 42 07 63 83
mauffre.bipav@wanadoo.fr 
Sorties culturelles.
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 78 54 34 07 
bridge-club-creteil@wanadoo.fr
Tournois de bridge.

jC
C.A.DANSE
Maison des Associations
Tél. : 06 22 24 90 16/06 86 78 17 97
c-a-danse@voila.fr
Bébé Gym (18 mois-4 ans), éveil rythmique
(4-5 ans), modern’ jazz (de 6 ans à l’adulte),
hip-hop (de 6 ans à l’adulte), contemporain,
abdos-fessiers, stretching, step, LIA.
Calm [Club animation et loisirs 
du Montaigut]
53, boulevard Montaigut
formauxbernadette@yahoo.fr
Thés dansants, couture, gymnastique,
randonnée, 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 dans les pays du Sud 
et de l’Est, et sensibilisation dans les do-
maines suivants : prévention et résolution
des conflits, souveraineté alimentaire,
économie sociale et solidaire, migrations
internationales, partage des richesses 
financières, égalité hommes/femmes.
Le CCFD fêtera son 50e anniversaire 
en mars 2011.
Centre chorégraphique national
de Créteil et du Val-de-Marne
Maison des Arts
Tél. : 01 56 71 13 20
contact@ccncreteil.com
Production et diffusion de spectacles 
chorégraphiques, sensibilisation à l’art
chorégraphique (ateliers, rencontres…).
Cerfom [Centre d’études et de 
recherche des Français d’outre-mer]
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01 
cerfom2@yahoogroupes.fr
Conférences-débats, expositions,
analyse de l’actualité.
CIDFF Val-de-Marne 
[Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles]
Information dans les domaines juridique,
professionnel, économique, social et 
familial : accès au droit, aide aux victimes,
aide à la création d’activités (entreprises
et associations).
ciff94@club-internet.fr
- Siège social : 
12, avenue François-Mitterrand 
(01 49 80 05 79)
- Hôtel de Ville (CCAS 3e Âge au 01 49 80
92 94). Permanences juridiques et aide
aux victimes : les lundi, mardi, jeudi et
vendredi matin.
- Point d’accès aux droits (préfecture au
01 49 56 60 94). Permanences juridiques,
aide aux victimes, emploi, création 
d’activités : du mardi au vendredi.
CGL 94 [Confédération générale 
du logement du Val-de-Marne]
Maison des Associations
Permanences un lundi sur deux (15h-17h),
sur rendez-vous pris au 01 58 43 37 01.
Défense des usagers du logement.
Le Chat dans son quartier
19, allée des Boutons-d’Or
Tél. : 01 48 98 40 76
Protection et régulation des chats errants.
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 (enfants et
adolescents de 9 à 18 ans).

Chœur Montaigut de Créteil
9, rue du Général-de-Larminat - Appt 135
Tél. : 06 80 66 59 70
catherine.gorlier-pinot@hdi-gerling.fr
Chant choral adultes.
Chorale A Tout Chœur
Collège De Maillé,
11, rue Octave-Du-Mesnil
Tél. : 06 23 59 22 20
choeurdemaille@wanadoo.fr
Chant choral.
La Cigale
C/o Joël Rigaud 
30, allée de la Toison-d’Or
Tél. : 01 48 98 56 49
contact@lacigaledecreteil.org
www.lacigaledecreteil.org 
Promotion de la chanson d’expression
française (programmation d’auteurs-
compositeurs-interprètes professionnels,
animation d’ateliers).
Club d’échecs de Créteil/
Thomas-du-Bourgneuf
13, boulevard Pablo-Picasso 
Tél. : 06 07 09 68 92
club@creteil-echecs.com
www.creteil-echecs.com
Initiation, entraînement, cours,
tournois et compétitions.
Club Pyramide Djoser
Siège : 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.
Séance chaque mercredi de 14h à 18h 
au CACM, 2, rue Molière.
Club de reliure de Créteil
2, rue Pierre-Marivaux
Tél. : 01 48 99 24 00 
www.clubdereliure.com
Reliure et dorure de livres.
Club de tir sportif de Créteil
[CTSC]
Centre Eyquem 
6, rue Thomas-Edison
Tél/Fax : 01 49 81 92 68
ctscreteil@free.fr
Tir sportif.
Le Collectionneur Cristolien
Maison des Associations
Tél. : 06 80 20 34 91
Réunions de collectionneurs (philatélie,
cartophilie, télécartes, placomusophilie…).
Comité d’entente des Anciens
Combattants de Créteil
Maison du Combattant 
Place Henri-Dunant
Tél. : 01 42 07 31 82
comentanccombattants@orange.fr
Organisation des cérémonies commémora-
tives. Regroupement des associations
d’anciens combattants.
Comité des fêtes et de loisirs
de Créteil
9, rue Albert-Gleizes - Tél. : 01 43 77 02 17
Loto de Noël, bal du 14 Juillet,
jeux de société…
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Compagnie A&A
2, rue Victor-Schoelcher
Tél. : 01 43 39 13 77/06 11 53 67 09
compagnie.aeta@wanadoo.fr
Compagnie de théâtre professionnelle.
Création et diffusion de spectacles. Lecture
à voix haute (avec les bibliothèques). Stages
et ateliers pour amateurs : travail du texte,
clowns et jeu masqué. Interventions en 
milieu scolaire, de l’élémentaire à l’université.
Mise en œuvre d’évènements culturels.
Compagnie Les Mistons
100, rue Juliette-Savar 
Tél. : 01 48 98 39 38
lesmistons@orange.fr
www.lesmistons.fr
Production et diffusion de spectacles.
Animation d’ateliers théâtre. Accueil de
bénévoles atelier couture. Organisation
d’évènements pour la Ville de Créteil.
Compagnie Matriochka Théâtre
C/o M. Leprevost 
6, rue Floris-Osmond 
Tél. : 01 78 54 31 16 ou MJC Club : 
01 48 99 75 40
cie.matriochka@free.fr
Création de spectacles professionnels,
ateliers (enfants, adolescents, adultes).
Stages pour comédiens amateurs 
ou professionnels.
Compagnie Porte-Lune
2, rue Victor-Schoelcher
Tél/Fax : 01 43 39 56 26
porte.lune@free.fr
www.portelune.com
Compagnie professionnelle.
Création théâtrale jeune public,
tout public et théâtre de rue.
Compagnie du Village
C/o Daniel Demoustier
140, avenue Laferrière 
Tél. : 06 08 71 93 35 
Théâtre.
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
www.cvbm.fr
jean-francois.renoux@orange.fr
Voile (loisirs et compétition).

jD
Dialogue et solidarité 
entre les peuples
Maison des Associations
Tél./Fax : 01 48 99 92 86 
dialogue-solidarite@wanadoo.fr
Permanences : du lundi au jeudi de 9h à 12h
Aide aux personnes (+ de 26 ans) dans
leur recherche d’emploi : rédaction de CV,
lettres de motivation, consultation 
et réponse aux offres (presse, Internet),
défense des droits de l’homme, parrainage
d’enfants au Bénin, soutien aux projets
des pays en voie de développement.
Drogues et Société
42, rue Saint-Simon
Tél. : 01 48 99 22 14
drogues.et.societe@wanadoo.fr
Accueil et prévention toxicomanie.

jE
Elles Aussi
15, place Emmanuel -Chabrier 
Tél. : 06 14 61 51 89
elles-aussi@hotmail.fr
Espace intergénérationnel pour 
les habitants du quartier, projets culturels
et citoyens, actions de prévention santé.
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, avenue
du Gal-de-Gaulle (01 42 07 24 57)
- Relais parents : 5, rue Erik-Satie 
(01 58 43 04 83)
- 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 et 
ateliers sociolinguistiques, accueil 
d’associations socioculturelles, bourse 
aux jouets, relais d’hébergement pour 
accompagnants de malades.
Eritaj
4, rue Erik-Satie
Tél. : 01 49 56 10 37/06 67 09 10 26
Accompagnement à la scolarité, cours 
de créole, gwoka (percussions guadelou-
péennes), atelier des lecteurs (bimensuel).
Espace Droit Famille
1, rue Jacques-Prévert
Tél. : 01 48 98 05 78
espace-droit-famille@edfa.fr 
emmanuelle.geslin@edfa.fr 
annelaure.benhammou@edfa.fr
www.espacedroitfamille.fr
Lieu d’accompagnement pour les familles :
médiation familiale, médiation
parents/adolescents et entretiens 

familiaux, médiation interculturelle,
information juridique en droit 
de la famille, soutien psychologique,
ethnopsychologue. Espace rencontre pour
le maintien des relations parents-enfants.
Association labellisée Point Info Famille.
Espace franco-berbère 
19, place des Alizés
Tél. : 01 43 77 61 93
Culture, éducation, social, soutien 
à la parentalité, accès au droit.

jF
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 acci-
dentés de la vie (au travail, sur la route,
maladies professionnelles, handicapés).

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

jH
Les Hot Dogs
C/o Karine Levrague (présidente)
15, boulevard Pablo-Picasso 
www.hotdogs-creteil.com
hotdogs94@yahoo.fr
Supporters du handball cristolien.

jI
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. Convivialité, réflexion,
discussions. Activités de loisirs : dessin,
décopatch, chant, loto, modelage, cuisine,
jardinage, vidéothèque, mosaïque, ateliers
travaux d’aiguille, perles, maquillage. Sorties
culturelles. Ouvert du lundi au vendredi 
de 13h à 18h et deux samedis par mois.

jK
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…

jL
Ligue des droits de l’homme 
et du citoyen
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01 
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.
Ligue nationale contre le cancer/
Comité du Val-de-Marne
82, rue des Écoles - Tél. : 01 48 99 48 97
cd94@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd94 
Activités : du lundi au vendredi 
de 9h15 à 17h.
Recherche, prévention, dépistage, actions
pour les malades.

jM
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 de 18h à 20h 
(Sylviane Magner)
Visites commentées tous les mardis 
(expos, musées, quartiers…).
Sorties culturelles, excursions et  voyages.
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 3-8 ans à travers le jeu, musicothérapie
pour les enfants en difficulté, flûte à bec,
soutien scolaire en anglais jusqu’au bac.
Mini-Schools
Tél. : 01 48 76 24 94
relais@mini-schools.com
“Apprendre l’anglais en s’amusant” : 
apprentissage de l’anglais dès 3 ans.
Mission Ville
7, rue des Écoles
Tél. : 01 45 17 40 88
contact@missionvilledecreteil.fr
Coordination de la Politique de la Ville.
Mont-Mesly Pétanque
23, rue de La Plumerette
Tél. : 01 43 77 88 82
Pratique du jeu de boules (FFPJP).
Mouvement Bien-Être
6, place des Boutons-d’Argent
Tél : 06 82 40 17 61 (Claude),01 42 07 18 63
(Françoise), 01 42 07 36 89 (Sylvie).
mouvbe-syklen@voila.fr
Gymnastique d’entretien.
Musique de Créteil 
Maison du Combattant
Place Henri-Dunant
Tél. : 01 43 89 59 20 (Michel Guinan)
musiquedecreteil@free.fr
mmguinan@orange.fr
Orchestre d’harmonie.
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jN
Nature & Société
Maison de la Nature 
Base de Loisirs, 9, rue Jean-Gabin
Tél. : 01 48 98 98 03
www.natsoc.asso.fr / info@natsoc.asso.fr
Actions de sensibilisation au développe-
ment durable, de protection de la nature
et d’éducation à l’environnement,
pour publics jeunes et adultes.

jO
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.
Orien-thé
7, rue Jean-Paul Sartre
Tél. : 06 10 70 19 27
orienthe@gmail.com
Orienter (Orien-thé) le grand public vers
une curiosité culturelle, intellectuelle et
philosophique concernant les pays du 
Maghreb, du Proche et Moyen-Orient, et
ce, par le biais d’animations artistiques 
et culturelles, de repas solidaires et de
rencontres-débats ; une partie des recettes
est reversée à des projets de solidarité 
internationale. Cours laïcs de langue arabe
à partir de septembre, en partenariat avec
le centre Madeleine-Rebérioux.

jP
Les Paniers de Créteil
Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux
Tél. : 06 20 40 46 57
lespaniersdecreteil@gmail.com
Livraison, chaque semaine, de paniers de
fruits et légumes bio. Animations, projec-
tions, débats liés à l’environnement, l’agri-
culture biologique, le jardinage, la santé.
Pétanque Créteil Laferrière 
C/o Marcel Thieffaine 
118, impasse Chéret
Tél. : 01 45 41 43 16 
Pratique du jeu de boules 
(pétanque et provençal).
Place au vélo à Créteil
C/o Maurice Duprez
14, rue Latérale
Tél. : 06 34 18 87 82/01 45 90 30 66
mdb94g@gmail.com 
Promotion du vélo en ville, actions en 
faveur des parkings et aménagements 
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 du 
Val-de-Marne/Section de Créteil
2, rue du Maréchal-Lyautey,
Saint-Maur-des-Fossés
Tél. : 01 53 48 10 20
contact@protection-civile-94.org
Formations aux 1ers secours et postes 
de secours. Partenaire du service 
Jeunesse de la Ville de Créteil pour 
la formation aux 1ers secours 
des jeunes Cristoliens.

jR
Régie de quartier de Créteil
Louiza Daci (directrice) ; 
Jany Chenal (coordinateur technique)
86 bis, avenue Casalis
Tél. : 01 43 39 45 66 
regie.creteil@wanadoo.fr
www.dynamique-solidaire94.org/regie-creteil
Insertion sociale et professionnelle 
par la mise au travail sur des chantiers 
de second œuvre et d’entretien.
Restaurants du Cœur
12, rue des Réfugniks
Tél. : 01 43 99 93 57
ad94.creteil@restosducoeur.org
Aide alimentaire et toute aide 
aux plus démunis.
Retraite sportive de Créteil
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01 (le mardi 
de 9h30 à 11h30)
Activités sportives pour les retraités.

jS
Sajir [Service régional d’action 
judiciaire et d’insertion]
Etablissement de l’APCARS 
(Association de politique criminelle 
appliquée et de réinsertion sociale)
Tribunal de grande instance 
Rue Pasteur-Vallery-Radot
Tél. : 01 49 81 18 44 (secrétariat) 
N° vert Aide aux victimes : 0800 17 18 05
sajir@sajir.fr 
Pour les victimes : victimes@sajir.fr
Service d’aide aux victimes d’infractions
pénales, services de contrôle judiciaire,
de médiation pénale, de réparation pénale
(mineurs).
Secours Adventiste de Créteil -
Adra France
8-10, rue Maurice-Déménitroux
Tél. : 01 42 07 84 91
www.creteil-adventiste.org
Humanité et secours d’urgence.
Secours catholique
237, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 56 72 10 39
Action de solidarité en faveur des publics
vulnérables (lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion).
Secours populaire français
30, rue du Porte-Dîner
Tél. : 01 43 39 44 44 
spf.creteil@free.fr
Solidarité, lutte contre l’exclusion.

Soleil Caraïbes Production
4, rue Charles-Péguy
Tél. : 01 48 99 00 98/06 03 34 12 62
soleilcaraibesproduction@yahoo.fr
Danse traditionnelle antillaise, théâtre.
Sonikara
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 77 27 96
association.sonikara@hotmail.com
Médiation interculturelle, entraide 
et accompagnement des femmes.
Sun Frisbee Club de Créteil
Maison des Associations
Tél. : 06 07 56 04 64 
(Pablo Lopez, président)
sunfrisbee@gmail.com
http://sfcc.free.fr
Pratique sportive de l’ultimate frisbee,
sport collectif, mixte et auto-arbitré.
Niveau compétition (national et régional)
ou loisirs. Débutants bienvenus.
Suprêmes Béliers
C/o Nicolas Massée
48 bis, avenue Pierre-Brossolette 
Tél. : 09 60 13 73 19/06 87 34 27 96 
supremes.beliers@yahoo.fr
Soutien de l’équipe de foot de National 
de l’USC ; pratique du football.

jT
Tennis Club de Créteil 
Mont-Mesly [TCCM]
5, rue Claude-Perrault
Tél. : 01 49 81 71 26/06 08 51 81 50
gdeville.94@free.fr
Ecole de tennis jeunes et adultes 
(gymnase Les Guiblets, centre 
Marie-Thérèse-Eyquem).
Théâtre de l’Estrade
16, rue Jules-Joffrin, Saint-Maur 
et Club de Créteil
Tél. : 06 22 36 89 30
b.weiler@free.fr
Création de pièces contemporaines.
Trac [Théâtre de recherche et 
d’animation de Créteil]
89, avenue du Docteur-Paul-Casalis/16,
rue du Canal (Jean-Marie Heuzé)
Tél. : 01 49 80 15 68
Création, réalisation et exploitation de
spectacles ; atelier théâtre pour enfants 
le mardi soir (01 43 77 23 64).

jU
U.A.M.C [Union des associations 
musulmanes de Créteil]
4, rue Jean-Gabin - BP 164 
Tél. : 01 43 39 51 15
csmc_alkahf@yahoo.fr
Activité cultuelle et culturelle.
UFC Que Choisir 
[Union fédérale des consommateurs]
Centre socioculturel Kennedy
Tél. : 01 43 77 60 45
creteil@ufc-quechoisir.org
Défense et information des consommateurs.
Permanences le lundi de 14h à 18h.

Unafam 94 [Union nationale des
amis et familles de malades psychiques]
9, rue Viet
Tél. : 01 41 78 36 90
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. Groupes d’entraide Prospect.
Union locale CNL de Créteil
9, avenue du Général-Pierre-Billotte
Tél. : 01 49 80 13 08
Défense des droits des locataires 
et service juridique.
Université Inter-Âges 
de Créteil et du Val-de-Marne
6, place de l’Abbaye – BP41 
Tél. : 01 45 13 24 45
univ.interage@wanadoo.fr
http://uia.94.free.fr
Conférences, cours, ateliers et visites 
de musées pour enrichir sa culture 
personnelle et acquérir des connaissances,
quel que soit le niveau d’études initial.
Unyteam
17, boulevard du Montaigut
Tél. : 06 20 05 06 48/06 27 25 35
93/06 26 03 86 79
unyteam@hotmail.fr
Danse afro-caribéenne.

jV
VMEH 
Centre socioculturel Kennedy
Tél. : 01 43 99 93 82 
Visites des malades dans les établisse-
ments hospitaliers du Val-de-Marne.
Voiture & co
1, voie Félix-Éboué 
Tél. : 01 48 98 36 22 
bougezverslemploi94@voitureandco.com
Développement de nouvelles pratiques 
de mobilité durables, responsables et soli-
daires. La plateforme de mobilité “Bougez
Vers l’Emploi!” Plaine centrale implantée 
à Créteil favorise le retour à l’emploi 
des personnes en parcours d’insertion
sociale et professionnelle.

jY
Y.A.M.A [Yoga-Art martial-Art]
7, avenue Pauline
Tél. : 06 60 80 51 48
yves.daltroff@orange.fr 
Cours de yoga, chi gong.
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Danse, théâtre, musique… toutes
les disciplines de la scène cultu-
relle cristolienne seront pré-
sentes au Forum de la Culture, le

samedi 11 septembre. Une journée pour
rencontrer les forces vives du territoire,
s’informer sur les activités à pratiquer et
les temps forts de la saison.
Vous avez envie de prendre des cours de
photo, de guitare ou de relooking de
meubles ? De vous perfectionner en an-
glais, en cuisine ou en histoire de l’art ?
Venez faire part de vos envies au Forum
de la Culture, le samedi 11 septembre à la
Maison des Arts, pour ce rendez-vous in-
contournable de la rentrée. Associations,

équipements et services publics seront
présents, de 14h à 19h, et regroupés en
différents espaces thématiques : musique,
danse, théâtre, arts visuels, cinéma et au-
diovisuel, lecture publique, jeux…

Un forum participatif
Résolument orientée sur la participation
de tous, cette 7e édition du Forum propo-
sera, notamment, des initiations aux dif-
férentes danses enseignées à Créteil. Un
concert interactif de musique classique
sera donné par les professeurs du conser-
vatoire Marcel-Dadi. 
Dans le cadre du “désherbage” de son
fonds documentaire, le réseau des média-

thèques organisera une vente exception-
nelle de livres et de disques au profit de
l’association Bibliothèques Sans fron-
tières. Vous aurez également la possibilité
de participer à une rencontre-débat au-
tour des pratiques culturelles et de l’ac-
compagnement du potentiel créatif des
jeunes de 15 à 25 ans. 
Enfin, un plateau ouvert aux musiciens
amateurs sera proposé en clôture de cette
nouvelle édition. Cette adaptation de la
“jam session”, proposée les premiers lun-
dis de chaque mois par la MJC Club de-
puis deux ans, vous donnera à entendre
des standards de rock, jazz, chanson 
française, funk et disco, interprétés par
les talents cristoliens de tous âges. n

Forum de la Culture
Samedi 11 septembre de 14h à 19h 

à la Maison des Arts. 
Gratuit et ouvert à tous.

Tous renseignements à la direction 
de la Culture au 01 58 43 38 11/08.

Samedi 11 septembre, rendez-vous à la Maison des Arts, pour
un Forum de la Culture plus riche et interactif que jamais.

CULTURE
RENCONTRES

Culture intensive

A ne pas manquer au Forum
14h-16h : initiation danses, échanges et discussions au sein des espaces 
thématiques, vente de livres et de disques.
15h15-16h15 : atelier interactif musique classique, concert.
16h30 17h30 : débat sur les pratiques culturelles des 15-25 ans.
17h30-19h : plateau musical “A vous de jouer” (jam session).
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La frustrante quatrième place obte-
nue en fin de saison par l’USC-

Lusitanos a confor té le président
Armand Lopes dans ses ambitions.
“C’est notre volonté d’associer de
jeunes joueurs aux éléments plus
expérimentés que nous connais-
sons bien, pour atteindre au mini-
mum la troisième place. A Créteil, il
y a tout ! Le terrain, les hommes, le
soutien de la Ville. Maintenant, c’est aux joueurs de décider sur le terrain du
sort du club.” Le président a fait appel à l’entraîneur, Hubert Vélud, qui avait
amené les Cristoliens à leur meilleur niveau de Ligue 2, à savoir la huitième place.
Côté joueurs, les suppor ters reconnaîtront de nombreux anciens : Trivino, 

Esteves, Gondouin, Boulebda, Bong, Abbar,
Mahon de Monaghan, Berrebi, Marzougui. 
Le recrutement s’est fait à tous les niveaux,
notamment avec les attaquants Frédéric
Marques (Amnéville) et Rudy Carlier (Es-
pagne, 3e division). Au centre : Sony Dubeaux
(Racing/Levallois), Noui Laïfa (Alfor tville), 
Rochdi Izem (Aubervilliers, CFA2), le Nîmois
Otman Djellilahine (Ligue 2), Flavien Le Postellec
(Belgique, L1), Djiman Koukou (Évian-Thonon)
et Mohamed Youssouf (prêt Havre). La ligne
de défense sera renforcée par Saïd Aït Bahi
(Nîmes, L2), Ludovic Golliard (Besançon, CFA)
et William Rémy (prêt RC Lens). Et pour 
seconder le portier Trivino, le coach a fait appel
au gardien de but d’Aubervilliers (CFA2), le
jeune Yann Kerboriou, 22 ans.

VIVRE ENSEMBLE N° 304 • 61 

Tennis
Portes ouvertes 
le 11 septembre

L’USC Tennis propose à ses licenciés
huit nouveaux courts extérieurs (dont

deux seront couverts pour l’hiver), situés
au Parc interdépartemental des sports
(PIDS), à proximité du carrefour Pompa-
dour. Le club organise, sur ce site, une
journée portes ouvertes, le samedi 11 sep-
tembre, de 10h à 18h. Au programme : 
découverte du club, inscriptions à tarifs
préférentiels pour tout nouvel adhérent,
repas et animations.

Multisport 
Du sport gratuit pour tous

Dimanche 26 septembre, la Base de 
loisirs de Créteil accueillera la nou-

velle édition de “Tout Créteil en sport”.
Parmi les nombreuses activités pour les
jeunes et les grands, on citera le kart à
pédales, le Baby-foot géant, l’escalade
sur le cocotier, la tyrolienne, le speedmin-
ton (combinaison de badminton, squash
et tennis utilisant un volant plus résis-
tant)… Quant aux petits, plusieurs par-
cours-découvertes leur seront proposés :
le ouistiti, la pieuvre, etc. Il y aura
aussi quelques nouveautés comme
la marche nordique et l’athlé endu-
rance ainsi que du street football.
L’ensemble des activités est enca-
dré par des éducateurs de l’USC et
de la Ville. Les festivités commence-
ront dès 11 heures. L’inscription est
gratuite, chaque participant devra
récupérer un carton à l’accueil. Une
restauration sur place est prévue. 

Le Onze cristolien, en août, à l’entraînement.

Football
Atteindre les trois premières marches
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Handball
La remontée en ligne de mire

A lors que l’US Créteil HB vient d’être reléguée en D2, les 
dirigeants du club souhaitent retrouver l’élite le plus vite 

possible ! Ils ont recruté au poste de gardien de but, le Croate 
international Dragan Jerkovic, un por tier expérimenté qui a 
évolué à Zagreb, Split, Schaffhausen et Porto. Et l’on pourra aus-
si compter sur le talent d’un autre international croate, Marko 
Koljanin, en provenance du club slovène, Celje. L’équipe profes-
sionnelle (Atajevas, Bakekolo, Boillaud, Hakkar, Jerkovic, Koljanin,
Le Padellec, Limer, Mitrovic, Moreno, Nikolic, Nyokas, Portefaix,
Waeghe, Zouagui) sera épaulée par des joueurs issus du centre
de formation et entraînée par le Croate Dragan Zvoko. Guéric 

Ker vadec [notre photo], qui a mis fin à sa carrière de
joueur, sera le nouveau directeur sportif du club. Début du
championnat, les 11 et 12 septembre, avec, la semaine
suivante, un derby francilien, Créteil/Pontault-Combault.
Un classique de la D1, il y a encore peu de temps !

62 • VIVRE ENSEMBLE N° 304

Savate/Boxe française
Une moisson de titres  

L’USC Savate/Boxe française a terminé sa saison
avec succès. Flavien Vénot a offert au club un nou-

veau titre national en remportant le tournoi de France à
Trèbes. Maurine Atef, 18 ans, est devenue championne
de France technique : elle participera aux championnats
du Monde en septembre. De son côté, Claire Cougnaud
s’est imposée en finale critérium Île-de-France et, à
Beaumont-lès-Valence, quatre Cristoliens ont réalisé un
carton plein avec, pour chacun, un titre de champion de
France : Coralie Slimani (- 57 kg) en minime, Tania Louis 
(- 60 kg) chez les cadettes, Sean Peraste (- 82 kg) et Jeff
Dahie (- 67 kg). Ce dernier a eu une saison bien remplie
avec deux titres de champion de France : UNSS et moins
de 18 ans. 

Cyclotourisme
La quarantième rugissante

Les cyclotouristes cristoliens ont rendez-vous le 
dimanche 5 septembre pour la 40e édition de l’Atif

(À travers l’Île-de-France), randonnée organisée par
l’USC Cyclotourisme en partenariat avec le Codep 
du Val-de-Marne et la Fédération française de cyclo-
tourisme (FFCT). Ils auront le choix entre une distance
courte (50 et 70 km) ou plus sportive (100 et 125 km).
Le départ et l’arrivée se feront au gymnase Nelson-
Paillou. Inscriptions le jour même, avant 7 heures pour
la plus longue distance. Frais d’engagement : 4 € pour
les licenciés et 6 € pour les non-licenciés.

Football
Ambiance des îles à Duvauchelle

La grande finale de la Coupe de l’Outre-mer aura lieu le 
samedi 2 octobre au stade Duvauchelle. Cette compétition,

organisée par la Fédération française de football et la Ligue
de football amateur, désignera le vainqueur de la deuxième
édition, ouverte aux meilleurs footballeurs  des équipes
d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Mayotte, La Réunion…).

Dernière journée du championnat en juin.

Flavien Vénot
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Cyclisme sur piste
Trois titres de champion de France

Malgré les for faits de Grégory Baugé (chute à l’entraîne-
ment) et de Charly Conord (toxoplasmose), les pistards

cristoliens ont brillé lors des championnats de France. Pascale
Jeuland, championne du Monde en titre du scratch, est deve-
nue championne de France de poursuite individuelle élite. 
Sandie Clair s’est adjugé le titre du 500 m et a pris la médaille
d’argent en vitesse individuelle. Le cadet Erwann Aubernon a
décroché le titre de champion de France de vitesse individuelle.
Le junior Benjamin Edelin a pris la seconde place du kilomètre
de la vitesse individuelle et de la vitesse par équipe. Enfin,
Thierry Jollet a terminé quatrième du keirin et cinquième en 
vitesse individuelle élite. Soit, au final, trois titres de champion
de France et quatre médailles en argent pour l’USC.

Gymnastique artistique
Les Cristoliennes en DN2

Grâce à une septième place acquise lors des championnats
d’Alber tville, fin mai, l’équipe 1 (Cindy Baquet, Maïssam

Naji, Alice Boby, Claire et Marion Gouel, Éva Durand et Lara de
Gournay) s’alignera en DN2 cette saison. “Les filles ont réalisé
une grosse performance et passent directement de la DN4 à la
DN2”, souligne Ingrid Stutz, présidente de l’USC Gymnastique 
artistique. Autres résultats : lors des championnats de France par
équipes, les benjamines ont pris la neuvième place en division
critérium 1 (DC1) et l’équipe de division nationale 7 (DN7) est
montée sur la troisième marche du podium. Lors des Coupes for-
mation au niveau de l’Île-de-France, Oréane Lechenault et Manon
de Ridder ont terminé respectivement 1re et 3e. Avec Noémie 
Rupaire, le trio se présentera en division critérium benjamine et
“matchera certainement en catégorie avenir”, ajoute Ingrid Stutz.

BROC’SPORT 2010
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 

11h417h
Palais des sports Robert-Oubron 

Rue Pasteur-Vallery-Radot

Athlétisme
Lina Jacques-Sébastien, 
vice-championne d’Europe

La sprinteuse Lina
Jacques-Sébastien,

25 ans, vient de rajouter
deux nouvelles lignes à
son palmarès. D’abord,
une jolie médaille d’ar-
gent sur le relais 4 x
100 m (42’’45) lors des
championnats d’Europe
à Barcelone, le 1er août
dernier, derrière l’équipe
ukrainienne (42’’29). La
pensionnaire de l’USC a
fait équipe avec Myriam
Soumaré, Véronique Mang
et Christine Arron. Trois
semaines auparavant, à Valence, la Cristolienne
s’était adjugé le titre national sur 200 m (22’’86) 
devant l’étoile montante du sprint, Myriam Soumaré. 

,h t n
, h

Pascale Jeuland
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Les championnats de France par équipes, 
catégorie fédérale, ont permis aux benjamines

de l’USC GR de monter sur la troisième marche du
podium. Les minimes ont pris une très honorable
cinquième place sur 24 équipes engagées. Quant
aux cadettes et aux seniors, elles se sont classées
respectivement 15es/25 et 13es/24. Lors du cham-
pionnat de France division critérium, les benjamines
DC4 ont terminé 19es, les benjamines et cadettes
DC1 12es et 15es, et les juniors 6es. Bouquet final de
la saison, le gala annuel, en juin dernier, a mis sur le
devant de la scène, le talent de toutes les gymnastes.
L’USC GR vous donne maintenant rendez-vous le di-
manche 5 septembre, au Palais des sports, pour
une démonstration lors de la Broc’Sport. Quant aux
dernières inscriptions (à par tir de 5 ans) pour la 
saison 2010/2011, elles auront lieu les mercredis
1er, 8 et 15 septembre, de 17h30 à 19h, et le 
samedi 11, de 13h à 15h, au Palais des sports.

Do you speak

English*

v Tous niveaux v Tous publics

Le soir et samedi matin
Formation Continue 

Faculté de Lettres 
Université Paris Est Créteil Val-de-Marne

& 01 45 17 11 84
www.stagesanglaiscreteil.com

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

À CRÉTEIL

* Parlez-vous anglais ?

Gymnastique rythmique
C’est l’heure de la rentrée
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Paru en 1976 dans un anony-
mat complet, discrètement
réédité aujourd’hui, ce pre-
mier album du songwriter
lunatique de Nashville impose
d’emblée un style d’écriture
mélodique fascinant, mélanco-
lique et iconoclaste. R. Stevie
Moore, sorte de “Zappa du
pauvre”, enregistre avec les
maigres moyens du bord une
poignée de chansons lumi-
neuses, drôles, à mi-chemin
de Big Star, Todd Rundgren et
Steely Dan, et parvient à tirer
de ses contraintes écono-
miques une vraie pertinence
esthétique.

u Phonography

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

Yû Nagashima
“Les mères vivent par-
fois à toute allure,
pressées de passer de
l’hiver à l’été, dans
l’espoir de voir le
monde autour d’elles
les surprendre. […]
Mais leur colère, 
leur impatience envers
la lenteur de la vie,
retombe, se calme
subitement, lorsque,
arrêtées à un passage
à niveau, elles voient
passer un train rempli
de vaches qui, elles
aussi, les regardent…”
De son écriture ciné-
matographique, l’au-
teur restitue le regard,
perspicace et ingénu,
que portent les enfants
sur leurs parents.
u Ma mère 
à toute allure, Éditions
Philippe Picquier

Suite à une erreur d’adresse dans l’envoi d’un mail de
résiliation d’abonnement, Emma Rothner entre en
contact avec Léo Leike. Les messages se suivent ;
l’expression change de ton et devient plus intime au
fur et à mesure des mails. De page en page, les
personnages se dévoilent avec humour et émotion et
une relation virtuelle naît. Mais qui sont réellement
Emma et Léo derrière leur écran d’ordinateur ? Que
recherchent-ils et jusqu’où cet échange les mènera-
t-il ? Un roman épistolaire, à l’heure d’Internet, qu’on
dévore en quelques heures !

u Quand souffle le vent du nord, Grasset

L’excellent trio angevin (saxo,
contrebasse, batterie) publie
la suite de son premier essai,
toujours dans un registre de
musique instrumentale. Avec,
notamment, deux musiciens
issus de Lo’Jo et de Zenzile,
ce groupe s'affirme comme le
pendant français des Anglais
Red Snapper, évoluant dans
une veine électro-jazz, entre-
choquant avec fracas les brû-
lots de Mingus et d'Ayler, le
groove de l'écurie Warp, l’ur-
gence hardcore de Fugazi et la
profondeur du Cinematic
Orchestra.

uThe Lost and Found Republic

Alain Pitten
Dans une usine de textile 
au Vietnam, 300 ouvrières
travaillent 60 heures par 
semaine. Elles ont droit à
quatre jours de congés par an.
Mais cette année, le carnet
de commandes de l’entre-
prise est saturé. La concur-
rence est rude. La direction,
dans un mélange de fierté et
de résignation, associera 
les salariées à “la décision 
à prendre” : travailler et pro-
duire pour ne pas fermer ou
prendre enfin les quatre jours
dont elles rêvent toutes ?
Ont-elles le choix ? Nous sui-
vons, au quotidien, la vie de
quelques-unes d'entre elles
jusqu'à leur décision finale. 

u Vive les vacances, 
Zarafa films

E c o u t e r

L i r e

Explorant des cultures éloignées dans l’espace et dans le
temps, la musique de Thierry Pécou est jubilatoire, la ma-
tière vibre, les couleurs éclatent, les rythmes rebondis-
sent. Renouvelant le genre symphonique, la Symphonie
du jaguar pour clarinette, trombone, violon et violoncelle
solistes, cinq voix de femmes et orchestre, est impré-
gnée de l’imaginaire chatoyant de l’Amérique précolom-
bienne tandis que Vague de pierre est le prolongement
musical de la poésie et de la calligraphie chinoise.
u Symphonie du jaguar/Vague de pierre
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V o i r

Médiathèques

Un jeune prince souffre d’un mal étrange : chaque
fois qu’il croise le regard d’un animal, son visage
adopte ses traits. Séquestré dans un coin sombre
du palais, soustrait aux regards des hommes par
sa propre famille, le prince mi-homme mi-bête
s’enfuit, trouve refuge auprès d’un ermite puis
d’une troupe de saltimbanques. Une histoire 
pleine de poésie servie par un dessin somptueux. 

u Le Chat qui courait sur les toits, 
Éditions du Lombard

Thierry Pécou

Hausman/Rodrigue

R. Stevie MooreR. Stevie Moore
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Les lauréats 2010 du Parcours des ateliers d’art 
Félicitations aux quatre
artistes plasticiens amateurs
de Créteil récompensés pour
leurs travaux sur le thème
“Tissage et métissage”, lors 
de la remise des prix à la Galerie
d’Art, le vendredi 4 juin !
Prix des artistes :
Evelyne Gouy 
Prix de la photographie :
Christine Tricot
Prix de la sculpture : Marlène
Moreau (Métissage en couleur)
Prix de la peinture : Claire
Sabba (Foule métissée)
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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 58 43 38 59

GROS PLAN SUR...

Les “répétitions“ de Nicolas Ramel
La Galerie d’Art
expose du 18
septembre au 
16 octobre les
Travaux Récents
de Nicolas Ramel. 
L’artiste rassemble
une collection 
de photographies 
de flèches de
signalisation de 
la ville de Séoul.
Autant de traces
de l’expérience 
de vie urbaine 

à travers ce condensé dont l’assemblage évoque
les planches pédagogiques d’antan. L’artiste
collectionne aussi des clichés d’objets en forme
d’arche. A la différence des flèches qui sont, 
à l’origine, toutes les mêmes, les arches
divergent de planche en planche : juke-box, 
boîte aux lettres, poubelle…
Toutes ces flèches et arches collectées
s’entendent comme les symboles d’une perte ; 
si ces “objets signes” indiquent toujours une
direction, leur situation, en devenant répétée,
fait s’évanouir leur statut signifiant. 
Chez Nicolas Ramel, il y a quelque chose de perdu
du fait de la répétition, une certaine manifestation 
de l’infinitude, qui ouvre la voie à la possibilité
d’autres langages.

A l’espace culturel Nelly-Rotman 
Les peintures et sculptures de Michel Zanin 
de Marmont sont réunies, du 21 septembre 
au 8 octobre, à l’occasion de son exposition
“Nascas’s Story”. Enchevêtrements de symboles
géométriques, ses œuvres, gaies et colorées,
sont construites à la manière d’un patchwork.
Espace culturel Nelly-Rotman
Hôpital Henri-Mondor 
Hall d’accueil (porte 1) 
51, avenue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 12h à 16h30. Entrée libre.
Tous renseignements au 01 49 81 42 26.

REGARDS

Christine Tricot

Claire Sabba

Evelyne Gouy

Marlène Moreau
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Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

RENSEIGNEMENTS
01 45 17 40 76 ligne directe (heures de bureau)

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de La Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

À  v e n d r e  À  l o u e r

Do you speak

English*

v Tous niveaux v Tous publics

Le soir et samedi matin
Formation Continue 

Faculté de Lettres 
Université Paris Est Créteil Val-de-Marne

& 01 45 17 11 84
www.stagesanglaiscreteil.com

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

À CRÉTEIL

* Parlez-vous anglais ?
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