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Découvrir Paris 

Musées prestigieux, lieux inso-
lites, promenades pédestres…
Le Calm vous invite à découvrir
Paris, de façon ludique et convi-
viale, en suivant des visites as-
surées par une conférencière.
Des sorties qui auront lieu un
samedi par mois, excepté la pre-
mière ,  le  vendred i  12 sep-
tembre en début  de so i rée
(musée du Louvre en nocturne).
Au programme du 4 octobre : 
visite pédestre à Montmartre
sur les pas des peintres Utrillo
et Valadon. Renseignements 
et inscription auprès de Daniel
(06 61 31 54 30) ou Éliane (06
74 67 75 98). Site : http://calm.
creteil.free.fr (rubrique forum).

Évadez-vous ! 

Les Pouilles en avril, l’Ouzbe-
kistan en mai, une croisière sur
la Loire en juin, la Corse en sep-
tembre, Venise en octobre…
L’Organisation municipale de
tourisme vous invite dès à pré-
sent à prendre une option sur
ces voyages, cuvée 2015. 
Tous renseignements au 
01 58 43 37 01. Site internet :
www.omt-creteil.fr

Happy Upec

Pour la 5e année consécutive, l’Upec tient son forum
de rentrée universitaire, les 17 et 18 septembre. Le

Campus Centre (61, avenue du Gal-de-Gaulle) s’habille
pour l’occasion d’un village de tentes pour deux jours 
de festivités : concerts, activités sportives, tournois de
jeux vidéo… Vous pourrez vous familiariser avec les
lieux et rencontrer les services de l’université, associa-
tions et partenaires pour échanger et préparer votre 
année universitaire. http://happy.u-pec.fr

Exposition/Humanitaire

Du 16 au 30 septembre, la Maison de la Solidarité, 1,
rue Albert-Doyen (01 43 77 62 73), accueille l’expo-

sition “Dans l’intimité de l’action humanitaire” (photos et
poèmes), réalisée par Anaïs Gallo et Julie Satre en parte-
nariat avec l’association AEC-Lataste au Cambodge. 

Transversal
C’est le nom de l’expo-
sition de peintures 
sur toile de Sylvain
Mathurin, dit
“Amour”, présentée
du 8 septembre au 5
octobre à la MJC Club
(01 48 99 75 40). 
L’artiste, accueilli 
en résidence à la MJC
depuis un an, anime
aussi des ateliers 
de graff auprès des
jeunes.

Concert/Restos 
du Cœur
En soutien aux 
Restaurants du
Cœur confrontés 
à l’augmentation
sensible du nombre
de repas distribués,
ne manquez pas 
de venir au concert
qu’ils organisent 
le 28 septembre au
Pavillon Baltard à
Nogent-sur- Marne.
Tous renseignements
au 01 43 91 61 90.

Vélo-balade 
Avis aux amateurs en
famille ou solo ! C’est
au bois de Vincennes
que l’association 
Partage Ta Rue 94 les
emmènera le samedi
13 septembre. Rendez-
vous à 15h place 
de l’église à Créteil.
Contact : Maurice 
au 01 48 98 05 48/
06 58 35 19 18. Mail :
partagetarue94@
gmail.com. Site : http://
partagetarue94.word
press.com
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Sport à Issaurat
Pour promouvoir la
reconnaissance du
handicap et les acti-
vités sportives pour
tous, l’Association
sportive du collège
Louis-Issaurat Cré-
teil (Assosport.Clic) 
organise, mercredi
17 septembre, une
journée nationale 
du sport scolaire au
collège. Assemblée
générale, stands, 
animations, finale
handi-valides se
succé deront toute la
matinée. Renseigne-
ments auprès de 
M. Griri au 06 25 04
38 14/assosport.
clic@gmail.com

Anglais pour tous 
Vous souhaitez ap-
prendre l’anglais ou
vous perfectionner ?
Contactez la forma-
tion continue Anglais
de la faculté de lettres
de l’Upec. Dispensé
en petits groupes,
l’enseignement est
basé sur une pratique
intensive de l’oral.
Deux formules : le
soir en semaine ou 
le samedi matin. 
Prochaine session :
du 2 octobre à fin jan-
vier. Inscriptions, à
partir du 30 août, à la
Maison des Langues
et des Relations inter-
nationales, bureau
112. Renseignements :
01 82 69 48 91
www.stagesanglais
creteil.com

Épicurien des rues… 

Devenez un “épicurien des
rues” : herborisez le long des
trottoirs, identifiez les oiseaux,
dénichez les “habitants” des
murs tout en parsemant votre
chemin de quelques œuvres
éphémères… L’équipe de Na-
ture & Société vous entraîne,
dimanche 14 septembre de
10h à 12h, dans une balade
cristolienne, ponctuée d’es-
cales artistiques, naturalistes
et historiques. Sortie ouverte
aux  adhérents  (g ra tu i te ) .
Contact : 09 53 04 41 05.

Madame Marguerite 

C’est la rentrée et les élèves
découvrent leur nouvelle maî-
tresse, Madame Marguerite,
qui, tout de suite, annonce :
“Je hais l’injustice ! Et je casse
l a  g u e u l e  à  c e l u i  qu i  d i r a  
le contraire ! C’est bien vu ?”
Madame Marguerite, une pièce
de Roberto Athayde, reprise
par la Cie du Trac au 89, ave-
nue du Docteur-Paul-Casalis,
les 3 et 4 octobre à 20h30, le
dimanche 5 à 16h. Participa-
tion au chapeau. Réservation
a u  01  4 8  9 9  2 9  0 5  o u  s u r
www.billetreduc.com

Bienvenue à la Cristofoire

Organisée par le Calm, la Cristofoire, 37e du nom,
tiendra ses quartiers le samedi 20 septembre sur

le parking Mozart, boulevard Montaigut. Concours de
pétanque, défilé de couture, expositions, danse et
chants avec Soleil Caraïbes, pêche aux canards, cham-
boule-tout… les plaisirs habituels seront au rendez-
vous. Sans oublier le vide-grenier (emplacement
gratuit) réservé aux particuliers et de savoureuses 
dégustations (apéritif, paella, pâtisseries…). 
Ne boudez pas votre plaisir !

Calipsso, 4e édition

Initiée par le groupe hospitalier Henri-Mondor en 
partenariat avec la Ville, la 4e édition de la marche

active “Calipsso”, dédiée à la lutte contre le cancer, aura
lieu le samedi 27 septembre sur la Base de loisirs : dé-
part, à 10h, pour un parcours de 4,2 km autour du lac.
Des stands de prévention et d’information seront à la
disposition du public qui pourra aussi assister à une
séance de démonstration du robot chirurgical Da Vinci.
Pour participer à la marche active, télécharger le bulle-
tin d’inscription sur le site http://chu-mondor.aphp.fr 
Inscription : 5 €, 7 € (sur place), gratuit pour les enfants.
Toute information complémentaire au 01 49 81 20 06.
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Gymnastique Calm 

La sect ion gymnastique du
Calm propose la pratique d’une
gymnastique variée (souples-
se, musculation, étirements)
dans la bonne humeur, à partir
de 18 ans. Les cours ont lieu
les lundis et jeudis, de 18h à
19h au centre Kennedy et de
20h à 21h au gymnase de La
Lévrière. Cer tif icat médical
obligatoire. Renseignements
auprès de Bernadette (01 48
99 02 50/06 13 16 78 64/
formauxbernadette@yahoo.fr)
ou de Danielle (01 42 07 10 83).

Nettoyage des berges 

La Goujonnette organise, en
partenariat avec l’ASBCA, le 
comité de quartier des Bords-
de-Marne, l’USC Canoë, les jar-
diniers de la rue de la Prairie et
les services techniques de la
Ville, un grand nettoyage du
Bras-du-Chapitre, le dimanche
7 septembre. Rendez-vous à
9h en bas de la rue du Moulin.
Au programme : enlèvement
des algues et des branches
traînant dans l’eau, du pont de
Créteil au square Jullien. Avis à
toutes les bonnes volontés !

Danses hongroises 

Le groupe folklorique hongrois Harkany se produira
dans le théâtre de plein air de la MJC du Mont-

Mesly (01 45 13 17 00), le samedi 20 septembre à 15h.
Comprenant 18 danseurs (dont seuls six d’entre eux ont
pu faire le déplacement à Créteil), il s’intéresse particu-
lièrement aux danses du bassin des Carpates, très 
investi dans la sauvegarde et la transmission de la 
culture et des traditions paysannes de cette région.
Après le spectacle (gratuit), une rencontre aura lieu
avec les danseurs. 

Cinébal

Cinébal ou une expérience festive inédite ! Dominique
Hervieu invite grands et petits à venir danser 

sur des scènes inoubliables de grands films de l’histoire
du cinéma qu’elle a choisies, réinventées, détournées…
Résultat : des danses simples, drôles, quelquefois 
loufoques, adaptées à tous les publics et à tous les âges.
Rendez-vous le samedi 4 octobre à 17h30 à la Maison
des Arts pour fêter ensemble le début de la saison. 
C’est gratuit !

Living English 
En association avec 
la Communauté
Chrétienne Espérance,
Living English propose
des cours d’anglais
pour enfants à 
partir de 3 ans. Les 
inscriptions 2014/15 
sont ouvertes. Une 
après-midi “portes
ouvertes” aura 
lieu le samedi 6 sep-
tembre de 14h à 18h.
Par ailleurs, des stages
d’anglais seront 
organisés du 20 au 
24 octobre. Plus de
renseignements au 
01 84 23 09 30/07 82
16 22 14. Site internet :
www.livingenglish.fr

À la MJC Village
“Pratiques culturelles
en Val-de-Marne, de
1960 à aujourd’hui”
est l’exposition que
propose, du 5 au 27
septembre, la MJC
Village (01 48 99 38
03), d’après des 
documents et photo-
graphies prêtés par
les Archives départe-
mentales. Table ronde
à 16h, le samedi 27,
avec Claude Penne-
tier et Alain Roch sur
les “Pratiques cultu-
relles en MJC”.

Relais-mairie
Le relais-mairie Henri
Dunant (46, rue du
Gal-Leclerc) a changé
de numéro de télé-
phone. Désormais, 
il faut composer 
le 01 49 80 88 70.
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Soirée Espace
C’est reparti pour 
les soirées Espace. 
La première de 
la saison, vendredi 19
septembre, sera
consacrée à l’échan-
ge et la mise en com-
mun des idées des
participants, toutes
bienvenues. Rendez-
vous à 19h autour
d’un repas partagé
dans le local du sec-
teur Sud, 2, allée Pier-
re-d’Olivet. Contact :
06 76 00 23 68.

Église protestante
L’Église protestante
unie de France, 113,
rue du Gal-Leclerc,
vous informe de 
ses activités en sep-
tembre : culte tous les
dimanches à 10h30 ;
réunion de prières
tous les jeudis à 20h ;
étude avec Les Amis
de la Bible, le samedi
27 septembre de
14h30 à 16h30, sur le
thème : “Les femmes
dans la Bible”.

Opéra-bouffe
Dirigée par Stéphane
Aggoune, la chorale
À Tout Chœur 
présente L’Étoile, 
un opéra-bouffe de 
Chabrier, plein d’in-
solence et de féerie.
C’est le vendredi 26
septembre à 19h30, 
à la salle des fêtes, 7,
av. Duhamel. Tarifs :
15 €et 10 €(enfants
jusqu’à 15 ans, étu-
diants et chômeurs).

Soirée savoir-faire 

Abeilles solitaires, chrysopes
et perce-oreilles, ces insectes
sont nos alliés au jardin, car ils
assurent la pollinisation des
fleurs et dévorent les puce-
rons ! Nature & Société vous
propose de construire le nou-
vel abri à insectes de la Mai-
son de la Nature ainsi que des
modules à installer chez vous.
Rendez-vous mercredi 10 sep-
tembre à 18h à la Maison de la
Nature. Inscription obligatoire
au 09 53 04 41 05.

Cours de berbère 
L’Espace franco-berbère, 19,
place des Alizés, ouvre ce mois-
ci les inscription à ses ateliers
ludiques d’apprentissage ber-
bère (enfants) et à ses cours
pour adultes et de préparation
au baccalauréat. Tous rensei-
gnements au 01 43 77 61 93.

Spécial calligraphie

Le prochain atelier de loisir
créatif, La Fabrique, animé par
Shinta Zenker, en partenariat
avec la MJC Club, sera consacré
à l’initiation à la calligraphie lati-
ne et hébraïque. C’est le mer-
credi 17 septembre, de 14h30
à 17h, à la médiathèque de la
Croix-des-Mèches (01 42 07 62
82). À partir de 12 ans.

Les rendez-vous du mois
C’est la rentrée à Créteil Soleil ! 

Prenez vos marques ! 
Mercredi 3 septembre :
ambiance à la Harry
Potter, sur la place
centrale, avec un
spectacle de ma-
gie par Les Ap-
prentis Sorciers
à 11h30, 14h30
et 16h.
Du 10 au 13 sep-
tembre  :  c ’e st  l a  
récré ! Téléchargez
l’application Créteil 
Soleil et rendez-vous sur la
place centrale pour gagner des bons d’achats et plein de
cadeaux. Jouez aussi sur l’application pour tenter de ga-
gner un Ipad et, tous les jours, 150 € de cartes-cadeaux.
Mercredi 17 septembre : Guignol fait aussi sa rentrée
avec des aventures toujours rocambolesques.
Samedi 27 septembre : les commerçants de Créteil 
Soleil soutiennent la marche active Calipsso (cf. p. 5) au
profit de la lutte contre le cancer.
Et aussi : les commerçants de Créteil Soleil réitèrent,
pour la 3e année consécutive, leur parrainage de trois 
lycéens cristoliens, particulièrement talentueux et 
méritants, qu’ils accompagneront dans leurs études 
supérieures, durant trois ans.

Histoire de l’art

En écho à l’exposition “Niki de Saint Phalle” qui se
tiendra au Grand Palais à partir du 17 septembre,

Sylvie Testamarck animera une conférence sur le 
Nouveau Réalisme, mouvement phare de la scène artis-
tique française de l’après-guerre réunissant les artistes
Klein, César, Niki, Tinguely, Arman… Le samedi 4 
octobre à 16h à la MJC Village (01 48 99 38 03). 
Prix : 6 € et 5 € (adhérents).
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Couture au Calm 

Brin de fil, brin de bonne hu-
meur, pour confectionner vous-
m ê m e  vo t r e  g a rd e - ro b e ,
rejoignez la section couture du
Calm ! Les séances ont lieu le
mercredi (20h-22h) et un sa-
medi après-midi par mois (14h-
18h30) .  Renseignements
auprès de : Louisia (01 48 98
00 67/06 64 83 26 37, le soir) ;
Catherine (01 48 99 54 54/06
20 50 16 49) ; Bernadette (01
48 99 02 50/06 13 16 78 64).

Crèches départementales
À  p a r t i r  d e  c e t te  r e n t r é e ,
toutes les crèches départe-
mentales situées à Crétei l  
accuei l lent  les enfants de
7h30 à 19h.

Paniers bio 

Sous l’égide de l’association
Les Paniers de Créteil, la MJC
Village devient, à partir du 11
septembre, le 9e lieu de dépôt
de légumes et fruits en prove-
nance du Val-de-Loire. Un cir-
cuit direct, garant de la qualité
et fraîcheur des produits, et qui
assure la solidarité avec les
producteurs. Les paniers se-
ront disponibles à la MJC les
jeudis, de 18h à 20h. Tous ren-
seignements à la MJC ou au 06
20 40 46 57/06 23 59 22 20.

URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w Urgences Police 
et Pompiers
[personnes sourdes 
et malentendantes] : 
114 [uniquement 
par Fax ou SMS]
w Sami : 15
Consultations médicales 
au 115, avenue 
du Général-de-Gaulle,
du lundi au vendredi 
de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à
minuit, le dimanche 
et les jours fériés 
de 8h à minuit.
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières
w Samu social : 115

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 7 
w Ngouang
Centre cial Kennedy
5, place Gabriel-Fauré
Tél. : 01 43 77 57 76
Dimanche 14 
w Renoult
46, av. du Mal-de-
Lattre-de-Tassigny
Tél. : 01 48 99 36 06
Dimanche 21 
w Tep Saly
9, allée du Commerce
Tél. : 01 43 39 11 53
Dimanche 28 
w Benaïs-Maarek
14, bd Montaigut
Tél. : 01 48 98 07 28
Dimanche 5 octobre 
w Pateron
8, place des Bouleaux
Tél. : 01 42 07 44 45

Aquarelles couleur nature

Entre les formes géométriques urbaines et les
formes plus originales d’arbres et d’oiseaux, le cro-

quis prend forme. Godet, peintures et pinceaux en main,
c’est au bord du lac que les 6-12 ans s’initieront à l’aqua-
relle en expérimentant aussi quelques couleurs de
plantes ! C’est le prochain nichoir à idées proposé par
Nature & Société, le mercredi 24 septembre à 14h à 
la Maison de la Nature. Inscription obligatoire au 
09 53 04 41 05. Tarifs 6 € (1 atelier) ou 20 € (4 ateliers).

Patrimoine cristolien

Découvrez le patrimoine cristolien à la faveur des
visites proposées par la direction de la Culture. 

Samedi 27 septembre à 14h : “La petite Venise”, quatre
îles lovées dans une boucle de la Marne (Sainte-Catherine,
Brise-Pain, Gruyère et Ravageurs), pour trois heures
d’une balade à pied des bords de Marne jusqu’à l’ancien
Village. Guidée par l’écrivain Dominique Lesbros. 
Dimanches 28 septembre et 5 octobre à 11h, 14h et 16h :
“Le parc Dupeyroux vous mène par le nez” : une heure de
promenade olfactive à travers le parc pour une redécou-
verte du lieu à partir des sens. Proposé par la compagnie
Le TIR et la Lyre.
Réservations au 01 58 43 38 01 (du lundi au vendredi)
ou par mail : sophie.henge@ville-creteil.fr
www. ville-creteil.fr/valorisation-du-patrimoine
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MÉDIATHÈQUE NELSON-MANDELA  : 
AU SERVICE DE TOUS

“L’éducation est l’arme la plus puissante
que vous pouvez utiliser pour changer le
monde”, disait Nelson Mandela.
Faciliter l’accès de chacun à la lecture, au
savoir et aux connaissances, voilà l’objectif
premier de la grande médiathèque ouverte
en juillet sur la place de l’Abbaye, au cœur
du Mont-Mesly. Ce nouvel équipement de
grande envergure met à disposition de tous
les publics des milliers de documents,
livres, titres de presse, CD, DVD… Il est 
accessible à tous (accès handicapés, machine
à lire pour les déficients visuels…) et constitue
un puissant outil de réussite, notamment
pour la jeunesse.
La médiathèque possède également une
autre dimension en tant qu'équipement
rayonnant et structurant qui accompagne 
la métamorphose en cours dans le haut du
Mont-Mesly. En effet, elle est non seule-
ment le symbole du nouvel horizon que nous
souhaitons donner à ce quartier, mais bien
plus encore, en permettant à tous ceux qui
peuvent se sentir à l'écart de la culture, de
partager ensemble ce lieu de vie et d'activi-
tés toujours plus riches et épanouissantes.

UNE RENTRÉE DYNAMIQUE

Le mois de septembre n’est pas seulement
la période de rentrée pour les écoliers et 
les étudiants, c’est aussi le lancement de la
nouvelle saison d’activités culturelles, 
sportives et festives qui font de Créteil une
ville attractive et conviviale.
Avant la reprise des spectacles à la Maison
des Arts le 26, pour lesquels nombre
d’entre vous ont déjà réservé leur abonne-
ment, le mois de septembre sera rythmé
par plusieurs événements majeurs et incon-
tournables  : Broc’sport, Forum de la Culture,
Cristofoire, Parcs et Jardins en fête, Tout
Créteil en sport…
À travers ces multiples rendez-vous et 
activités partagées, c’est toute notre concep-
tion du vivre ensemble, de la mixité et de la
solidarité qui s’affirme et se renforce.

DES RYTHMES SCOLAIRES  
MIEUX ADAPTÉS AUX ENFANTS

C’est dès cette rentrée de septembre qu’au
terme de près de deux années de réflexion et
de concertations, la réforme des rythmes
scolaires entre en vigueur dans les écoles de
Créteil. Cette nouvelle organisation va per-
mettre aux jeunes Cristoliens de bénéficier
de journées moins lourdes, en ouvrant la
classe le mercredi matin.
Alléger la durée quotidienne d’apprentissage,
afin de mieux respecter les rythmes biolo-
giques des enfants, est aussi l’opportunité
de développer les activités périscolaires
après la classe, favorisant ainsi l’accès de
tous aux activités culturelles, sportives et
de loisirs, dans le respect des principes qui
nous sont chers  : égalité de traitement pour
tous les écoliers de la ville, mixité sociale,
égalité entre filles et garçons…
Afin de remplir au mieux ces objectifs et 
assurer le meilleur service aux élèves, les
réservations sont obligatoires pour le temps
périscolaire, la restauration du mercredi
midi et l’accueil de loisirs du mercredi
après-midi. Il est indispensable, en effet,
que les responsables des activités connais-
sent à l’avance le nombre exact de partici-
pants afin d’assurer au mieux la sécurité et
le bien-être des enfants.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

Le 22 juin dernier, Blanche-
Neige, le Petit Chaperon rouge,
le Grand Méchant Loup, Aladin,
Shéhérazade et mille et une au-
tres figures des contes et lé-
gendes populaires s’étaient
donné rendez-vous place de
l’Abbaye, devant la nouvelle
médiathèque. Formant un cor-
tège joyeux et coloré, cette
grande parade a défilé jusqu’à
la place Salvador-Allende, en
empruntant la rue René-Arcos,
revêtue de petites bandes de
laine tricotées par les Cristo-
liens tout au long de l’année.
Telles des sentinelles ou des vi-
gies, les poupées géantes de la
Cie La Foraine et les marion-
nettes tout aussi imposantes de
la Cie Paris Bénarès accompa-
gnaient cette cohorte bigarrée
et féerique placée sous le thème
des “Contes et merveilles”.  
Arrivé sur la dalle de l’hôtel de
ville, le défilé a laissé place à
une représentation, par 150
danseurs amateurs, de Récital,
le spectacle créé par Mourad
Merzouki, à l’issue de laquelle
les danseurs du CCN ont invité
les spectateurs à reprendre la
danse-refrain. La fête s’est pour-
suivie dans les jardins de l’hôtel
de vil le où déambulations,
concerts et spectacles de rue se
sont enchaînés jusqu’au feu
d’artifice, clôture scintillante
d’un jour inoubliable.
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Avec son ossature en acier, ses décors et ses
verrières caractéristiques des ouvrages en
métal de la fin du XIXe siècle, la halle du mar-
ché du Centre ancien fait partie intégrante du
patrimoine architectural de la commune. Em-
blématique de l’activité commerciale, elle
donne toute sa mesure au marché qui s’étend
dans les rues commerçantes du Centre an-
cien, deux jours par semaine. Le bâtiment, qui
présentait un état d’usure avancée, va rouvrir,
dès fin septembre, après sa rénovation com-
plète : réparation de la structure, réfection des
façades et des verrières, mais aussi mise en
place de toutes les installations techniques liées 
aux fluides et à l’électricité. Le réaménagement de 
l’activité au sein de la halle a été repensé pour une
meilleure visibilité et un meilleur confort d’usage, tant
pour les commerçants que pour la clientèle. La mise 
en conformité aux normes d’hygiène, de sécurité et 
d’accessibilité était également au programme.
La rénovation et la mise en valeur de la halle du marché

s’inscrit dans le cadre du contrat de territoire conclu entre
Plaine centrale et la région Île-de-France en faveur du com-
merce de proximité. Cette rénovation intervient en conti-
nuité des travaux de réhabilitation de la rue du Général-
Leclerc et des aménagements urbains qui ont été réalisés. 
Afin de maintenir l’activité des commerçants pendant
toute la durée des travaux, un marché provisoire a été
installé sur le parking Monfray et rue de La République. 

La soixantaine de conseillers élus
l’année dernière pour un mandat de
deux ans, a présenté, lors de la
séance plénière du 16 juin, les pre-
mières actions des trois commis-
sions (Sécurité outière, Environne-
ment, Sport et solidarité). La pre-
mière commission a réalisé un test
sur les règles de circulation piétonne
et cycliste, semblable à l’examen du
code de la route, à destination de
tous les élèves de CM2 de la ville. La
deuxième commission, quant à elle,
a organisé un jeu de piste à travers

Créteil sous la forme d’un rallye
photo, réunissant près de 100 Cris-
toliens, pour faire redécouvrir le plai-
sir et les bienfaits de la marche à
pied. Enfin, les membres de la troi-
sième commission se sont intéres-
sés au handisport en sensibilisant
leurs camarades de CM1/CM2 au
handicap à travers la pratique d’acti-
vités physiques adaptées. Sans ou-
blier leur grande collecte de bou-

chons mise en place dans les écoles
élémentaires cristoliennes, dont
l’objectif était d’acheter du matériel
sportif pour les personnes handica-
pées. En quatre mois, la mobilisation
a été très forte : 73 sacs de 100 litres
ont, en effet, été stockés avant d’être
confiés au partenaire du projet, l’as-
sociation Les Clayes-Handisport,
impressionnée par la quantité de
bouchons récoltés !
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Bilan à mi-mandat

ACTUALITÉS

MARCHÉ DU CENTRE ANCIEN
Réouverture de la halle fin septembre 
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MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité, lundi
30 juin dernier, une motion présentée par les
groupes de la majorité municipale (Groupe socia-
liste, Groupe des élus communistes, républicains et
citoyens, Groupe de la société civile) afin de mar-
quer son opposition à la fermeture, annoncée par la
Direction du Groupe La Poste, de la Plateforme In-
dustrielle Courrier (PIC) située 2, rue Marc-Seguin.
“Ce centre de tri départemental traite l’essentiel du
courrier entrant et sortant du Val-de-Marne, et em-
ploie actuellement 393 personnes qui, pour la plu-
part, résident à Créteil ou à proximité, indique la
motion. Selon la Direction du Groupe La Poste, le
traitement du courrier du Val-de-Marne serait
confié à la Plateforme Industrielle Courrier de Wis-
sous, qui traite déjà le courrier de Paris et de l’Es-
sonne. Cette situation est d’autant plus inaccepta-
ble que la Ville de Créteil et ses habitants ont déjà
payé un lourd tribut social du fait de la fermeture, en
2011, de la plateforme de tri des colis de La Poste
Créteil-Marais. Pas moins de 200 emplois avaient
alors été supprimés. Si cette fermeture du centre de
tri de Créteil, annoncée pour le 31 décembre 2015,
devait se confirmer, pas moins de 600 emplois de
postiers auront donc disparu en quelques années
sur le territoire de la ville. […]
La municipalité de Créteil considère, en effet,
qu’une entreprise, créée sur des investissements
publics et bénéficiant, en 2014, de 270 millions

d’euros d’exonération de l’impôt sur les sociétés au
titre du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’em-
ploi (CICE), a un devoir d’exemplarité. […] D’un
point de vue social, si la Direction du Groupe La
Poste assure qu’aucun licenciement ne sera mis en
œuvre, des centaines d’agents ayant fait toute leur
carrière au centre de tri de Créteil vont toutefois se
retrouver en situation de reclassement sans aucune
visibilité sur la localisation de leur lieu de travail.
[…] La chute de 8% des flux de courrier sur le Val-
de-Marne, argument principal développé par le
Groupe La Poste pour expliquer une telle fermeture,
ne peut justifier une opération immobilière sur un
terrain de près de 18 000 m2, hérité du domaine pa-
trimonial de l’État. […]
Enfin, il semble utile de mentionner le contrat d’en-
treprise relatif aux missions de service public
confiées au Groupe La Poste, signé le 1er juillet 2013
entre l’État et le Groupe La Poste pour la période
2013-2017. Ce contrat prévoit explicitement un renfor-
cement de la qualité des missions de service public
confiées audit Groupe. […]
Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil municipal
exprime sa totale solidarité avec les agents et les orga-
nisations syndicales de la Plateforme Industrielle
Courrier de Créteil et demande à la Direction du
Groupe La Poste de renoncer à ce projet de fermeture
dont les conséquences humaines, sociales, écono-
miques et territoriales n’ont pas été prises en compte.”

Jean Baillet n’est plus
Jean Baillet, chevalier de l’Ordre national du Mérite, Reconnaissance de la Nation et
Ancien Combattant d’Algérie, est décédé le 20 juillet 2014, à l’âge de 74 ans. Père
de trois enfants, Jean Baillet est issu d’une famille d’agriculteurs du Lot-et-Garonne.
Né le 26 septembre 1939 à Miramont-de-Guyenne, c’est en 1965 qu’il “monte à 
Paris” et rentre à La Compagnie des Wagons-Lits où il fera toute sa carrière.
Il s’installe à Créteil en 1976 et sera élu président du Club sportif de Créteil, de 1983
à 2002. Il est également membre de l’Office municipal des sports et administrateur
du Comité de Jumelage. Conseiller municipal de la Ville de Créteil, de 1995 à 2001,
Jean Baillet était un homme de convictions et d’ouverture. Dans ses condoléances à
la famille, Laurent Cathala, député-maire de Créteil, a souligné combien Jean Baillet
“était un homme attentif et généreux, doté d’une puissance de travail et d’une 
exigence intellectuelle qui auront marqué la Ville de Créteil.”

DISPARITION

“Non à la fermeture de la Plateforme Industrielle Courrier de Créteil” 
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ÉDUCATION

:Des temps mieux répartis 
et mieux adaptés à la vie de l’enfant
Moins fatigants, les nouveaux horaires, en raccourcissant la durée
journalière d’école, doivent permettre de faciliter la réussite de tous
les enfants. Avant et après l’école, et à l’heure du midi, la Ville conti-
nuera, comme c’était le cas auparavant, de prendre en charge les en-
fants en accueil périscolaire (le matin et le soir) et pour la restauration
scolaire (tous les jours, y compris le mercredi). L’accueil de loisirs des
mercredis après-midi et des vacances sera également assuré.

À partir de la rentrée de septembre, les nouveaux horaires de classe et des accueils périscolaires (avant
et après l’école) entrent en vigueur. Il s’agit, pour notre ville, de construire un projet éducatif territorial
complet, garant de la qualité, de la diversité et de la cohérence des animations qui sont proposées. 

Rythmes scolaires, 
mode d’emploi

: Ce qui change 
en septembre
n La journée de classe est 

raccourcie de 45 minutes.
n Une matinée de classe 

supplémentaire  : 
le mercredi (possibilité 
de déjeuner).

n Nouveaux horaires d’entrée 
et sortie de classe  : de 8h45 
à 11h45 et de 13h45 à 16h.

n Nouvelle organisation 
des activités avant et après 
la classe (étude, accueil 
périscolaire, ateliers 
thématiques).

n Réservation obligatoire pour 
tous les temps périscolaires.

: Ce qui ne change pas
n L’accueil périscolaire dans 

toutes les écoles de 7h30 
à 8h20 et de 16h à 19h.

n La pause déjeuner de 2 heures.
n Les tarifs en fonction 

du quotient familial.
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: Une sécurité accrue 
Pour plus de sécurité et d’efficacité, les taux d’encadrement sont plus
élevés à Créteil que ceux exigés par la réglementation. Ils sont maintenus
à 1 adulte pour 10 enfants, en maternelle, et 1 adulte pour 14 en élé-
mentaire. De plus, lorsque les parents ne peuvent pas être présents à
la fin de la classe (16h), la municipalité a fait le choix de ne pas laisser
les enfants sortir entre 16h et 16h30 durant la récréation surveillée. 

:Des “ateliers découverte” épanouissants 
Plus de 130 ateliers sont proposés dans toute la ville dès le mois de
septembre. Quelque 1800 enfants (des grandes sections de maternelle
aux CM2) sont déjà inscrits dans ces ateliers qu’ils fréquenteront une
fois par semaine. Ces ateliers, que certains enseignants se sont propo-
sés d’animer, sont le résultat d’un travail mené en concertation avec
tous les partenaires de la Ville : équipements socioculturels, associa-
tions, services municipaux et communautaires (Sports, Culture, Déve-
loppement durable…). Cinq thématiques ont été retenues :
n Découvrons le monde ! (danse du monde, percussion…)
n Développons notre créativité ! (cirque, initiation à la BD…)
n Ouvrons l’œil ! (arts, découverte de la photo, vidéo…)
n Gardons le rythme ! (capoeira, hip-hop…)
n Faisons ensemble ! (J’ai le droit, Moi et ma planète…).

: Les réservations sont obligatoires 
Toutes les prestations périscolaires sont soumises à une réservation.
En cas de non-réservation, l’accès n’est pas garanti. En effet, les 
services municipaux ont besoin de connaître exactement le nombre
d’enfants présents pour adapter le nombre de personnes qualifiées
pour les encadrer.

: Les tarifs ne changent pas
Malgré le renforcement de toutes les activités périscolaires, les tarifs
ne connaîtront pas de hausse, que ce soit lors des nouveaux ateliers 
ou le soir. Les enfants pourront choisir entre les activités éducatives 
et de loisirs de l’accueil périscolaire, l’étude ou encore, une fois par 
semaine, la découverte d’un atelier nouveau.
Deux récréations surveillées et gratuites sont ouvertes aux enfants qui
ne fréquentent pas l’accueil périscolaire, mais dont les parents ont un
besoin de garde de 8h20 à 8h35 et/ou de 16h à 16h30.

: Un guide pratique pour tout savoir
Un guide pratique a déjà été envoyé à tous les parents. Il présente en
détail la nouvelle répartition du temps dans la semaine et les diffé-
rentes possibilités proposées aux enfants avant et après la classe. Vous
pouvez le télécharger sur www.ville-creteil.fr/decouvrez-le-guide-
pratique-des-rythmes-scolaires

UN ENCADREMENT
RENFORCÉ
Différents personnels sont
présents hors du temps 
scolaire pour assurer 
l’encadrement des enfants.
n Les Atsem [agents 

spécialisés des écoles 
maternelles] accueillent 
les enfants le matin à partir
de 8h20 et de 16h à 16h30.

n Les  enseignants, dont 27 
se sont proposés pour 
assurer des ateliers le midi
[renforcement des activités
sur la pause après 
le déjeuner], peuvent 
également assurer 
l’encadrement pendant 
les récréations surveillées.

n Les Etaps [éducateurs 
territoriaux pour les 
activités physiques et 
sportives] animent 
des ateliers le soir.

n Les animateurs en accueil 
périscolaire.

n Les référents  : un référent,
nommé dans chaque 
école, est le garant de 
la continuité éducative. Il 
est en lien avec le directeur 
de l’école et présent 
lors de tous les temps 
périscolaires  : matin, 
midi, soir et mercredi. 
Une affiche est apposée 
dans chaque école afin 
que les familles puissent 
identifier le référent 
de leur enfant.

Renseignements 
Direction de l’Éducation
Service des prestations 
scolaires et périscolaires
Hôtel de Ville [guichets 23/24]
Place Salvador-Allende
Tél.  : 01 58 43 35 91/93
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MÉDIATHÈQUE DE L’ABBAYE-NELSON MANDELA

Un symbole 
du vivre ensemble
Après deux ans et demi de travaux, la nouvelle médiathèque de l’Abbaye a ouvert ses portes en juin.
Accueillant des visiteurs de tous les quartiers, cet équipement continue de modifier le visage du
Mont-Mesly.

Programmation culturelle de la médiathèque
Comme dans les autres médiathèques du réseau de Plaine centrale, des animations
seront proposées toute l’année. En voici un échantillon. 
n Carte blanche à Bruno Doucey
Poète et éditeur, Bruno Doucey invite, chaque mois, des auteurs de son catalogue.
En septembre, il viendra parler de son travail d’auteur et d’éditeur. En octobre, 
la médiathèque recevra Sapho pour son recueil de poèmes, en novembre, la carte
blanche illustrera la thématique de la guerre de 1914-18 et, en décembre, l’auteur
Yvon Le Men et le dessinateur Pef interviendront à l’occasion de la parution de 
leur livre En fin de droits.
n Journée portes ouvertes le 11 octobre
Cette journée sera l’occasion de mettre en valeur toutes les animations qui, pendant
les fermetures au public, se sont déroulées avec les habitants et les établissements
scolaires du quartier  : performance, sculpture de livres, institut de beauté 
littéraire, lecture publique, concert, exposition, installation sonore interactive… 
Pour en savoir plus  : www.mediatheques-plainecentrale94.fr

L
es premiers coups de pioche ont
débuté à l’automne 2011. Jour
après jour, les habitants du

Mont-Mesly ont vu la médiathèque
se construire et n’en reviennent pas
qu’un bâtiment aussi prestigieux
soit implanté au pied de leurs im-
meubles. Cette nouvelle média-
thèque fait partie du vaste projet de
rénovation du Mont-Mesly, après la
réhabilitation des immeubles de la
place de l’Abbaye, le réaménage-
ment du marché et la reconstruction
du collège Laplace. Comme pour
tous ces grands chantiers qui ont
changé la physionomie du quartier,
cet équipement améliore la qualité
de vie des habitants. La place de
l’Abbaye est devenue plus agréable,
il est plus facile d’y circuler et de 
s’y promener. Avec ses bancs, ses 
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gradins et ses espaces verts, le par-
vis de la médiathèque est particuliè-
rement réussi et accueillant. La
médiathèque, elle, s’inscrit dans la
continuité des immeubles du quartier,
aux formes simples et géométriques.
Conçu comme un grand rectangle de
verre, le bâtiment n’en demeure pas
moins discret et gracieux. De faible
hauteur et coiffé d’une toiture végé-
talisée, il préserve la luminosité et
l’environnement des immeubles ri-
verains. Son principal atout est, en
effet, sa transparence et les façades
vitrées ornées d’arabesques y sont

Premières impressions…

444

CINQ PÔLES À VOTRE SERVICE
Les espaces de la médiathèque s’organisent sur
quatre niveaux autour de cinq pôles dont certains
disposent de salles dédiées aux animations.
1- Le Kiosque/ Espace d’actualité et d’information,
presse locale, nationale et internationale (près de
100 titres), lieu d’expositions, télévisions diffusant
l’actualité en continu, machine à lire pour les défi-
cients visuels, auditorium “Amarante” de 120 places.
2- La Médiathèque des enfants/ Espace dédié 
à l’enfance et la petite enfance, une salle “Mandarine”
de 30 places et un espace multimédia, borne
d’écoute, 20 places de travail.
3- L’espace CinéRomans/ Littérature, romans, bandes
dessinées, films, poste d’écoute et de visionnage.
4- La Mezzanine des Arts/ Espace consacré aux lettres,
aux arts et à la musique avec un piano numérique,
un poste de musique assistée par ordinateur,
une salle “Opale” de 50 places, bornes d’écoute
musicale, poste d’écoute et de visionnage, 
20 places de travail.
5- L’espace Documentaires/ Espace dédié aux sciences,
loisirs, sciences humaines avec une collection axée
autour de la formation et de la recherche d’emploi,
un atelier multimédia, un poste adapté aux mal-
voyants, 50 places de travail, une cafétéria.

DIRECTION ADMINISTRATIVE
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela 
3, place de l’Abbaye/Tél. : 01 41 94 65 50
mediatheque.direction@agglo-plainecentrale94.fr
Directrice des médiathèques de Créteil : 
Élisabeth Rozelot
Directrice adjointe  : Marie Calmet

Dotée d’automates de prêt et d’une boîte de retour
24h/24h, la nouvelle médiathèque est l’une des rares
médiathèques en France à être équipée d’un trieur 
automatique qui permet au public de rendre, dès l’entrée,
ses ouvrages et qui facilite le reclassement des 140 000
documents mis à disposition (dont 30 000 CD et
DVD). Pensez à vous munir de votre carte d’adhérent,
indispensable pour emprunter tout document.

MÉDIATHÈQUE DE L’ABBAYE
Mode d’emploi

“D’habitude, je vais à la
bibliothèque pour emprunter
des livres sonores pour mon
père. Mais là, ça me donne
envie de venir lire la presse
tous les jours.”
Pascal

“On est venu 
travailler et réviser
au calme. Ici, il y a

plein d’espace…
d’ailleurs on n’a pas
encore tout visité !”

Warren et Éric

l
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pour beaucoup. Au travers, on y 
devine la multitude d’espaces et de
documents mis à disposition des 
visiteurs. Et dès l’ouverture, le 24 juin
dernier, le public était au rendez-vous.

7000 prêts en une semaine
Ce jour-là, les bibliothécaires étaient
prêts à accueillir les visiteurs, pré-
sents en nombre, dès les premières
heures. Le deuxième jour, on y a
même croisé des enfants venus
rendre leurs livres, empruntés la
veille, pour en prendre de nouveaux !
“Nous avons réalisé plus de 7000 prêts la
semaine de l’ouverture, se félicite Marie
Calmet, directrice adjointe des média-
thèques de Créteil. C’est un chiffre im-
portant, il correspond à un mois de prêts à
la bibliothèque Village l’an passé.” Un
volume impressionnant qui n’em-
pêche pas les bibliothécaires de rester
disponibles auprès du public, grâce,
notamment, aux automates de prêts
et de retours. Les équipes ont ainsi le
temps de présenter les différents es-
paces, d’expliquer le fonctionnement
des automates ou des postes de vi-
sionnage des DVD, d’orienter et de
conseiller les lecteurs… Des visites
guidées ont été organisées tout l’été
pour permettre aux usagers de s’ap-
proprier les lieux, la médiathèque
comptant quatre niveaux, 5200 m2 de

superficie et 140 000 documents. Cer-
tains étudiants ont déjà pris leurs
marques dans les espaces de travail,
comme celui du dernier étage, particu-
lièrement fréquenté le mercredi après-
midi et le samedi. Les adultes venus
de tout Créteil, de la Pointe-du-Lac
aux bords de Marne, constatent qu’il
est facile de se garer dans le quartier.
S’ils reconnaissent que c’est d’abord la
curiosité qui les a fait se déplacer, tous
envisagent de revenir régulièrement.
Ils apprécient l’espace, le choix et
l’aménagement des collections, le 
calme et la beauté du lieu. Le pari
d’implanter, au cœur d’un quartier
populaire, un équipement public pres-
tigieux, propre à favoriser la circula-
tion et les échanges entre les différents
quartiers de Créteil, semble gagné. n
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Pourquoi le nom 
de Nelson Mandela ?
À travers des noms de rues,
ceux de la place et des équi-
pements publics, le quartier
célèbre, depuis les années
1970, “le groupe de l’Abbaye”.
Ce mouvement littéraire et
artistique du début du XXe

siècle s’est installé à Créteil
pour y créer une communauté
utopique, sous l’impulsion 
du poète Charles Vildrac 
et de l’écrivain Georges
Duhamel. Associer le nom de
Nelson Mandela à la nouvelle
médiathèque située au sein
d’un quartier riche de sa
diversité est apparu comme
une évidence pour une 
structure culturelle qui vise 
à faciliter l’accès de tous à 
la lecture, aux savoirs et à la
connaissance. “L’éducation
est l’arme la plus puissante
que vous pouvez utiliser pour
changer le monde”, martelait
l’ancien homme d’État sud-
africain. Cet hommage donne
une nouvelle perspective à
cette utopie qui célébrait
l’importance de l’éducation
pour l’évolution de la société.

444

Bien plus qu’une bibliothèque, la médiathèque de l’Abbaye est un lieu de vie, 
de rencontres et de loisirs pour tous les publics et tous les âges.

16-19_38-39  11/08/14  14:41  Page18



N° 344 VIVRE ENSEMBLE SEPTEMBRE 2014 n 19

… premières impressions

Des espaces de lecture et de vie 
ouverts à tous
Les médiathèques de Créteil appartiennent 
au réseau de lecture publique de Plaine centrale
(Alfortville, Créteil, Limeil-Brévannes). Ce sont 
400 000 documents disponibles sur le réseau 
et des centaines de rendez-vous culturels gratuits
toute l’année  ! L’adhésion aussi est gratuite pour
toute personne habitant, travaillant ou étudiant 
à Alfortville, Créteil ou Limeil-Brévannes.
Pour se renseigner sur les modalités d’inscription
et d’emprunt des documents, rendez-vous dans
l’une des médiathèques du réseau ou sur le site
internet www.mediatheques-plainecentrale94.fr
Sur ce site, vous pourrez également consulter 
le catalogue des médiathèques et votre compte
lecteur, effectuer des réservations et avoir accès
gratuitement à des ressources en ligne telles
que des sites d’autoformation.

Horaires d’ouverture/
à partir du 2 septembre 2014

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
3, place de l’Abbaye/Tél.  : 01 41 94 65 50
mediatheque.creteil.abbaye.mandela@agglo-plaine
centrale94.fr
Mardi 12h-19h/Mercredi 10h-18h/Jeudi 12h-19h
Vendredi 12h-19h/Samedi 10h-18h

Médiathèque de la Croix-des-Mèches
MJC Club de Créteil/2, rue Charpy
Tél.  : 01 42 07 62 82
mediatheque.creteil.meches@agglo-plainecentrale94.fr
Mardi 14h-18h/Mercredi 10h-18h/
Vendredi 14h-18h/Samedi 10h-18h

Médiathèque des Bleuets
Place des Bouleaux/Tél.  : 01 48 99 60 87
mediatheque.creteil.bleuets@agglo-plainecentrale94.fr
Mardi 14h-18h/Mercredi 10h-18h/
Vendredi 14h-18h

Médiathèque Relais Village
8, passage de l’Image-Saint-Martin
mediatheque.creteil.village@agglo-plainecentrale94.fr
Ouverture à l’automne 2014 

Bibliobus et Médiabus 
Service itinérant intercommunal 
Tél. : 01 41 94 65 50/06 85 53 83 74
bibliobus@agglo-plainecentrale94.fr
Le Bibliobus assurera de nouvelles dessertes 
dès l’automne 2014.

Le Médiabus se déplace dans les écoles et 
les associations, sur rendez-vous et sur projets.

“Je vais suivre la visite 
guidée pour me familiariser
avec les différents espaces
car la médiathèque a l’air
très grande. Il y a beaucoup
de choix, mes trois enfants
vont être ravis !”
Monica

“C’est bien organisé, on peut
s’installer tranquillement dans

les fauteuils pour bouquiner 
et l’espace pour les enfants est

juste à côté de celui des adultes,
c’est pratique.”

Geneviève

LES MÉDIATHÈQUES DE CRÉTEIL
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Animations et ateliers

,Les peintres nomades - “L’Oasis”
Cie Nomadenko
,La Fabric
Médiathèques 
,Décoration florale
(Inscription à l’accueil du parc)
Sam. à 14h30, 15h15, 
16h, 16h45, 17h30 et 18h15
Dim. à 10h30, 11h, 11h30, 13h30,
14h30, 15h30, 16h30, 17h15
,Atelier de création artistique
Hermineh Moradian, artiste-peintre

Sam. à 15h et 16h30
Dim. à 11h, 13h30, 15h et 16h30
,Atelier photo
LPO et photographes amateurs 
du lac de Créteil
,Bourse aux plantes
Association pour la sauvegarde 
du Bras-du-Chapitre et de ses abords
,Le potager et ses légumes
Jardiniers de la Ville, direction 
du Développement durable, 
Nature & Société

“S’asseoir au jardin”, tel est le thème de la 9e édition de la manifestation “Parcs et Jardins en fête”
qui aura lieu au parc Dupeyroux, les 20 et 21 septembre, à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine. Des visites du patrimoine architectural de Créteil, coordonnées par la direction de la 
Culture, sont aussi proposées ce week-end. Toutes ces animations et visites sont gratuites. Pour en
profiter pleinement, découvrez le programme.

Un moment nature

PARCS ET JARDINS EN FÊTE
Samedi 20 septembre de 14h 
à 19h et dimanche 21 septembre 
de 10h à 18h.
Parc Dupeyroux, 23, rue des Mèches. 
Entrée libre les deux jours 
(pelouse accessible au pique-nique, 
le dimanche uniquement).
Renseignements au service 
des Parcs et Jardins (01 56 72 14 94)
et sur www.ville-creteil.fr
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Concerts, spectacles

,“Émois de roses”
Cie Ekphrasis
Sam. à 16h
Dim. à 15h
,Chorale
Dirigée par Jean-Sébastien Veysseire
Sam. à 15h
,Chants et danses traditionnels
arméniens
Enfants du Centre de jeunesse 
arménien d’Alfortville
Dim. à 14h
,Djivani
Ensemble de musique traditionnelle
arménienne
Dim. à 15h30
,Paris Brass Band
Dirigé par Florent Didier
Dim. à 16h30
,La Musique de Créteil
Dirigée par Philippe-Olivier Devaux
et Rémi Duplouy
Sam. à 17h30
Dim. à 17h30

Rencontres avec des artistes, 
des artisans, des collectionneurs

,Herbes et délices
Virginie Gattino
,As-Tu-Tête
Yannick Dodin (création végétale) 
,L’Atelier du Pivert
Pascale Simon, décoration, 
à la main, de pièces de porcelaine
,Cristal et verre
Fleur Töth
,Sculpture sur bois
Tourneur 
,Artistes
Rafaël Chapman-Molina, Lyne 
Dionet, Marie-Pierre Duperrier,
Hermineh Moradian, Évelyne 
Naville, Gaëlle Savery
,Les artistes du Halage
Peintres amateurs
,Collectionneurs de plantes
Philippe David et François Vaillant
,Apiculteurs
Miel de Créteil
,Douceurs…
Confiserie, crêpes et boissons

Culture, patrimoine et Europe

,Stand “Culture et patrimoine”
Documents d’archives, cartes 
postales, “Créteil se raconte”, mis 
à disposition par la direction de la
Culture et le service des Archives
municipales 
,Focus sur Gümri, ville d’Arménie
Comité de Jumelage
,Visite du parc Dupeyroux
(Avec un interprète en langue 
des signes)
Sam. à 14h30
Dim. à 11h, 14h et 16h30

VISITES DU PATRIMOINE
Onze sites ouvrent leurs
portes pour des visites 
gratuites et sans inscription.
n L’église Saint-Christophe
[dim.]
n Le Colombier du XIVe

siècle, villa du Petit Parc
[sam. et dim.]
n La médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela
[dim.]
n L’hôtel de ville [dim.]
n Le tribunal de grande 
instance [sam.]
n La préfecture, l’hôtel 
du département [dim.]
n Les Archives départe-
mentales [sam. et dim.]
n La mosquée Sahaba
[sam. et dim.]
n La Maison de l’Enfance
Aimé-Césaire et les 
systèmes d’alimentation 
de la cascade Santa-Maria
[sam.]
n Le conservatoire [sam.]
n Les serres et la pépinière
de Mandres-les-Roses
[dim.]
Programme complet :
www.ville-creteil.fr/
les-journees-du-patrimoine

Visites organisées par 
la direction de la Culture, 
avec le concours du CAUE
94 et différents partenaires.
Renseignements au 
01 58 43 38 01 [du lundi 
au vendredi] ou par mail :
sophie.henge@ville-creteil.fr

Le Colombier
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ÉQUIPEMENT

L
e nouveau parking de l’hôpital
Henri-Mondor occupera l’em-
placement même de l’actuel par-

king de surface, à l’angle des rues de
l’Échat et Gustave-Eiffel. Le projet
prévoit la réalisation de 610 places
réparties sur six niveaux (sous-sol,
rez-de-chaussée et quatre niveaux
en étages). 104 places en souterrain
seront dédiées au personnel de l’hô-
pital, avec un accès direct depuis la
voie de circulation intérieure. Cet
ouvrage, conçu pour accompagner
l’hôpital dans son expansion (pôles
de soins, de recherche et de forma-
tion), utilisera les nouvelles techno-
logies pour faciliter le parcours des
usagers et optimiser la circulation
dans l’enceinte de l’hôpital. Avec un
accès piétons principal pourvu de
deux ascenseurs, les espaces seront

bien éclairés, confortables et convi-
viaux, équipés de vidéosurveillance
et d’interphones. 

Audacieux et contemporain
Le projet architectural est très
contemporain. Sobre, il s’intègre
parfaitement dans l’environnement
et la continuité du bâti existant. Sa
conception repose sur une peau ex-
térieure de type “ventelle”. Il s’agit
d’un bardage de lames métalliques,
disposées horizontalement, créant
des surfaces plus ou moins fermées,
de manière à masquer les véhicules,
notamment à l’entrée de l’hôpital.
Les deux angles sont traités avec des
ouvertures plus importantes afin de
créer un signal. Les parties ne rece-
vant pas de bardage sont habillées
en toile tissée en Inox formant garde-

corps. Enfin, en plus de l’apport de
la lumière naturelle, des jeux d’éclai-
rages donneront au bâtiment, de
jour comme de nuit, l’aspect d’un
grand vaisseau urbain. 
C’est l’AP-HP (Assistance publique-
Hôpitaux de Paris) qui porte ce pro-
jet et a engagé une consultation
pour sa conception, son finance-
ment, sa construction et son exploi-
tation. Elle a retenu le projet de la
société Vinci Park. Les travaux,
d’une durée prévisionnelle de 12
mois, pourraient débuter mi-2015 et
le coût prévisionnel de l’opération
est de 6,6 M€ HT.
La société Vinci prévoit une période
de gratuité de 30 minutes et proposera
ensuite une tarification adaptée 
au site, inférieure à celle en vigueur,
à Paris notamment. n

Avec ses 610 places, le nouveau parking de l’hôpital Henri-Mondor, répondra non seulement à l’impérieux
besoin de nouvelles places de stationnement, mais délivrera aussi, par son architecture audacieuse,
un “signal” fort d’entrée de ville. 

Un parking très design
pour Mondor

Le parking créera un nouveau signal de l’entrée dans Créteil.
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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
0Avoir des enfants âgés de moins de 
  20 ans (et scolarisés à partir de 16 ans).
0 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 246 €). 
Aide aux séjours éducatifs
0Avoir des enfants qui participent à 
  un séjour éducatif organisé par leur 
  établissement scolaire.
0 Ne pas bénéficier déjà d’une réduction 
  par le biais du quotient familial municipal.
0 Ne pas dépasser le quotient 2.
Cette aide couvre de 30% à 80% du mon-
tant du séjour (coût plafonné à 246 €).

Quelles démarches accomplir ?
Déposer une demande au service des
Prestations sociales à l’hôtel de ville ou
dans l’un des quatre relais-mairie, muni

des documents originaux suivants : 
0 l’attestation du quotient familial 2014 ;
0 le livret de famille ;
0un justificatif de domicile récent 
  (quittance de loyer ou d’électricité) ; 
  pour les personnes hébergées, 
  quittance de loyer ou d’électricité 
  de l’hébergeant et attestation 
  d’hébergement ;
0un certificat de scolarité pour les plus de
  16 ans, pour l’aide à la pratique d’activités
  sportives ou culturelles.
Pour tous renseignements pour les séjours
éducatifs, téléphoner au 01 58 43 38 97/98.
Le service des Prestations sociales à l’hôtel
de ville est ouvert les lundis et jeudis de
8h30 à 19h ; les mardis, mercredis et ven-
dredis de 8h30 à 17h.

LES AIDES MUNICIPALES 
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉPÔT DES DEMANDES

0 Du lundi 1er septembre au vendredi 
  7 novembre pour l’aide à la pratique 
   d’activités sportives ou culturelles.

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

Comment calculer son quotient 
familial ?
Il suffit de se rendre au service des
Prestations scolaires et périscolaires
de l’hôtel de ville ou dans un relais-
mairie avec les originaux des docu-
ments suivants :
0 l’avis d’imposition 2013 [sur les 
  revenus de l’année 2012], les deux 
  avis pour un couple non marié ; 
0 un justificatif de domicile 
  [à l’exception des factures de 
  téléphone portable] ;
0 le dernier bulletin de salaire, l’avis 
  de paiement de Pôle Emploi ou autre
  justificatif de revenus de chaque 
  personne du foyer.

      Quotient                 Taux de réduction 

     1                                80% du coût de l’activité ou du séjour éducatif.
                                       Montant maximum de l’aide : 197 €

     2                               30% du coût de l’activité ou du séjour éducatif.
                                       Montant maximum de l’aide : 74 €

Montant des aides par enfant 
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À l’occasion de la rentrée scolaire, la Municipalité accorde aux enfants une aide à la pratique
d’activités sportives ou culturelles et, en cours d’année, une aide aux séjours éducatifs.
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Secteur famille

Permanences écrivain public
Vendredi de 16h à 18h, 
sur rendez-vous
Salon familial
Point de rencontre pour les
habitants, usagers, adhérents 
Vacances familles
Ouvert aux familles souhaitant
s’investir dans un projet 
de vacances en France 
Cultures du Cœur
Des sorties (théâtre, cinéma,
concerts…) sont proposées
aux personnes sans 
ressources
Accompagnement à la scolarité
[Primaire et collège]
Information et inscription : 
8, 9, 11 et 12 septembre de 17h
à 18h30 ; le 10 de 14h à 17h.
Adhésion seulement. Début
de l’activité : le 6 octobre 
Atelier sociolangagier
4 heures/semaine pour per-
sonnes migrantes souhaitant
acquérir plus d’autonomie
dans leur vie quotidienne
0 Groupe A (public primo-
arrivant, non communicant 
et non autonome) : 
lun et jeu 9h30-11h30
0 Groupe B (tout public, peu
communiquant, en recherche
d’autonomie sociale) : 
mar et ven 9h30-11h30
0 Groupe C : lun et jeu 14h-16h
Accueil sur rendez-vous, 
liste d’attente

Accueil loisirs enfance/jeunesse
0 6-11 ans et 11-15 ans : 
mer, sam et vacances scolaires

Danse 
* : supplément costume 15 €

Éveil à la danse
0 4 ans : mer 13h30-14h30
0 5 ans : mer 14h30-15h30
150 €*
Danse moderne
0 6-7 ans (initiation) : 
mer 15h30-16h30 
0 7-9 ans (niveau 1) : 
mer 16h30-17h30
0 9-14 ans (niveau 2) : 
mer 17h30-18h30 
150 €*
Modern’jazz 
0 Intermédiaires Ados/Adultes : 
ven 19h-20h30
0 Adultes : mer 19h-20h30
185 €* (-18 ans)/
210 € (+18 ans)
Danse contemporaine
0 Ados/Adultes (tous niveaux) :
lun 19h-20h30 ; mer 18h-
19h30 ; ven 18h-19h30 
185 €* (-18 ans)
210 € (+18 ans)

Forfait accès à tous les cours :
233 €* (-18 ans)
275 € (+18 ans)
Danse classique
0 4-5 ans (éveil 1) : 
sam 10h-10h45
0 5-6 ans (éveil 2) : 
sam 10h45-11h30
120 €*
0 6-7 ans (initiation) : 
sam 11h30-12h30
0 7-8 ans (déb. 1) : sam 13h-14h
0 8-9 ans (déb. 2) : sam 14h-15h
150 €*
0 8-11 ans (prépa.) : 
sam 15h-16h30
0 11-16 ans (élém.) : 
sam 16h30-18h
185 €*
Hip-hop
0 9-11 ans (déb.) : 
mer 13h30-14h30
0 11-13 ans (déb./inter.) : 
mer 14h30-15h30
150 €*
0 14-17 ans (inter./avancés) :
mer 15h30-17h/185 €*
Danse orientale
0 6-10 ans : lun 18h-19h/150 €*
0 Ados/Adultes (av./inter.) :

lun 19h-20h15 
0 Ados/Adultes (déb.) : 
lun 20h15-21h30
160 €* (-18 ans)
190 € (+18 ans)
Danses latines
0 Ados/Adultes (niveau 1) :
mar 19h-20h
150 €* (-18 ans)
180 € (+18 ans)
0 Ados/Adultes (niveau 2) :
mar 20h-21h30
185 €* (-18 ans)
210 € (+18 ans)
Danses du monde
8-11 ans : mar 18h-19h/150 €* 
Découverte des danses 
de salon
0 Ados/Adultes : 
mer 20h30-22h
185 €* (-18 ans)
210 € (+18 ans)
Danse africaine
0 Ados/Adultes : 
jeu 20h30-22h
185 €* (-18 ans)
210 € (+18 ans)

MJC CLUB DE CRÉTEIL-CENTRE SOCIAL
Rue Charpy n Tél. : 01 48 99 75 40 n www.mjcclub.com: Le
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Sport et Bien-Être
Éveil corporel
0 3-4 ans : mer 16h-16h45 ; 
sam 10h-10h45
0 4-5 ans : mer 16h45-17h30 ;
sam 10h45-11h30
120 €
Capoeira
0 6-9 ans : mar 17h-18h/150 €
0 9-14 ans (déb.) : 
mar 18h-19h30/185 €
Association Belo Horizonte
(à partir de 16 ans, 
tous niveaux) : mar 20h-22h
Aïkido
0 5-7 ans : sam 15h30-16h45 
175 € (+ licence 22 €)
0 8-13 ans : jeu 17h30-19h ; 
sam 16h45-18h 
230 € (+ licence 22 €)
Aïkido sabre et bâton
0 10-17 ans : mar 19h30-20h30
Forfait 2 cours au choix 
(mar, jeu ou sam) : 
230 € (+ licence 22 €)

Forfait 3 cours (mar, jeu ou
sam) : 310 € (+ licence 22 €)
Avec l’association Aïkido-
Club de Créteil (inscriptions
au 01 78 54 21 85) :
0 Ados/adultes : mar 20h30-
22h30 ; jeu 20h30-22h
Tai ji quan
0 Ados/Adultes : 
lun 20h30-22h ; mer 19h30-
21h ; ven 20h30-22h
185 € (-18 ans)
210 € (+18 ans)
Armes tai ji quan
0 Ados/Adultes : mer 21h-22h
150 € (-18 ans)
180 € (+18 ans)
Forfait accès aux 4 cours : 
275 € (-18 ans)
310 € (+18 ans)
Qi gong
0 Ados/Adultes : 
lun 17h-18h ; ven 17h-18h
150 € (-18 ans)
180 € (+18 ans)

mar 9h15-10h15 et 18h-19h  
0 Gym douce (ados/adultes) :
jeu 9h30-10h30
0 Gym tonique (ados/adultes) :
jeu 18h30-19h30 ; 
sam 11h-12h
0 Tonic Dance (ados/adultes) :
ven 19h30-20h30
0 Stretching (ados/adultes) :
lun 18h-19h ; mar 10h15-11h15 ;
jeu 10h30-11h30 ; 
sam 10h-11h
0 Renforcement musculaire +
stretching (ados/adultes) :
jeu 19h30-20h30
0 Step (adultes) : mar 19h-20h
0 Gym Pilates (ados/adultes) :
mer 10h30-11h30 et 
11h30-12h30
1 cours : 150 € (-18 ans)
180 € (+18 ans)
Forfait gym (accès à tous 
les cours) : 
248 € (-18 ans)
275 € (+18 ans)
Zumba kids
0 6-8 ans : jeu 17h-18h
0 9-12 ans : jeu 18h-19h
150 €
Zumba
0 Ados/Adultes : 
jeu 20h-21h et 21h-22h
0 Ados : ven 18h-19h
150 € (-18 ans)
180 € (+18 ans) 

Kung-fu/grue blanche
0 Ados/Adultes : mer 17h-18h
150 € (-18 ans)
180 € (+18 ans)
Forfait armes arts martiaux
chinois (tai ji quan + qi gong +
armes tai ji quan + kung-fu) :
377 € (-18 ans)
435 € (+18 ans)
Yoga
0 Adultes (tous niv.) : 
lun 18h-19h30 et 19h30-21h
260 €
Yoga dynamique
0 Adultes : jeu 11h30-13h
260 €
Sophrologie
0 Adultes 
Lun 19h-20h/180 €
Ven 19h-20h : 
3 cycles trimestriels
72 € les 10 séances
Gymnastique
0 Renforcement musculaire
(ados/adultes) : 

:MJC CLUB DE CRÉTEIL-CENTRE SOCIAL
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Zumba step 
0 Adultes : mer 9h30-10h30
et 10h30-11h30/180 €
Boxe anglaise
0 Ados/Adultes : 
ven 17h30-18h30
150 € (-18 ans)
180 € (+18 ans) 

Langues

Anglais
0 6-8 ans (déb.) : sam 14h-15h 
0 9-10 ans (init.) : sam 15h-16h
0 11-13 ans (déb.) : ven 18h-19h
150 €
0 Adultes (inter./avancés) : 
ven 18h30-20h
0 Adultes (déb./faux déb.) : 
ven 20h-21h30
260 €
Allemand
0 11-13 ans : sam 14h-15h
0 14-17 ans : sam 15h-16h
150 €
Arabe
0 6-7 ans : mer 14h-15h
0 8-11 ans : mer 15h-16h 
0 12-15 ans : mer 16h-17h 
150 €
0 Ados/Adultes : 
ven 20h-21h30
185 € (-18 ans)
260 € (+18 ans) 

Théâtre
0 8-11 ans : jeu 17h30-19h30
0 12-15 ans : mar 18h-20h
230 €
0 Adultes : lun 20h-22h
280 €
Atelier de création
avec la Cie Matriochka 
(cie.matriochka@free.fr) :
0 Adultes : mer 19h30-22h15
+ 3 week-ends

Art

Poterie-céramique
0 6-11 ans : 
mer 14h30-16h/185 €
0 Ados/Adultes : lun 14h30-
17h30 et 18h30-21h30
298 € (-18 ans)
353 € (+18 ans)

Atelier BD manga
0 12-17 ans : mer 17h30-19h 
185 €
Atelier graff’art  
0 12-15 ans : mer 16h-17h30 
100 € (10 séances)
Couture
0 Adultes : lun 19h-21h30 ; 
mer 19h-21h30/280 €
Le petit atelier d’art
0 4-6 ans : sam 10h-11h/150 €
Atelier arts plastiques
0 6-11 ans : sam 11h-12h30
185 €
Atelier dessin-peinture 
avec modèle vivant 
0 Ados/Adultes : sam 14h-17h
(4 séances) 125 €
Cycle composition 
et peinture à l’huile
0 À partir de 15 ans : 
sam 14h-17h30 
(8 séances) 215 €
Cycle dessin-peinture 
technique à l’eau
0 À partir de 15 ans : 
sam 14h-17h30 
(8 séances) 215 €

Informatique

Mieux maîtriser 
son PC et internet
0 Adultes (déb.) : 
mar 14h30-16h30

0 Adultes (perf.) : 
ven 14h30-16h30
4 séances : 48 €
Initiation à Word
0 Adultes (déb.) : 
jeu 14h30-16h30
4 séances : 48 €

Musique

Initiation à la percussion
0 5-6 ans : mer 14h-15h
0 7-8 ans : mer 15h-16h
150 €
Éveil musical
0 4-5 ans : 
sam 11h30-12h10 
140 €
Piano
0 À partir de 7 ans (tous niv.)
Lun 16h50-21h ; 
sam 10h-11h30, 12h20-13h et
14h-17h
Cours indiv. de 20 min : 
356 € (-18 ans)
371 € (+18 ans)
Cours indiv. de 30 min : 
533 € (-18 ans)
556 € (+18 ans)
Piano [rock/blues]
0 Ados/Adultes (tous niv.) :
ven 18h-19h30
Cours indiv. de 30 min : 
573 € (-18 ans)
595 € (+18 ans)

Batterie
0 À partir de 7 ans (tous niv.) :
mar 17h-22h ; mer 18h-20h
Cours de 1h : 
320 € (-18 ans)
390 € (+18 ans) 
Percussions
0 À partir de 13 ans (tous niv.) :
mar 17h-22h
Cours de 1h : 
242 € (-18 ans)
269 € (+18 ans)
Atelier pratique musicale 
collective
0 À partir de 14 ans : 
jeu 18h-19h30

:
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250 € (-18 ans)
290 € (+18 ans)
Guitare classique et folk
0 À partir de 7 ans (tous niv.) :
mer 14h-21h ; sam 11h-15h 
Cours de 1h :
250 € (-18 ans)
275 € (+18 ans)
Guitare acoustique
0 À partir de 7 ans (tous niv.) :
sam 11h-15h
Cours de 1h : 250 € (-18 ans)
275 € (+18 ans)
Guitare électrique 
0 Ados/Adultes (déb.) : 
jeu 19h30-20h30
0 Ados/Adultes (perf.) : 
jeu 20h30-21h30
300 € (-18 ans)
400 € (+18 ans)
Cours de chant 
[Musiques actuelles et jazz]
0 Ados (niv. 1) : jeu 18h-19h
0 Ados/Adultes (niv. 1) : 
jeu 19h-20h
0 Ados/Adultes (niv. 2) : 
jeu 20h-21h
220 € (-18 ans)
250 € (+18 ans)
Atelier jazz-impro
0 Ados/Adultes : 
mer 20h-21h30

300 € (-18 ans)
320 € (+18 ans)
Harmonica
0 Ados/Adultes : sam 10h-11h
250 € (-18 ans)
275 € (+18 ans)

Permanences sociales

Protection maternelle 
et infantile [PMI]
Consultations gratuites assu-
rées par deux médecins pour
les enfants jusqu’à 6 ans : 
lun 14h-17h ; mar 9h-12h et 17h-
18h30 ; mer 9h-12h ; jeu 17h-

20h ; ven 9h-12h et 14h-17h
Tél. : 01 48 99 79 22
Centre de planification 
et d’éducation familiale
Accueil sur rendez-vous : 
lun et jeu 9h-12h ; 
mar et mer 14h-17h. 
Gratuit, ouvert à tous
Sage-femme : un jeudi 
sur deux, de 14h à 17h
Tél. : 01 48 99 79 22
Halte-garderie municipale
0 Enfants de 3 mois à 3 ans : 
lun 13h-17h ; mar, mer et jeu
9h-12h et 13h-17h (accueil

possible mar 9h-17h pour 
les enfants de 1 à 2 ans) ; 
ven (à partir de 2 ans) 9h-12h
ou 9h-17h. Tarifs en fonction
du quotient familial. Inscrip-
tions au 01 49 80 59 21.
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:MJC CLUB DE CRÉTEIL-CENTRE SOCIAL

Président : Claude Rolleri
Directrice : Samira 
Fouad-Doussaud

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

ADHÉSION
Obligatoire pour participer
aux activités.
0 Moins de 20 ans : 12 €
0 Plus de 20 ans : 13 €
0 Familles : 25 €

INSCRIPTIONS 
0 Anciens adhérents : 
   du 8 au 12 septembre
0 Pour tous : dès le lundi 15 
   septembre (horaires 
   auprès de l’accueil)
0 À partir du 6 octobre : 
   mardi et mercredi de 14h à 
   17h ; vendredi de 14h à 16h
Reprise des activités 
le 8 septembre

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

i
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Activités enfants 
et adolescents 
Jusqu’à 15 ans inclus

Éveil aux sens parents/enfants 
[Arts plastiques, musique,
cuisine et jardinage]
n 18 à 30 mois : mar 9h-10h 
et 10h-11h ; mer 10h-11h 
l 18 à 30 mois : mer 10h-11h
180 €
(1 adulte + 1 bébé)
Éveil corporel
n 3 ans : sam 10h15-11h/120 €
l 3-4 ans : mer 16h-17h/150 €
n 4 ans : sam 11h-11h45
l 4 ans : sam 9h30-10h15 
120 €
l 4-5ans : mer 15h-16h
n 5 ans : sam 11h45-12h45 
150 €
l 5 ans : sam 10h15-11h/120 €
Danse moderne 
et contemporaine
l 6-7 ans : mer 14h-15h
n 6-8 ans (non débutants) :
mar 17h-18h

n 6-8 ans : mar 18h-19h
l 6-7 ans : sam 11h-12h
l 8-11 ans : mer 17h30-18h30
150 €
Danse classique
l 5 ans (initiation) : 
sam 9h-10h
l 6 ans (débutants) : 
sam 10h-11h
l 6 ans (avancés) : 
sam 11h-12h
l 7-8 ans (moyens 1) : 
sam 13h-14h
l 7-8 ans (moyens 2) : 
sam 14h-15h
n 7-8 ans (non débutants) :
lun 17h15-18h15
n 8-9 ans (avancés) : 
lun 18h15-19h15
l 9-10 ans (moyens) : 
sam 15h-16h
l 9-11 ans (moyens 2) : 
sam 17h-18h
n 10-14 ans (avancés) : 
lun 19h15-20h15
150 €

Danse jazz
l 8-11 ans : sam 16h-17h
150 €
Danse afro-jazz
l 6-8 ans : mer 13h-14h/150 €
l 9-11 ans : mer 14h-15h15
l 11-15 ans : mer 15h15-16h30
165 €
Danse new style
l 8-10 ans (avancés) : 
jeu 17h30-18h30/150 €
n 8-11 ans : mer 16h-17h15 ;
17h30-18h45
l 11-13 ans (débutants) : 
lun 17h30-18h45
l 13-15 ans  (avancés) :
jeu 18h30-19h45
165 €
Danse indienne bolly-belly
n 6-9 ans : mer 14h-15h30 
n 9-11 ans (non débutants) :
mer 15h30-17h
n 11-15 ans (non débutants) :
mer 17h-18h30
180 €

Claquettes
n 11-15 ans : jeu 19h-20h30
180 €
Capoeira
n 8-11 ans : mar 18h-19h30
180 €
Hip-hop
n 6-7 ans : sam 14h-15h
l 6-9 ans : ven 17h30-18h30 
n 8-11 ans (débutants) : 
mar 18h15-19h15
n 8-11 ans (tous niveaux) : 
ven 17h30-18h30
150 €
n 11-15 ans (débutants) : 
mer 13h-14h30
n 11-15 ans (non débutants) :
mer 14h30-16h
n 11-15 ans (intermédiaires) :
ven 18h30-20h
180 €
l 11-15 ans : ven 18h30-19h30
150 €
l 11-15 ans (avancés) : 
ven 19h30-21h/180 €

MJC MONT-MESLY
CENTRE SOCIOCULTUREL MADELEINE-REBÉRIOUX
:
:

MJC du Mont-Mesly : 100, rue Juliette-Savar 
Tél. : 01 45 13 17 00/Fax : 01 45 17 17 02 n contact@mjccreteil.com n www.mjccreteil.com

CSC (Centre socioculturel) Madeleine-Rebérioux : 27, avenue François-Mitterrand
Tél. : 01 41 94 18 15/Fax : 01 43 77 78 27 n contact@mjccreteil.com n www.mjccreteil.com

l Activités à la MJC
n Activités au CSC
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Danse orientale
n 7-11 ans : mar17h15-18h15 
l 7-11 ans : mer 18h30-19h30 
l 11-15 ans : mer 18h30-19h30
150 €
Danse africaine
l 10-14 ans : mar 18h-19h
l 11-15 ans : mar 18h-19h
150 €
Éveil musical
l 3 ans : sam 9h30-10h15 
120 €
n 3 ans : sam 10h15-10h45
80 €
l 3 ans : mer 15h-16h/150 €
n 3 ans : mer 16h30-17h/80 €
l 4 ans : sam 10h15-11h
n 4 ans : sam 10h45-11h30
120 €
l 4 ans : mer 16h-17h/150 €
n 4 ans : mer 15h45-16h30
120 €
l 5 ans : mer 14h-15h ; 
sam 11h-12h
n 5 ans : mer 14h45-15h45 ;
sam 11h30-12h30
150 €

Formation musicale
l Initiation au solfège 
(niveau 1) : jeu 17h-18h ; 
sam 14h-15h
l Initiation au solfège 
(niveau 2) : sam 15h-16h
l Solfège (niveau 1) : mer 14h-15h
l Solfège (niveau 2) : 
mer 15h30-16h30
l Solfège (niveaux 3-4) : 
jeu 19h-20h
150 €
Initiation à la musique et 
aux percussions [nouveau]
n 6-7 ans : mer 14h30-16h 
180 €
Violon [cours collectif]
l Mer 17h-18h/150 €
Violon [individuel]
l À partir de 5 ans
375 € (30 min)
Piano [individuel]
l À partir de 7 ans
375 € (30 min)
Guitare [individuel]
[Guitare classique, guitare
variétés jazz électrique]

Terre-modelage
l 4-6 ans : mer 13h-14h ; 
sam 10h-11h
l 6-10 ans : mer 14h-15h ; 
sam 11h-12h
150 €
Sculpture-modelage
l 11-15 ans : mer 15h-16h30
180 €
Arts plastiques
n 6-10 ans : mer 14h-15h30
180 €
Dessin-peinture
n 7-11 ans : lun 17h30-18h30 
l 7-11 ans : mer 17h30-18h30
150 €
l 11-15 ans : mer 18h30-20h
180 €
Art manuel
n 11-15 ans : mer 17h30-19h
180 €
Atelier du regard/
photo numérique
n 7-14 ans : mer 16h-18h
195 €
BD et manga
Habette/7-11 ans : 
mer 14h30-15h30
150 €
l 8-11 ans : mer 16h-17h30/
180 €
l 11-15 ans : jeu 18h-20h/195 €
Création jeux vidéo [nouveau]
n 11-13 ans : mer 14h30-16h 
n 14-15 ans : ven 18h30-20h
180 €
Découverte arts et sciences  
l 8-11 ans : mer 14h-15h30
180 €
Des sciences en s’amusant
[nouveau]
n 6-8 ans : mer 15h-16h30 
180 €
Atelier couture 
l 9-11 ans : sam 14h-15h30
180 €
Échecs
l Pour tous dès 4 ans
Débutants : lun 17h-18h/150 €
Avancés : lun 18h-19h30/180 €
Initiation au cirque
n Débutants : jeu 17h-18h
n Non débutants : jeu 18h-19h
150 €

l À partir de 8 ans
375 € (30 min)
Guitare basse [individuel]
n À partir de 8 ans
270 € (20 min)
Batterie [individuel]
n À partir de 6 ans
270 € (20 min)
Saxophone, flûte traversière,
flûte à bec [individuel]
l À partir de 8 ans
270 € (20 min) 
375 € (30 min)
Chant pop-rock, jazz 
[individuel]
l Mar 18h-19h40 (20 min)
270 €
Éveil manuel et 
aux arts plastiques
n 3-4 ans : mer 16h30-17h30 
n 3-5 ans : sam 10h-11h
n 4-5 ans : mer 15h30-16h30 
l 4-6 ans : sam 14h-15h
n 5-7 ans : sam 11h-12h
150 €
l 7-11 ans : sam 15h-16h30
180 €

: MJC MONT-MESLY – CENTRE SOCIOCULTUREL MADELEINE-REBÉRIOUX

l Activités à la MJC
n Activités au CSC
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Magie [nouveau]
n 6-8 ans : mer 17h-18h 
[Habette]/150 €
n 9-11 ans : mer 15h-16h30/
180 €
Théâtre
l 5-7 ans : jeu 17h-18h/150 €
n 8-11 ans : jeu 17h30-19h
n 11-15 ans : mar 18h30-20h 
l 11-15 ans : jeu 18h-19h30 
180 €
Anglais
l 4-5 ans (débutants) : 
sam 9h-10h
l 5-6 ans (niveau 1) : 
mer 14h30-15h30
l 6-7 ans (niveau 1) : 
sam 10h-11h
n 6-10 ans (tous niveaux) :
jeu 17h-18h

l 6-10 ans (niveau 2) :
mer 15h30-16h30 et 16h30-
17h30 ; ven 17h-18h ; 
sam 11h-12h
l 6-10 ans (niveau 3) : 
sam 12h-13h
l 11-15 ans (niveau 1) : 
ven 18h-19h
l 11-15 ans (niveau 2) :
mer 17h30-18h30 

l 11-15 ans (niveau 3) : 
mer 18h30-19h30
150 €

Arabe
n 7-12 ans (tous niveaux) :
sam 11h30-12h30
150 €
Baby Gym
n 3-4 ans : mer 17h15-18h15
n 5-6 ans : mer 18h15-19h15
150 €
Zumba 
l 4-7 ans : mer 16h30-17h30 
l 8-10 ans : mer 17h30-18h30
l 11-15 ans : mar 18h-19h ; 
sam 14h-15h
150 €
Tennis
l À partir de 5 ans. Horaires à
définir en fonction des niveaux/
170 € (licence incluse)
Plongée sous-marine
[Technique et apnée]
l À partir de 14 ans : 
lun 20h30-21h45 et 
mer 19h30-21h45 
(piscine Sainte-Catherine)
150 € (licence incluse)
http://plongee.creteil.free.fr
Inscription le samedi
13 septembre à 10h. 
Karaté [nouveau]
n 13-15 ans : 
mar 19h15-20h45 
180 €

Activités plus de 16 ans 
et adultes 
* : tarif moins de 20 ans
Se construire ou se reconstruire
par une gymnastique adaptée
l Mar 19h-20h
n Mar 12h30-13h45
165 €* ou 195 €
Zumba fitness
l Lun 19h30-20h30 ; 
20h30-21h30
l Mer 21h-22h
n Jeu 18h-19h ; 19h-20h ;
20h15h-21h15
l Ven 19h30-20h30
150 €* ou 180 €
Zumba step [nouveau]
n Mar 12h-13h
l Ven 12h-13h ; 13h-14h
n Ven 18h-19h
150 €* ou 180 €
Danse, remise en forme, 
bien-être [nouveau]
l Mar 12h-13h
150 €* ou 180 €
Fitness
n Sam 10h-11h30
180 €* ou 210 €
Sophrologie
n Sam 15h30-17h
180 €* ou 210 €

Qi gong
n Mer 19h-20h15
165 €*ou 195 €
Tai chi chuan
n Débutants : sam 10h-11h15
n Intermédiaires : 
sam 11h15-12h30
165 €* ou 195 €
Yoga
n Mer 19h-20h15 ; 
20h15-21h30
l Mer 10h30-11h30
n Jeu 11h-12h15 [yoga doux] 
l Jeu 19h-20h15
165 €*ou 195 €
Aquagym [piscine du Colombier]
Lun 19h45-20h30 
ou 20h30-21h15  
Jeu 21h-21h45
150 €* ou 180 €
École de tennis
l Horaires à définir 
en fonction du niveau
170 €* ou 240 €
(licence incluse)
Plongée sous-marine 
[Technique et apnée]
l Piscine Sainte-Catherine :
lun 20h30-21h45 et mer
19h30-21h45
l Fosse de Charenton : 1er et 3e

vendredis du mois 19h-20h :
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150 €* ou 210 € (licence in-
cluse). Inscription le samedi
13 septembre à 10h 
Bien-être, remise en forme 
et travail postural [nouveau]
l Mer 11h-12h
150 €* ou 180 €
Claquettes
n Tous niveaux :
jeu 19h-20h30
180 €* ou 210 €
Danse africaine
l Intermédiaires : 
mar 19h-20h30
l Avancés : mar 20h30-22h
180 €* ou 210 €
Danse classique
n Tous niveaux : 
lun 20h15-21h45
180 €* ou 210 €
Danse indienne bolly-belly
n Ven 19h-20h30
180 €* ou 210 €
Danse modern’jazz [nouveau]
l Jeu 12h-13h
150 €* ou 180 €

Danse new style
l Ados : 
lun 18h45-20h15
l Adultes débutants : 
lun 20h15-21h45
l Avancés : 
jeu 20h-21h30 
180 €* ou 210 €
Danse orientale
n Tous niveaux : 
lun 20h-21h30
l Tous niveaux : 
mer 19h30-21h
180 €* ou 210 €
Flamenco
n Tous niveaux :
jeu 20h30-22h
180 €* ou 210 €
Hip-hop
l Ven 19h30-21h
n Ven 20h-21h30
180 €* ou 210 €
Salsa cubaine 
[nouveau]
n Lun 19h30-21h
180 €* ou 210 €

l Mer 18h30-20h30
n Mer 19h-21h
195 €* ou 235 €
Sculpture-modelage [nouveau] 
[Atelier en autonomie 
accompagné, une semaine
sur deux, par une sculptrice] 
l Lun 19h-22h
195 €* ou 235 €
L’achat de la terre et, 
éventuellement, des autres
matériaux est à la charge des
adhérents avec possibilité de
mutualisation.
Atelier céramique [nouveau]
[Les matériaux sont à la
charge des adhérents]
l Mar 19h-20h30
180 €* ou 210 €
Couture
[L’achat des tissus est 
à la charge des adhérents]
n Mar 19h-21h
l Mer 9h30-11h30
n [Habette] Jeu 14h-16h
195 €* ou 235 €
n Ven 14h-17h/225 €* ou 280 €
Cuisine et saveurs du monde
n Un samedi par mois 10h-13h
ou 14h30-17h30
121,50 €* ou 162 €
Théâtre
n Lun 19h30-21h30
n Mar 20h-22h
[improvisation]
195 €* ou 235 €
n Jeu 19h15-21h45
210 €* ou 260 €
Atelier d’écriture
n Mer 18h45-20h15
180 €* ou 210 €
Atelier du regard/Prises de vue
photographiques
n Jeu 19h-21h
195 €* ou 235 €
n Trois samedis par mois
14h30-17h30
210 €* ou 260 €
Informatique
n Initiation : mar 19h-20h30
180 €* ou 210 €
n Informatique 
(non débutants) : jeu 19h-21h
n Multimédia : mer 19h-21h

(tarif spécial couple :
- 20% pour le partenaire)
Tango argentin 
l Intermédiaires : 
sam 18h30-20h
l Débutants : 
sam 20h-21h30
180 €* ou 210 €
(tarif spécial couple)
Anglais conversation
l Mer 19h30-20h30
150 €* ou 180 €
Arabe
n Tous niveaux : ven 19h30-21h
180 €* ou 210 €
Français langue étrangère
[nouveau]
n Mer 9h30-11h
Habette/Jeu 19h30-21h
180 €* ou 210 €
Hébreu
n Mer 19h-20h30
180 €* ou 210 €
Dessin-peinture
[Les matériaux sont 
à la charge des adhérents]

: MJC MONT-MESLY – CENTRE SOCIOCULTUREL MADELEINE-REBÉRIOUX
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195 €* ou 235 €
n L’art du clic en 11 séances :
ven 15h-17h
99 €* ou 132 € par trimestre 
Échecs
l Lun 18h30-19h30 ; 
19h30-21h/180 €* ou 210 €
Formation musicale 
[50% sur les cours de forma-
tion musicale si inscription en
cours individuel d’instrument
de musique]
l Solfège (niveau 1) : 
mer 20h15-21h15
l Solfège (avancés) : 
ven 19h-20h
150 €* ou 180 €

Violon 
l Mer 17h-18h
150 €* ou 180 €
Djembé 
[Prêt de djembé possible]
l 1 dimanche/mois 14h-17h
121,50 €* ou 162 €
l Intermédiaires : 
lun 18h30-20h
180 €* ou 210 €
l Avancés : lun 20h-22h
195 €* ou 235 €
Chant pop-rock, jazz 
[individuel]
l Mar 18h-19h40 (20 min)
270 €* ou 300 €
Piano [individuel]
l Mar, mer, ven, sam (30 min)
375 €* ou 410 €
Saxophone, flûte traversière,
flûte à bec [individuel]
l Flûte ou saxo : 
mer, à partir de 14h (20 min)
270 €* ou 300 €
l Flûte à bec : jeu et sam à
partir de 17h (30 min)
375 €* ou 410 €
Guitare classique [individuel]
l Mer à partir de 14h et ven à
partir de 16h30 (30 min)
375 €* ou 410 €
Guitare variété jazz, électrique
[individuel]
l Lun à partir de 17h (30 min)
375 €* ou 410 €
Guitare basse [individuel]
n Lun et mar (20 minutes)
270 €* ou 300 €

Batterie [individuel]
n Débutants : 
lun et mar (20 min)
270 €* ou 300 €
Violon [individuel]
l Mer (30 min)
375 €* ou 410 €

Et aussi…

Des animations
Un accompagnement 
à la scolarité
Élèves de 6e et 5e : 
les mardis et jeudis 
17h15-19h30
Une permanence écrivain public
En partenariat avec le centre
social Petit-Pré-Sablières :
tous les mercredis 10h-12h30
Le cinéma La Lucarne 
[MJC Mont-Mesly]
Films de qualité et films pour
enfants (La Petite Lucarne).
Programmes sur Allociné 
et dans le Quat’Pages.
0 Plein tarif : 6 €
0 Tarifs réduits : 4,80 €
   (adhérents MJC, 
   chômeurs, 3e Âge, - 21 ans, 
   étudiants) ; 3,70 € (- 13 ans)
0 Abonnements : 
   48 € (adhérents MJC, 
   12 places) ;
   48 € (non-adhérents, 
   10 places) ; 
   24 € (5 entrées)

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

ADHÉSION
0 Moins de 20 ans : 12 €
0 Adultes : 13 €
0 Familles : 25 €

COTISATIONS 
ET RÉDUCTIONS
0 20% pour les moins 
   de 20 ans sur la 2e activité 
   dans la même famille (hors 
   activités individuelles)
0 20% sur la 2e activité (hors 
   activités individuelles)
0 50% sur l’activité solfège 
   pour les adhérents déjà 
   inscrits à une activité 
   individuelle
0 50% pour les adultes 
   allocataires du RSA, de 
   l’AAH 100% ou du Minimum 
   Vieillesse, sur présentation
   de justificatifs
0 80% ou 30% pris en charge 
   par les bons CCAS (pour les
   familles de quotients 1 et 2)

INSCRIPTIONS
Les inscriptions ont lieu à
partir du 3 septembre.
Horaires d’inscriptions 
du 3 au 20 septembre 
(au-delà de cette date, 
inscriptions aux horaires
d’ouverture habituels) :
0 mar de 14h à 20h
0 mer de 10h à 12h et 
   de 14h à 18h
0 jeu de 14h à 20h
0 ven de 14h à 18h
0 sam de 10h à 12h et 
   de 14h à 16h

Reprise des activités 
le 22 septembre
Les ateliers de la MJC et du
centre s’arrêtent pendant
les vacances scolaires 

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

Photographie numérique
[L’atelier du regard]
[Sensibilisation et initiation
aux techniques de prises 
de vues, cadrage et 
composition]
0 8-12 ans : sam 11h-12h30
90 €
Avec accueil de loisirs éducatifs :
140 €
0 Jeunes/Adultes : 
un dimanche par mois 
14h-17h/130 €
Calendrier disponible 
au secrétariat.

Arts plastiques 
[Mon premier atelier d’art]
0 6-10 ans : sam 10h30-12h
90 €
0 Avec accueil de loisirs 
éducatifs : 140 €
Renseignements : 
06 67 69 71 30

Multimédia
[Initiation à l’outil informatique
et au multimédia]
0 6-10 ans : 
sam 10h30-12h
90 €
0 Avec accueil de loisirs 
éducatifs : 140 €
Informatique 
0 Adultes : mer 10h-12h
90 €
Art numérique
[Création d’une œuvre 
interactive, visuelle et sonore
“Partagez son quartier”]
0 Atelier hebdomadaire avec
Smartphone, tablettes… pour
la cartographie numérique
partagée des Bleuets
(www.ville-creteil.fr/
cartobleuets)
Reprise début octobre. 
Renseignements 
au 01 42 07 41 46
(adhésion seulement)

Dessin-peinture 
d’après modèle vivant
0 Adultes (tous niveaux) : 
dim 14h-17h/180 €
6 séances/an. 1re séance 
le 9 novembre. Calendrier
disponible au secrétariat.
0 Formule dessin-peinture 
et dessin-peinture d’après
modèle vivant : 250 €
Renseignements : 
06 67 69 71 30
Couture
0 Adultes (avancés) : 
mar 14h-16h
0 Adultes (débutants) : 
ven 14h-16h
45 €
Broderie ñanduti
[Art de la dentelle tradition-
nelle d’Amérique latine]
0 Adultes : mar 14h-16h/45 €

Arts corporels et sportifs

Danse
0 4-6 ans/90 €
Renseignements 
au 01 42 07 41 46
Danse-création chorégraphique 
0 7-12 ans/90 €
Avec accueil de loisirs éducatifs :
140 €
Renseignements 
au 01 42 07 41 46
Équitation 
[centre équestre de Santeny]
0 6-17 ans : lun-ven à 17h 
(selon places disponibles)
490 € + licence fédérale 
auprès du club. Déplacement
assuré par les parents
Gym douce-stretching
0 À partir de 16 ans : 
mar 19h-20h15/150 €
Zumba
0 À partir de 16 ans : 
ven 19h-20h15/150 €
Salsa
0 À partir de 16 ans : 
ven 20h30-21h30/150 €
Danses folkoriques du Portugal
[Avec l’Association culture et
loisirs de Créteil]

Arts et techniques 
appliqués

Dessin-peinture
0 À partir de 16 ans (tous ni-
veaux) : sam 14h-17h/150 €
6 séances/an. 1re séance 
le 29 novembre. Calendrier 
disponible au secrétariat.
0 Formule avec modèle
vivant : 250 €
Renseignements : 
06 67 69 71 30

MAISON POUR TOUS DES BLEUETS-BORDIÈRES
5, rue Armand-Guillaumin n Tél. : 01 42 07 41 46 n mptbleuets@orange.fr n www.mpt-bb.fr:
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0 Enfants, jeunes et adultes :
sam 19h-22h
Renseignements 
au 06 16 39 13 70
Danse et musique caribéennes 
[Danses traditionnelles 
et percussions avec 
l’association Soleil Caraib]
0 Enfants, jeunes et adultes :
sam 14h-18h
Renseignements 
au 06 11 76 08 82
Danse moderne antillaise
[Avec l’association 
France-Antilles]
0 Enfants, jeunes et adultes
Renseignements 
au 06 44 06 51 73
Boxe anglaise 
[Avec l’association 
Le Noble Art]
0 Enfants : mer 18h30-20h30
0 Adultes : lun 19h-21h
Renseignements 
au 06 95 43 08 11

Accompagnement à la 
scolarité et au temps libre

Accompagnement à la scolarité
[Aide aux devoirs, 
à l’organisation, à la 
médiation, du CP au collège]
0 Lun-ven 16h30-19h 
et vacances scolaires 10h-12h
(adhésion seulement)
Accueil de loisirs éducatifs
[ALSH]
[Accueil par tranches d’âge,
loisirs, activités éducatives,
sportives et culturelles]
0 6-16 ans : mer, sam et 
vacances scolaires 14h-18h
90 €
0 Avec atelier artistique 
140 €
Les passerelles musicales 
de Créteil
[Apprentissage de la pratique
instrumentale collective
(flûte et clarinette) en parte-
nariat avec le conservatoire
Marcel-Dadi]
0 2 fois par semaine

Solidarités

Atelier sociolinguistique 
et alphabétisation
[Apprentissage de la langue
française, du fonctionnement
de la société]
0 Lun et jeu 14h-16h et 19h-21h
Garderie possible pour les
jeunes enfants en atelier journée
(adhésion seulement)
Ateliers santé 
[Avec l’association AMFD,
l’association Les transmet-
teurs (médecins bénévoles) et
Biblibleuets. Tout public, ac-
cueil pour les jeunes enfants]
0 Un samedi matin par mois
(gratuit)
Écrivain public
0 Tous les jours 10h-12h 
(sauf mardi) et 14h-18h 
sur rendez-vous (gratuit)
Permanences juridiques, 
médiations sociales 
et familiales
[Avec Espace Droit Famille]
0 Sur rendez-vous 
au 01 48 98 05 78 (gratuit)

Permanences 
des services sociaux 
[Avec les assistants sociaux
de l’Espace des solidarités du
conseil général]
0 Sur rendez-vous 
au 01 45 13 81 60 (gratuit)
Citoyenneté 
et projets collectifs
0 Comité de quartier, jardin
partagé, atelier Cuisine du
monde, conseil de maison,
fête de quartier, cartographie
partagée numérique des
Bleuets… 

Présidente : Maguy Boulard
Directeur : Omar Dihmani 

ADHÉSION
Obligatoire pour participer à
une activité de la MPT. 
0 Enfants : 12 €
0 Adultes : 13 €
0 Familles : 25 € (à partir 
   de 3 personnes) 
0 Associations : 76 €

RÉDUCTION
Une réduction de 20% est
appliquée sur la 2e activité
(la moins chère) pratiquée
par une même personne ou
pour l’activité d’une 2e per-
sonne d’une même famille.

INSCRIPTIONS
À partir du 8 septembre.
Du lundi au vendredi, de 10h
à 12h et 14h à18h, sur rendez-
vous au 01 42 07 41 46.
Samedi de 10h à 12h.
Portes ouvertes/
préinscriptions
Samedi 13 septembre 
de 14h à 18h.
Les jours et horaires des
ateliers sont susceptibles 
de changement.
Les ateliers artistiques, pour
démarrer, doivent compter
au minimum 8 personnes
inscrites.

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

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

Éveil corporel à la danse
0 4-5 ans : sam 10h-10h45
0 5-6 ans : sam 10h45-11h30
159 €
0 7-9 ans : sam 11h30-12h30 
186 €
Atelier de danse moderne
0 9-12 ans : sam 12h30-13h30 
186 €
Hip-hop
0 8-12 ans : mer 17h30-18h30
186 €
Anglais
0 7-8 ans : mer 14h-15h
0 9-10 ans (élémentaire) : 
mer 15h-16h
0 Collégiens débutants : 
mer 16h-17h
186 €
Éveil musical
0 3-4 ans (petite section 
maternelle) : 
sam 16h30-17h30
0 4-5 ans (moyenne section) :
sam 15h30-16h30
0 5-6 ans (grande section) :
sam 14h30-15h30
165 €

Terre-modelage/sculpture
0 6-8 ans : sam 10h-11h ; 
mer 14h-15h/186 €
0 9-11 ans : sam 11h-12h30
0 9-13 ans : mer 15h-16h30
232 €
Dessin-peinture
0 6-8 ans : mer 13h30-15h
0 9-10 ans : mer 15h-16h30 
232 €
Théâtre
0 8-10 ans : ven 17h-19h
258 €
0 10-13 ans : mer 14h30-16h
232 €
Entraide scolaire
0 6-10 ans (élémentaire) : 
mar 17h-18h
(adhésion 12 €)

Activités Jeunes et Adultes

Gymnastique
[Cours collectifs de 1h]
0 Lun 10h ; mar 18h, 19h et 20h ;
jeu 10h et 11h (gym seniors)
165 € (18-20 ans)
206 € (+20 ans)
309 € (2 séances)

0 18 ans et + (cours collectifs 
de 3h) : lun 20h30 ; mer 20h
269 € (18-20 ans)
343 € (+20 ans)
Dessin-peinture
0 11-15 ans : 
mer 16h30-18h30 
256 €
0 18 ans et + (cours collectifs 
de 3h) : 
mar 14h ; mer 20h ; jeu 20h
247 € (18-20 ans)
318 € (+20 ans)
Décors sur faïence
0 20 ans et + : 
mar 14h-17h/176 €
Terre-modelage/sculpture
0 18 ans et + (ateliers de 3h) :
lun 19h ; ven 16h et 19h
247 € (18-20 ans)
318 € (+20 ans)
Photo argentique
[Deux séances par mois]
0 13 ans et + (ateliers de
2h30) : lun et mer 17h30 ;
sam 9h30, 13h30 et 16h
Atelier comédie-chansons
0 Un dimanche par mois 
10h-16h selon calendrier
307 €
Conférences arts plastiques 
et musique
Selon le calendrier annuel
5 € et 6 € (non adhérents)

Activités pour tous

Atelier cuisine et pâtisserie 
[intergénérationnel]
0 Mer 14h-16h
40 €
Solfège
[Cours de 1h. Enfants ou
adultes]
0 Niveau 1 : mar 17h20
0 Niveau 2 : jeu 17h20
0 Niveau 3 : jeu 18h20
0 Niveau 4 : mar 19h
165 € (6-20 ans)
194 € (+20 ans)
Flûte à bec et piano [débutants]
[À partir de 5 ans]
0 Mar 16h20-17h20, 
18h20-19h et 20h-20h20 
0 Jeu 16h20-17h20 

Yoga
0 Lun 17h30-19h et 19h-
20h30 ; mar 9h30-11h
206 € (18-20 ans)
247 € (+20 ans)
Zumba
0 Jeu 20h30-21h30/174 €
Théâtre
0 13-15 ans : mer 16h-17h30
0 15-18 ans : mer 18h30-20h
232 €

MJC VILLAGE
57, rue du Général-Leclerc n Tél. : 01 48 99 38 03/Fax : 01 49 81 71 81 n dir.mjcvillage@gmail.com:
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et 19h20-20h20
258 € (-20 ans)
327 € (+20 ans)
Guitare
[À partir de 8 ans]
0 Lun 15h30-20h30 
0 Mer 8h40-12h  
0 Ven 15h30-20h10
258 € (-20 ans)
327 € (+20 ans)
Piano
[À partir de 6 ans]
0 Mer 12h-20h20 
0 Sam 13h50-17h30
258 € (-20 ans)
327 € (+20 ans)
Pour chaque instrument,
cours individuel 
de 20 minutes. 
Instrument indispensable.
Club tricot
0 Jeudi 14h-17h
(adhésion seulement)

Activités proposées par 
les associations partenaires

Concerts de chanson 
française
0 Avec l’association La Cigale
Théâtre
0 Avec La Lucarne : 
mar 21h-23h
0 Avec La Compagnie du 
Village : ven 19h30-22h30
Atelier d’écriture
Avec l’association Lettrances
[01 42 07 30 39]
0 Un jeudi sur deux 19h-21h

Capoeira
0 Jeudi 17h30-20h30
Cours d’anglais [adultes]
[Avec l’Université Inter-Âges]
0 Lundi 13h15-14h45 
et 14h45-16h15
Système d’échange local
0 3e jeudi du mois à 19h
Artisans du Monde
0 1er dimanche du mois
Les Paniers du Val-de-Loire
0 Le jeudi
Les Cousettes créatives 
[06 17 64 72 08]
0 Un samedi sur deux 14h-17h

Autres groupes accueillis
0 Centre d’accueil 
    thérapeutiqueà temps partiel
0 Esat Maurice-Legros
0 Le Samsah Gulliver
0 Association pour 
    la sauvegarde du Bras-du-
    Chapitre et de ses abords 
    (ASBCA)

Présidente : Marie-Danielle
Cloarec
Directrice : Christelle Lacour

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

RÉDUCTIONS
Une réduction de 20% est
appliquée pour la 2e activité
d’un même enfant ou le 2e

enfant de la même famille sur
l’activité la moins chère (sauf
pour la musique) ; réduction
de 50% sur le solfège pour
les adhérents pratiquant 
un instrument à la MJC.
Les bons Caf et les bons
CCAS sont acceptés ainsi
que les chèques vacances.

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

INSCRIPTIONS
Du mardi 9 au vendredi 12
septembre de 19h à 21h.
Mardi 9 : anglais, gymnas-
tique / mercredi 10 : théâtre,
décors sur faïence, photo,
zumba / jeudi 11 : dessin-
peinture, terre-modelage,
capoeira, hip-hop / vendredi
12 : éveil musical, flûte, sol-
fège, atelier comédie-chan-
sons / samedi 13 10h-12h :
éveil corporel, danse mo-
derne ; 14h-16h : yoga/ pour
la guitare et le piano : nou-
velles inscriptions sur liste
d’attente uniquement.

Pour toutes les activités :
chaque cours ne peut 
s’ouvrir qu’avec un minimum
d’inscriptions.
Reprise des activités 
le 15 septembre.

Allocation pour les familles
[quotients 1 et 2], voir p. 24
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Activités Enfants [3-12 ans]

ALSH 
[Accueil de loisirs sans hébergement]
0 Mer et sam 14h-18h
0 Pendant les vacances scolaires, 
lun au ven, 9h-12h et 14h-18h
245 €
Activités socioéducatives, 
culturelles et sportives
0 Ateliers manuels, jeux, dessins, pein-
tures, modelage, création artistique,
création de costumes, cuisine…
0 Sorties et spectacles toute l’année et
pendant les vacances scolaires : visites
culturelles, cinéma, théâtre, patinoire…
Ateliers intergénérationnels
0 Toute l’année sur les diverses activités
Atelier écologie et environnement
0 Deux fois par mois à l’espace 
écologique de Choisy-le-Roi
Théâtre
0 Selon programmation, toute l’année
Bibliothèque/atelier lecture
0 Initiation à la lecture, contes, sorties 
culturelles
Les passerelles musicales de Créteil
[Apprentissage collectif d’un instrument
à cordes (violon, violoncelle…) avec le
conservatoire Marcel-Dadi]
0 Deux fois par semaine : ven 18h30-20h
et sam 15h-17h

Informatique/multimédia
0 Initiation à l’informatique et 
au multimédia, jeux interactifs…
Espace lecture
0 Autour de journaux et magazines
Ateliers thématiques de prévention
0 Sensibilisation autour des conduites 
addictives et à risques
Soutien et accompagnement 
dans la recherche d’emploi
0 Aide au montage de projets individuels
ou collectifs, formations, stages, jobs
d’été, rédaction de lettres de motivation
et CV, rapports de stages…
Soutien pour le baccalauréat
0 Salle mise à disposition pour réviser
Accompagnement à la scolarité 
0 De la 6e à la terminale, soutien scolaire
et informatique  
Tous les jours 17h-18h30/45 
(adhésion seulement) 

Activités Adultes et Familles
Ateliers collectifs thématiques
Selon programmation mensuelle. 
0 Cuisine, échange et partage de savoirs,
théâtre, expression corporelle…
Journées familiales
0 Pendant les vacances scolaires, loisirs
et détente en famille : visites, journées à
la mer…

Accompagnement à la scolarité
0 Du CP au CM2 : soutien scolaire et in-
formatique, assuré par des bénévoles et
les professionnels du centre : tous les
jours 16h45-18h45
(adhésion seulement) 
Cours de langue arabe
0 Débutants et avancés : mer 18h-19h30
100 €
Renseignements à l’accueil

Activités Jeunes [13-17 ans]

ALSH 
[Accueil de loisirs sans hébergement]
0 Mer et sam 14h-18h
0 Pendant les vacances scolaires : 
lun au vendredi 9h-12h et 14h-18h 
195 €
Activités socioéducatives, culturelles,
sportives et de loisirs
0 Tournois de football, hip-hop, bowling,
billard, cinéma, piscine, sorties, musées,
spectacles…
Ateliers thématiques
0 Expression artistique, projet musique
(atelier d’écriture et enregistrement),
slam, cuisine, vidéo

CENTRE SOCIAL PETIT-PRÉ-SABLIÈRES
12 et 43 [locaux annexes], rue Maurice-Déménitroux n Tél. : 01 42 07 01 38/Fax : 01 42 07 04 13 n cspps94@yahoo.fr:
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Activités culturelles
0 Sorties, concerts, spectacles, visites de
musées, soirées à thèmes…
Chorale 
0 Chant lyrique 
Mer 18h30-20h30
40 €
Accueils et accompagnements sociaux 
individuels
0 Accompagnement dans les démarches
administratives (sur rendez-vous à 
l’accueil)
Ateliers Santé Ville
0 Actions d’information et de prévention
en partenariat avec l’association Créteil
Solidarité
Ateliers sociolinguistiques [ASL]
0 Lun et jeu 9h30-11h30 ; 
0 Mar 9h30-11h et 11h-12h30 ; 
0 Ven 9h30-12h30
Préparation au Dif 
[Droit individuel à la formation]
0 4 stages de trois mois dans l’année
(4h/semaine)
Lun 14h-16h et mer 10h-12h
60 €
Anglais
0 Mar 18h-19h30
Petit déjeuner de Louisette
0 Jeu 9h30-12h :
partage d’un petit déjeuner
Projet jardin “Cultivons-nous”
0 Le centre vous accueille dans son jardin
expérimental. Venez apprendre et 
cultiver, avec nous, vos légumes !
Café des parents
0 Avec le Café des parents du collège
Pasteur. Lieu de convivialité et
d’échanges autour de l’éducation, 
la scolarité, la santé, l’alimentation… 
Les Paniers de Créteil
0 Vente de fruits et légumes bio en lien
direct avec les producteurs. Paniers à venir
chercher une fois par semaine. Contact :
lespaniersdecreteil@gmail.com/
01 48 99 11 69 (Catherine de Luca)
Cours de langue arabe
0 Débutants : mer 19h30-21h
150 €

Permanences
Écrivain public
0 Mer 9h-12h ;
0 Jeu 9h30-12h, 
sans rendez-vous
Permanence juridique
[Avec l’association Nouvelles Voies]
0 Mer 14h-17h, sur rendez-vous
Point d’écoute pour le droit de la famille

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

Associations partenaires
0 Association culturelle des Comoriens 
   de Créteil (ACCC)
0 Filles et Fils de la République (FFR)/
   Association citoyenne et culturelle
0 Malekafo/Association culturelle
0 Espace Droit Famille/Association pour 
   le soutien des droits de la famille
0 Nouvelles Voies/Aide juridique
0 Créteil Solidarité/Prévention-santé
0 Pluriels 94/Association de prévention
0 Futsal/Pratique du football en salle 
   pour les enfants et les jeunes adultes
0 Compagnie des Inachevés/Théâtre
0 Thén to dông/Association culturelle 
   vietnamienne
0 Association BKB/Association artistique
   et culturelle antillaise

Président : Hédi Akkari
Directeur : Abdel-Krim
Achemaoui

ACCUEIL 
Du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30.
Secrétariat
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h.

ADHÉSION
Obligatoire pour participer
aux activités.
0 Enfants et jeunes 
(jusqu’à 17 ans) : 12 €
0 Adultes : 13 €
0 Familles (à partir de 3 per-
sonnes) : 25 € + participation
financière par activité 

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

INSCRIPTIONS
Inscriptions à partir 
du 20 septembre 
(aux horaires du secrétariat).
Journée portes ouvertes 
le samedi 20 septembre 
de 14h30 à 18h. 

Reprise des activités 
le mardi 23 septembre.

Allocation pour les familles
[quotients 1 et 2], voir p. 24
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Permanences 
Assistantes sociales
0 Permanence et rendez-vous auprès de
l’Espace départemental des solidarités :
01 45 13 81 60
Délégué du médiateur de la République
0 Vous êtes en litige avec une administra-
tion 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.
Mer 10h-11h30, sur rendez-vous. 
Se renseigner au secrétariat : 
01 43 77 52 99 
Reprise le 3 septembre
Association Vie Libre-Mouvement 
des buveurs guéris
0 Aide et soutien aux malades alcoo-
liques et à leurs familles. Jeu 18h-20h
Renseignements : 01 42 07 22 51 
Reprise le 4 septembre
UFC Que Choisir
0 Lun 14h-18h (sauf vacances scolaires),
sans rendez-vous. Renseignements : 
01 43 77 60 45 
Reprise le 8 septembre
Espace Droit Famille
0 Permanence d’information en droit de
la famille assurée par un juriste. 
Un jeudi par mois 9h30-12h30. 
Se renseigner au secrétariat
Nouvelles Voies
0 Soutien et accompagnement dans les

Activités
Accueil jeunes
0 12-16 ans : activités, sorties, séjours, dé-
couverte de loisirs pendant toute l’année 
0 15-17 ans : mise en place de projets col-
lectifs, sorties, miniséjours et séjours
0 16-25 ans : accompagnement individuel
pour les démarches de recherche d’emploi,
de formation, en lien avec la Mission locale,
le Bureau Info Jeunesse et le CIO, et 
en concertation avec les parents pour les 
16-18 ans
7 € + adhésion + participation financière
aux sorties et séjours
Inscriptions à partir du 8 septembre au-
près de l’animateur du secteur Jeunes 
Reprise le 1er octobre
Accueil filles
0 Sorties et activités dans le cadre du
Contrat Enfance Jeunesse
12-16 ans : mercredis et samedis toute l’année
7 € + adhésion + participation financière
aux sorties et séjours
Activité multimédia
0Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 
Mer 10h30-12h30 et 14h30-16h30
(adhésion seulement). Inscriptions et 
début de l’activité le 1er octobre
Secteur adultes et familles
0 Sorties familiales, soirées, vacances fa-
miliales, projets en direction de la famille
et en lien avec la fonction parentale, projet
collectif culturel
0 Événements et animations festives
toute l’année : Jour de fête, repas de quar-
tier, fête de Noël
0Permanences recherche d’emploi ou dé-
marches administratives (“Libre accès à
la salle informatique”) : ven 10h30-12h30 
Inscriptions à partir du 9 septembre
Reprise le 19 septembre
Secteur enfants
0 Ludothèque du Mont-Mesly 
( tél. : 01 43 77 52 99/01 43 77 77 99)
Mer et sam 14h-18h30 ; ven 17h-18h30
Inscriptions le 1er octobre. 
Début de l’activité le 3 octobre
0Parents/bébés (accueil motricité-éveil) :
0-3 ans, mer 9h30-11h
Inscriptions le 1er octobre. 
Début de l’activité le 8 octobre
6 €(Cristoliens),8,50 €(non-Cristoliens)
0 Sorties et animations pendant les pe-
tites vacances scolaires
0 Stages (dispositif Passeport Jeune)
pendant les vacances scolaires
Opération Ordival
Ateliers numériques pour les parents des
élèves des collèges Schweitzer, Pasteur,

difficultés administratives et juridiques.
Un mercredi sur deux 10h-12h30, sur ren-
dez-vous. Se renseigner au secrétariat.
Reprise le 3 septembre

Actions de promotion sociale
Apprentissage du français
0 Ateliers sociolinguistiques (tous publics) :
mar et ven 14h-16h/10 € + 13 € (adhé-
sion). Inscriptions à partir du 1er septembre
Accompagnement à la scolarité
0 Du CP au CM2 : activité réservée priori-
tairement aux habitants du quartier. 5 €
Places limitées. Inscriptions à partir du 9
septembre. 
Reprise le 16 septembre
0 De la 6e à la 3e : soutien selon le nombre
de bénévoles disponibles. Participation fi-
nancière calculée en fonction du quotient
familial : entre 12,50 € et 18,50 € par tri-
mestre.
Reprise le 6 octobre
Comme à chaque nouvelle rentrée sco-
laire, le centre recherche 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

CENTRE SOCIOCULTUREL KENNEDY
36, boulevard Kennedy n Tél. : 01 43 77 52 99/Fax : 01 43 39 63 03 n centre.social.kennedy@wanadoo.fr:
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Laplace et Simone-de-Beauvoir
Renseignements à partir de septembre
au secrétariat (01 43 77 52 99)

Activités associatives
Elles Aussi
0Cours de couture (patrons, coupe et 
réalisation).
Mar 18h-21h30 (tous niveaux)
85 € par trimestre.
Début de l’activité le 9 septembre

Calm
0Gymnastique volontaire mixte. Respira-
tion, étirements, souplesse, musculation,
relaxation.
Lun et jeu 18h-19h/130 €
Reprise le 15 septembre
Renseignements : 01 42 07 10 83/
01 48 99 02 50/06 13 16 78 64
formauxbernadette@yahoo.fr
Association franco-portugaise culturelle 
et sportive
0 Groupe folklorique : ven 19h30-22h
0 Danse moderne : sam 19h30-22h
Reprise le 14 septembre
VMEH
0Visite des malades dans les établisse-
ments hospitaliers. 
Renseignements : 01 46 81 60 37
Association grecque de Créteil
0Cours de grec moderne
5-13 ans : sam 9h30-12h/35 €
Renseignements : 06 49 59 23 69
Retraite sportive
0Cours de thaï chi
Mar 10h-11h30 et jeu 9h-12h
Renseignements : 01 58 43 37 01
Université Inter-Âges [UIA]
0 “Apprendre et comprendre le monde”
quel que soit le niveau d’études initial
Mar 9h30-11h30
Début de l’activité le 4 novembre

0 Atelier de cuisine créative
Ven 9h30-11h30
Début de l’activité le 9 janvier
Renseignements : 01 45 13 24 45

Présidente : Nicole Alpha
Directrice : Élisabeth Petro-Calmet

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

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

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

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

Aïki-Krav-Jitsu
[Art martial, self-défense]
0 À partir de 8 ans : 
sam 14h-15h30/135 €
Cirque
0 5-6 ans (découverte) : 
mer 14h-15h/130 €
0 7-10 ans : mer 15h-16h30
160 €
0 +10 ans : ven 17h30-19h30
200 €
Danse orientale (égyptienne)
6-11 ans : mer 18h-19h/130 €
Danse hip-hop
0 7-9 ans : sam 11h-12h
0 8-10 ans : mer 16h30-17h30
130 €

0 À partir de 11 ans : 
mer 17h30-19h/145 €
Sculpture/terre-modelage/
poterie
0 8-14 ans : mer 18h-19h/130 €
Dessin/graffiti
Travail autour du graff, cro-
quis préparatoires fresques,
esquisses, ombrages, let-
trages, persos, décors…
0 À partir de 8 ans : 
mer 14h30-16h/145 €
Théâtre
0 6-8 ans : mer 15h-16h/130 €
0 9-11 ans : mar 18h-19h15
145 €
0 À partir de 12 ans : 
mer 16h30-18h/150 €

Violon
0 À partir de 6 ans 
(cours individuel de 20 min)
Mar 16h30-18h50/240 €
Batterie
0 À partir de 8 ans 
(cours individuel de 30 min)
Jeu 18h-20h/320 €
Flûte à bec/flûte
traversière/saxophone
0 À partir de 8 ans 
(cours individuel de 20 min)
Mar 17h20-19h20 ;
mer 10h40-12h/230 €
Guitare
0 À partir de 8 ans 
(cours de 20 min)
Sam 10h30-16h
320 € (-20 ans) ;
360 € (+20 ans)

Activités Jeunes et Adultes

Gym Pilates
0 Mar 18h30-19h30 ; 
0 Jeu 12h-13h/145 €
Gym tonique
0 Mer 19h-20h ; jeu 18h-19h
145 €
Interval Training 
[Alternance périodes intensives
et plus calmes steps/LIA]
0 Jeu 19h-19h45/145 €
Danse orientale (égyptienne)
0 Mer 19h-20h30/160 €
Zumba
0 Mélange de danse et de
gym sur des musiques latines.
Jour et horaire à déterminer à
la rentrée/145 €
Dessin-peinture 
0 À partir de 15 ans : 
mar 19h-22h
250 €
Arts plastiques
Divers matériaux et techniques
utilisés : sculpture plâtre,
terre, papier mâché, dessin,
peinture, aquarelle, 
mosaïque… 
0 À partir de 15 ans : 
jeu 19h-22h/250 €
Sculpture (modelage terre)
0 À partir de 15 ans : 
mer 19h-21h/200 €
Salsa
0 Tous niveaux : 
jeu 19h-20h/150 € ;
couple/230 €
Aïki-Krav-Jitsu
0 Sam 14h-15h30/160 €
Aquagym
0 Mer 18h45-19h30 (piscine
de La Lévrière) et 20h15-21h
(piscine du Colombier)
215 €
Yoga 
[Avec l’association Arte Sing]
0 Lun 10h-11h15 ; jeu 19h45-21h
260 €

Activités musicales

Chant
0 À partir de 13 ans 
(5 élèves par cours)
Mer 18h-19h30/260 €

MJC-MPT DE LA HAYE-AUX-MOINES
4, allée Georges-Braque n Tél. : 01 48 99 10 78/Fax : 01 42 07 01 88 
secretariat@creteilmjc.com n www.creteilmjc.com n http://lahayeauxmoines.blogspot.fr
:
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Guitare électrique et basse
0 À partir de 13 ans 
(cours individuel de 30 min)
Mar 18h-20h
330 €
Piano
0 À partir de 8 ans 
(cours individuel de 30 min)
Jeu 17h30-20h ; sam 10h-13h
380 €

Présidente : Martine Joly
Directeur : Réda Boudaoud

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

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

INSCRIPTIONS
Inscriptions à partir 
du 2 septembre.
Reprise des activités le 16
septembre.

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

i Présidente : Jeannine Daniel
Directrice : Sarah Rousseau

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

COTISATIONS
0 1re personne : 10 €
0 2e personne : 6 €
0 À partir de la 3e personne : 
   3 €

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

Reprise le mercredi 1er octobre.

i

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

Location de jeux
0 Mer et sam 14h-18h30 ; 
ven 16h30-18h30
Plus de 2000 références de
jeux et jouets sont disponi-
bles : jeux de société, par-
cours, adresse, univers, etc.

Tarifs des locations
n Jeux verts (- de 15 € de va-
leur d’achat) : 0,50 € (1 se-
maine) ; 1 € (2 semaines) ; 
1,50 € (3 semaines)
n Jeux jaunes (de 15 € à
30,50 € de valeur d’achat) : 
1 € (1 semaine) ; 2 € (2 se-
maines) ; 3 € (3 semaines)
n Jeux orange (de 30,50 €
à 46 € de valeur d’achat) :
1,50 € (1 semaine) ; 
3 € (2 semaines) ; 
4,50 € (3 semaines)
n Jeux rouges (+ de 46 €
de valeur d’achat) : 
2 € (1 semaine) ; 4 € (2 se-
maines) ; 6 € (3 semaines)
Des jeux surdimensionnés
sont aussi disponibles : tarifs
et conditions de location sur
demande.

Jeux Parents/Jeunes Enfants
0 Enfants jusqu’à 5 ans (frères
et sœurs acceptés dans la li-
mite des places disponibles)
2e et 3e samedis de chaque
mois 10h-12h30
Reprise en octobre

Activités Jeux/ 
Assistantes maternelles

0 1er et 4e jeudis de chaque mois
Reprise en octobre

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

Manifestations ludiques
n Foire aux jeux et jouets : 
dimanche 30 novembre 
n Fête mondiale du jeu : 
mai 2015

CRISTOL’LUDO/LUDOTHÈQUE
DU PALAIS
43 bis, allée Parmentier n Tél. : 01 42 07 58 54/Fax : 01 42 07 56 75
infosludo@cristol-ludo.fr n www.cristol-ludo.fr
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Les permanences

Accueil allocataires RSA/
“Les rendez-vous de l’insertion”
0 Sur rendez-vous au 
01 43 77 62 73 ou 
06 45 32 11 59
Association Espace Droit Famille
0 Un jeudi par mois 9h30-12h,
sur rendez-vous au 
01 48 98 05 78
Écrivain public 
0 Mer 10h-12h et 14h-17h, 
sur rendez-vous au
01 43 77 62 73
Association Nouvelles Voies 
Accompagnement adminis-
tratif et juridique 
0 Un mercredi matin sur
deux, sur rendez-vous au 
01 43 77 62 73

Les actions de promotion
sociale

Ateliers sociolinguistiques
[ASL]
0 Mar 9h30-11h et 14h-16h ; 
jeu 9h30-11h30 et 14h-16h ;
ven 9h30-11h30 et 14h-16h
(selon le groupe) 
Des cours du soir seront pro-
posés pour les personnes qui
travaillent le jeudi de 19h à
20h30 (adhésion seulement)

Cours de persan 
0 6-11 ans : sam 9h30-11h30
0 12-17 ans : sam 14h30-18h30
Cours de tamoul 
[Avec l’Association culturelle
des Tamouls de Créteil]
0 Enfants/Jeunes : 
sam 14h-19h
Cours d’arabe 
0 6-11 ans : sam 9h30-12h
50 €
0 12-17 ans : sam 13h30-16h
70 €
Accompagnement à la scolarité
0 Élémentaire : mar, jeu et ven
16h30-18h30 
0 Collège : mar, jeu et ven
16h30-19h

Les loisirs

Accueil et accompagnement
des familles
0 e-administration : bornes
informatiques à disposition
pour les démarches adminis-
tratives à distance
0 Sorties et accompagne-
ment des familles, en parte-
nariat avec la Caf, pour les
vacances d’été
Programmation mensuelle 
de loisirs
0 Café-Cité : espace de dé-

Danses 
0 Danse indienne 
[avec l’Association culturelle
des Tamouls de Créteil]
Enfants/Jeunes : sam 17h-19h
0 Zumba [mix de danses 
latines, fitness et aérobie]
À partir de 18 ans (tous 
niveaux) : lun et jeu 18h30-
20h ; mar 19h30-21h ; 
mer 19h45-21h15/80 €
0 Fitness [cardio-training,
renforcement musculaire 
et stretching] 
À partir de 18 ans : mer et ven
19h30-21h/80 €
Secteur enfants 
Accueil de loisirs, program-
mation mensuelle. Activités
culturelles, sorties, miniséjours
0 6-11 ans : mer après-midi,
sam et vacances scolaires
Secteur jeunes 
Activités culturelles de loisirs,
miniséjours, informatique,
aide aux projets de vacances
0 12-17 ans : mer après-midi,
sam et vacances scolaires
Informatique et multimédia
0 Enfants : mar, mer, jeu et
ven 16h30-19h (hors va-
cances scolaires)
15 €/trimestre
0 Accompagnement scolaire,
travaux et recherches via in-
ternet, traitement de texte…
Jeunes : sam 14h-19h/
adhésion seulement
0 Configuration des PC, 
montage vidéo, retouches
d’images, création de sites
web, blogs… 
Adultes : mar, jeu, et ven 14h-
16h, (hors vacances 
scolaires)
35 €/trimestre
0 Initiation (Word, Excel) 
et navigation sur internet 

Projets artistiques 
et culturels
0 “Le Mont-Mesly, 
changement de décor” 
0 Festival Arts, Cultures 
et Musiques du monde en
partenariat avec le conservatoire

bats sur des sujets de société.
Programmation trimestrielle
0 Réseau d’échanges réci-
proques de savoirs [RERS] : le
dernier vendredi du mois
0 Salon familial : promotion
des initiatives des habitantes,
cuisine du monde, danse,
gym d’entretien…
0 Rencontres amicales, cultu-
relles et thématiques : protec-
tion de l’environnement,
conférence sur le chocolat et
dégustation, films du monde et
débats, soirées chansons, etc.

MAISON DE LA SOLIDARITÉ
1, rue Albert-Doyen n Tél. : 01 43 77 62 73/Fax : 01 43 77 40 23 n maison.de.la.solidarite@wanadoo.fr n www.mds.asso.fr:
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Accueil et information

Les salles
Les trois salles (235, 178 et 72 places), accessi-
bles aux personnes à mobilité réduite, sont
équipées en numérique et en 3D.
L’accueil de groupes
Les Cinémas du Palais travaillent en colla -
boration avec les établissements scolaires, 
les accueils de loisirs et les associations. 
Renseignements/réservations :
0 écoles et accueils de loisirs : Guillaume Bachy
    01 42 07 69 10) ;
0 collèges/lycées : Frédéric Henry 
    (01 42 07 53 88) ;
0 organisation de soirée-débats ou location
de salles : Boris Hoguël (01 42 07 53 88).
L’information
Le mensuel des Cinémas du Palais donne le 
calendrier complet des programmations sur 
le site www.lepalais.com. Vous pouvez vous
inscrire à la newsletter en envoyant un mail à
l’adresse suivante : cpalais@magic.fr

Ciné-Enfants
Chaque semaine, un film est destiné aux en-
fants (Art et Essai/Jeune public) et, toute l’an-
née, des ateliers sont organisés sur le temps
scolaire (dispositif national “École et Cinéma”).
Plusieurs ateliers de pratique audiovisuelle ont
également été mis en place avec les accueils de
loisirs et les écoles de la ville et, trois fois par an,
des séances “Mon premier ciné”, sont propo-
sées le dimanche matin aux tout-petits (14
mois à 3 ans). 

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

Ciné-Rencontres
Des professionnels (réalisateurs, acteurs…) ou
intervenants d’associations partenaires (histo-
riens, juristes, avocats…) enrichissent les dé-
bats des soirées-rencontres. Les Classiques du
Palais proposent, chaque mois, un film du patri-
moine présenté par Jean-Pierre Jeancolas, his-
torien et critique de cinéma. Sans oublier, la
programmation, trois fois dans l’année, d’une
avant-première “mystère”… 
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Marcel-Dadi
0 Lutte contre 
les discriminations 

Accueil d’associations
0 Association culturelle des 
    Comoriens de Créteil (ACCC)
0 Association culturelle des 
    Tamouls de Créteil (ACTC)
0 Association des ressortissants
    et sympathisants africains en
    France (Arsaf)
0 Association Femmes de Tous 
    Pays
0 Association Sonikara 
    [Femmes sénégalaises 
    et maliennes]
0 Association Couleur Réunion
0 Service culturel espagnol
0 Les Paniers de Créteil 
    [Paniers bio]

Bénévolat 
La Maison de la Solidarité 
recherche des bénévoles pour
ses ateliers sociolinguistiques
avec les adultes ou pour son
accompagnement à la scolarité
avec les enfants et les jeunes.

Président : Azzeddine Bedra
Directeur : Abdellah Daoudi

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

ADHÉSION 
Obligatoire pour participer 
à toutes les activités.
0 Moins de 18 ans : 12 €
0 18 ans et plus : 13 €
0 Familles : 25 € à partir 
   de 3 personnes

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

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

i
Président : Daniel Combes
Directeur : Bruno Boyer

HEURES D’OUVERTURE
0 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 
   de 13h45 à 20h.
0 Samedi : de 13h45 à 22h.
0 Dimanche : de 11h à 18h.

TARIFS
0 Plein tarif : 7,50 €.
0 Tarif réduit : 5,50 € (chômeurs, étudiants, 
   familles nombreuses, carte invalidité, 
   + 60 ans et pour tous, le lundi).
0 Moins de 15 ans : 4 €.
0 Ciné-Dimanche à 11h : tarif unique de 4,50 €
   pour les adultes.
0 Carte passeport : 30 € (6 entrées + 1 coupon 
   fidélité ; 5 coupons fidélité acquis = 3 places 
   gratuites).
0 Abonnement au journal (1 an : 17 numéros) : 
   10 €.
0 Pour les séances en 3D, un supplément de 
   1,50 € sur le plein tarif et de 1 € sur les autres
   tarifs est demandé pour la location des lunettes.

Parking gratuit 3h, juste au-dessus du cinéma.

i

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 n cpalais@magic.fr n www.lepalais.com:
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Classés Art et Essai et Recherche, Les Cinémas du Palais-Armand-Badéyan
accueillent plus de 77 000 spectateurs par an pour une programmation de
qualité, des soirées-rencontres, des cinés-goûters…
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Soutien à la pratique amateur
Le conservatoire est un pôle ressource
pour la pratique amateur. Il offre l’opportu-
nité de trouver des partenaires musicaux,
de suivre des stages, d’être accompagné et
conseillé dans sa pratique. Il accueille éga-
lement bon nombre d’ateliers et de cours
d’ensemble ouverts à tous, quel que soit
l’âge ou le degré de pratique. 
Ateliers de pratique artistique ouverts à tous
Une vingtaine d’ateliers collectifs, ouverts
à tous, proposent une pratique artistique
en musique, danse ou théâtre : orchestres
symphoniques ,  à  cordes  ou à  vent ,
chœurs, musique de chambre, improvisa-
tion, danse-théâtre, danse classique, jazz
ou contemporaine, création théâtrale, ini-
tiation au setâr iranien, atelier de gamelan
ou de percussions du monde arabe… 
Un programme varié est disponible au
conservatoire ou sur le site internet de la
Plaine centrale.

Formation et pratique des arts 
de la scène : musique, danse, théâtre 
Le conservatoire compte plus de 1300
élèves, 90 enseignants et regroupe près de
30 disciplines. Il participe, en lien avec l’Édu-
cation nationale, à l’éducation artistique
dans la ville et assure également des cursus
de formation conduisant de l’initiation aux
arts à la pratique amateur autonome ou à
l’orientation professionnelle diplômante.
La formation se fait dans le cadre de par-
cours en cycles qui comprennent plu-
sieurs enseignements complémentaires.
Aux adultes et adolescents, il est proposé
de construire un projet personnel en lien
avec un professeur référent : le parcours
se réalise autour d’un cours individuel
d’instrument et d’une pratique collective.
Initiation artistique
[Enseignement commun à la musique, la
danse et au théâtre]
0 Initiation (6 ans) : samedi matin ou
après-midi et jeudi soir
Musique
Formation instrumentale
0 Pratiques collectives : orchestres à
cordes et à vent, orchestre symphonique,
percussions corporelles, improvisation,
musique de chambre…
0 Cordes : alto, violon, violoncelle, contre-
basse, guitare classique, harpe

Spectacles et concerts gratuits 
toute l’année !
Le conservatoire accueille, chaque saison,
près de 150 manifestations de grande qua-
lité. Sa programmation de musique, de
danse et de théâtre, qui fait se rencontrer
amateurs et professionnels, a réuni près de 
23 000 personnes en 2013-2014. 
[Programme sur place ou sur le site internet
de Plaine centrale]

0 Bois : clarinette, flûte traversière et piccolo,
hautbois, basson, saxophone
0 Cuivres : cor, trompette, trombone, tuba
0 Percussions
0 Piano
0 Culture et création musicale : histoire de
la musique, harmonie, analyse, culture
musicale
0 Musique ancienne : basse continue, 
clavecin, flûte à bec, violon baroque, viole
de gambe
0 Musiques du monde : gamelan javanais,
percussions du monde arabe, setâr ira-
nien, tabla indien
Formation vocale
0 Pratiques collectives : chant choral, 
ensemble vocal, atelier lyrique, chœur
gospel, chœur adultes
0 Cursus jeune chanteur (à partir de 7 ans)
0 Accompagnement 
0 Chant 
0 Direction de chœur
Danse
0 Contemporaine
0 Hip-hop
0 Jazz
0 Classique
0 Baroque
0 Danse-théâtre
Théâtre
0 Atelier 7-8 ans
0 Atelier 9-10 ans
0 Cours préparatoire 11-15 ans
0 Cursus en cycles à partir de 16 ans
0 Ateliers adolescents à partir de 16 ans

Directeur : Olivier Mérot
Action culturelle : Dominique Vuillemin
Davy-Bouchène
Responsable administrative : Véronique
Rodriguez

OUVERTURE AU PUBLIC
0 Du lundi au vendredi de 9h à 22h.
0 Le samedi de 9h à 18h.
Ouverture de la scolarité
0 Du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

INSCRIPTIONS
Jusqu’au 6 septembre.

RENTRÉE
Rendez-vous et accueil des professeurs
à partir du 3 septembre. 
Début des cours le 8 septembre.

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

i

CONSERVATOIRE MARCEL-DADI
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
2-4, rue Maurice-Déménitroux n Tél. : 01 56 72 10 10/Fax : 01 48 98 59 06 n crd.creteil@agglo-plainecentrale94.fr
www.agglo-plainecentrale94.fr
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Liens avec les villes-sœurs
Le Comité de Jumelage entretient avec les
villes-sœurs des liens solides qui permet-
tent une connaissance mutuelle et des
échanges de compétences et de savoir-
faire dans différents domaines. Il est un
centre de ressources au service des Cristo-
liens qui souhaitent construire des projets
associatifs, culturels, scolaires ou sportifs
avec une ville jumelée.
Dans le cadre la coopération internatio-
nale, le Comité de Jumelage travaille
étroitement avec la Municipalité pour dé-
velopper, en concertation avec les villes,
des projets utiles aux habitants de Cotonou,
Gyümri et Playa.

Mobilité des jeunes
Le Comité encourage aussi les jeunes Cris-
toliens à la mobilité internationale à travers
les échanges avec les villes-sœurs, visant à
renforcer leurs compétences et dévelop-
per leur ouverture culturelle. Il travaille
ainsi avec l’Office franco-allemand pour la
jeunesse (Ofaj) et s’inscrit dans les dispo-
sitifs européens comme Erasmus+ qui per-
mettent de bénéficier de fonds européens.

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

Cours de langues
L’accès aux langues étrangères reste 
cependant un facteur essentiel pour la 
découverte de l’autre. Le Comité de Jume-
lage propose aux adultes des cours de
langue des pays concernés, axés sur la
communication orale et l’entraînement à
la conversation courante.

Allemand 
0 Mer 18h30-20h
Anglais
0 Niveau 1 : mer 20h-21h30
0 Niveau 2 : mer 18h15-19h45
Arménien
0 Sam 10h30-12h
Créole
0 Niveau 1 : jeu 20h-21h30
0 Niveau 2 : sam 10h30-12h30

Espagnol
0 Niveau 1 : lun 20h-21h30
0 Niveau 2 : lun 18h30-20h
Hébreu
0 Lun 18h30-20h
Tarifs 
0 Cristoliens : 199 € + 12 € d’adhésion 
0 Non-Cristoliens : 298 €+ 12 €d’adhésion
Inscriptions
Inscriptions au Comité à partir du 8 sep-
tembre, du lundi au jeudi, de 14h à 19h. 
Début des cours : semaine du 29 septembre.

Présidente : Anne Berruet
Directrice : Magda Vorchin

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

RENDEZ-VOUS
Parcs et Jardins en fête : les 20 et 21
septembre, focus sur Gyümri 
en Arménie (voir p. 20-21).

i

COMITÉ DE JUMELAGE
3, esplanade des Abymes n Tél. : 01 49 80 55 64 n comite@creteil-jumelages.asso.fr/www.creteil-jumelages.fr
Facebook : Comité de Jumelage de Créteil n Twitter : @CreteilJumelage
:
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Dans le cadre du jumelage 
avec Créteil, des lycéennes 

et lycéens de Falkirk ont assisté 
à Jour de fête en juin dernier.

Le Comité de Jumelage est
une association loi 1901 qui, 
depuis 1978, met en œuvre
la politique municipale en 
matière de jumelages et de
coopération internationale. 
La Ville de Créteil est jume-
lée avec Kiryat-Yam (Israël),
Les Abymes (Guadeloupe),
Salzgitter (Allemagne), 
Falkirk (Écosse), Cotonou
(Bénin), Mataró (Espagne),
Playa (Cuba) et mène des 
actions de partenariat avec
Gyümri (Arménie).
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Les compagnies en résidence
Deux compagnies de théâtre profession-
nelles :
0 La Compagnie A&A, dirigée par Nadja
Djerrah, metteure en scène et comé-
dienne, porte des projets artistiques et ci-
toyens, intervient dans les établissements
scolaires et anime des ateliers de pratique
théâtrale.
0 La Compagnie Porte-Lune, dirigée par
Yves Javault, auteur, metteur en scène et
comédien, se consacre au théâtre jeune
public, à l’écriture théâtrale et à la mise en
scène d’ateliers amateurs.

Les ateliers
Pour celles et ceux qui sont tentés par une
aventure collective et humaine. Paiement
possible en plusieurs fois.
Atelier théâtre adultes débutants 
[nouveauté]
0 Mer 20h-22h, avec Nadja Djerrah 
Pour les débutant(e)s qui souhaitent 
découvrir le théâtre à travers le jeu et les
textes : développer la créativité et les 
potentialités de chacun(e) avec, en fin
d’année, une présentation du chemin par-
couru ensemble.
Première séance le 1er octobre.
250 € (Cristoliens), 180 € (- 25 ans), 
280 € (non-Cristoliens).
Atelier théâtre adultes
0 Jeu 20h15-22h45, avec Yves Javault
Ouvert à tous (débutants ou confirmés).
Travail d’acteur : mobilisation, concentra-
tion et improvisation. Après une mise en
jeu du groupe (1er trimestre), le travail est
engagé pour la réalisation d’un spectacle
présenté en fin d’année.
Première séance le 2 octobre.
350 € (Cristoliens), 290 € (- 25 ans), 
380 € (non-Cristoliens).
Atelier création [nouveauté]
0 Avec Nadja Djerrah
À destination des jeunes et des adultes
ayant une expérience du jeu théâtral et le
désir d’un travail approfondi sur un texte

L’action culturelle
L’équipe du théâtre travaille en partena-
riat avec les acteurs culturels et sociaux
de la ville : comités de quartier, équipe-
ments socioculturels, associations et 
établissements scolaires. Si vous pensez
que le théâtre peut aider à développer des
actions et à construire de nouveaux pro-
jets pour vos publics, contactez-nous au 
06 11 53 67 09/01 43 77 71 95/
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr

ou un montage de textes. Travail à l’élabo-
ration des choix artistiques et scéniques. 
Inscription sur deux ans avec participa-
tion aux Festivals de théâtre amateur. 
Rencontre le 28 septembre de 10h à 17h
(déjeuner en commun).
Contact : Nadja Djerrah au 06 11 53 67 09.
Brève(S) Rencontre(S) [nouveauté]
Des compagnies professionnelles en 
résidence (Adèle et Jules et Cie, Les Accor-
déeuses, Nuages et Sons…) proposent, au-
tour de leur spectacle, des rencontres avec le
public et des ateliers à pratiquer en famille.
0 Ateliers en famille : sam 14h-17h 
0 Ateliers pour les adultes : dim (horaire à
préciser)
Aimer dire la poésie [nouveauté]
0 D’octobre à mars (7 séances)
Nous partirons des textes que vous aimez
et d’autres encore qui deviendront nôtres.
Nous dirons plutôt que de parler. Nous se-
rons vite à l’essentiel : se dire de la poésie,
s’émerveiller les un(e)s les autres. Nous
penserons à faire joute pour partager avec
le public notre plaisir. Première rencontre
le 11 octobre de 14h à 16h.
100 €(Cristoliens), 90 €(- 25 ans), 120 €
(non-Cristoliens).
Contact : Nadja Djerrah au 06 11 53 67 09

Présidente : Corinne Lebreton

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

INSCRIPTIONS
0 Préinscriptions par mail : 
   theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
0 Inscriptions, de 14h à 18h, les samedi 6
   (Forum de la Culture) et 20 septembre
   (Théâtre des Coteaux-du-Sud).

i

THÉÂTRE DES COTEAUX-DU-SUD
2, rue Victor-Schoelcher n Tél/Fax : 01 43 77 71 95 n theatrecoteauxsud@wanadoo.fr: Le
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UN LIEU, UN ESPRIT, UN ENGAGEMENT
PARTAGÉ
Lieu de création pour les compagnies 
et les artistes, le Théâtre des Coteaux-
du-Sud est aussi un lieu de pratiques 
artistiques amateurs pour les enfants,
les jeunes et les adultes. 
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La Mission locale est ouverte aux jeunes
Cristoliens, non scolarisés et âgés de 
16 à 25 ans, qui souhaitent acquérir une
qualification, achever une formation,
changer d’orientation, chercher un 
emploi, un logement, se documenter…

L’emploi
Des rendez-vous individualisés donnent
accès à des offres d’emploi. Par ailleurs,
sont proposés :
L’espace emploi
Tous les lundis et mercredis matin, un ate-
lier de recherche d’emploi est proposé aux
jeunes inscrits (consultation d’offres
d’emploi, contact téléphonique avec les
entreprises…). Des conseillers se tiennent
à leur disposition pour les accompagner et
répondre à leurs questions.
L’atelier CV
Travail sur le CV, outil indispensable à la
recherche d’emploi
0 Mar 9h30 précises
L’atelier “lettre de motivation”
L’atelier est consacré aux techniques de
recherche d’emploi et à la rédaction de la
lettre de motivation.
0 Ven 9h30 précises
Par ailleurs, on peut trouver, à tout mo-
ment, des informations sur la réglementa-
tion du travail (CDD, CDI, intérim…) et les
différentes mesures destinées aux jeunes :
contrats de professionnalisation, d’ap-
prentissage, d’insertion, etc.
Le Net emploi
Espace informatisé en libre accès pour gé-
rer sa recherche d’emploi ou d’informa-
tions, via internet ou une messagerie
électronique.
0 Lun et mer après-midi

La formation
En règle générale, il s’agit de stages de for-
mation gratuits et rémunérés, qui permet-
tent d’élaborer son projet professionnel,
d’acquérir une qualification profession-
nelle, de bénéficier d’actions particulières
(apprentissage du français, atelier péda-
gogique personnalisé, dispositif Civis…).

La santé
La Mission locale peut mettre les jeunes
en relation avec des structures spéciali-
sées (consultations gratuites, soins gra-
tuits ou avec ticket modérateur) qui
répondent à des besoins particuliers :
dossier AME (Aide médicale d’État), bi-
lan de santé, vaccinations, consultations
et soins médicaux (généralistes, gynéco-
logiques, dentaires, ophtalmologiques),
consultations prévention VIH, consulta-
tions toxicomanies, consultations psy-
chologiques, etc.

Le logement
En partenariat avec diverses associations,
institutions et bailleurs privés, la Mission
locale aide et accompagne les salariés
cristoliens, de 18 à 30 ans, dans leur re-
cherche d’un logement. Des permanences
d’accueil, accessibles sur rendez-vous, ont
lieu plusieurs fois par semaine.

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

L’information, la documentation
À tout moment, on peut consulter la 
documentation de la Mission locale qui in-
forme sur les formations, les secteurs pro-
fessionnels, la vie quotidienne, les loisirs,
les vacances…

Présidente : Danièle Cornet
Directrice : Évelyne Barbier

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

POUR S’Y RENDRE
Métro : Créteil-Préfecture-Hôtel-de-Ville.

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

i

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
7, esplanade des Abymes n Tél. : 01 43 99 28 00/Fax : 01 49 80 56 41 n www.missionlocale-plainecentrale.fr: Le

 Te
m

ps
 d

e 
viv

re

TDVjuillet_TPV2013  08/08/14  11:17  Page49



n VIVRE ENSEMBLE SEPTEMBRE 2014 N° 344/ LE TEMPS DE VIVRE                                                                                                                         50

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

Cours et ateliers*
* Renseignements à l’UIA
pour connaître les lieux 
et le nombre de séances.
Langues vivantes
0 Allemand, anglais, 
   espagnol, italien/190 €
0 Russe/220 €
Lettres et sciences humaines
0 L’Archéologie 
   méditerranéenne : 
   mar 14h15 /55 €
0 Art ciné (3 séances) : 
   mar 9h30/28 €
0 L’Art du jardin et son histoire :
   mer 14h15/40 €
0 Art moderne et contemporain :
   lun 10h et 16h30/90 €
0 Causeries médiévales : 
   jeu 14h30/55 €
0 Culture générale : 
   mar 9h30/115 €
0 Culture musicale : 
   mar 10h/112 €
0 Égyptologie : 
   mar 9h30/130 €
0 Enjeux du monde 
   contemporain : 
   mar 9h30 et 14h/75 €
0 Géographie/Les frontières : 
   mar 13h30/40 €
0 Géopolitique : 
   ven 9h30/30 €

0 Géopolitique économique : 
   jeu 14h/45 €
0 Histoire/Le monde slave : 
   mer 14h30/90 €
0 Histoire de l’art : 
   ven 9h30/115 €
0 Histoire de l’art/La Sicile : 
   mar 14h15/40 €
0 Histoire de l’art/Le portrait :
   jeu 14h/75 €
0 Histoire de l’art médiéval : 
   ven 14h15/120 €
0 Histoire de la chanson 
   française : ven 10h/120 €
0 Histoire de la gastronomie 
   en France : lun 10h/20 €
0 Histoire de la musique :

  mer 9h30 et 15h/115 €
0 Histoire des grandes affaires
   policières : ven 14h/105 €
0 Histoire des relations 
   internationales : 
   mar 9h30/90 €
0 Histoire des religions/Le 
   christianisme : jeu 9h30/90 €
0 Histoire des religions/Le 
   confucianisme et le taoïsme :
   jeu 9h30/60 €
0 Histoire du théâtre et 
   de la littérature théâtrale : 
   jeu 10h30/100 €
0 Histoire, secrets et énigmes 
   des grands monuments : 
   jeu 14h/80 €
0 Initiation à l’opéra : 
   mar 14h/90 €
0 Latin : lun 9h et 10h30/180 €
0 Littérature française : 
   lun 15h/105 €
0 Peinture et sculpture au 
   Moyen Âge : lun 9h45/145 €
0 Peinture et sculpture de la 
   Renaissance : lun 14h/145 €
0 Philosophie : mar 10h/60 €
0 Philosophie comparée : 
   mar 9h45/75 €
0 La presse et les grands 
   événements de l’actualité : 
   mar 15h45/40 €
0 Préparation aux grandes 
   expositions : lun 14h30 
   et mar 10h/70 €
0 Psychologie : jeu 10h30 
   et 13h30 ; ven 14h/150 €
0 Rencontres musicales : 
   lun 10h/35 €
0 Les représentations 
   de l’univers dans l’histoire 
   de l’art : mer 14h30/45 €
0 Sociologie du politique : 
   mer 10h/80 €
Sciences et techniques
0 Astronomie : mar 10h/55 €
0 Le cerveau : jeu 10h/60 €
0 Le ciel et l’espace : 
   ven 10h/15 €
0 Jardin botanique (atelier) : 
   mer 14h/30 €
0 Les mathématiques et leur 
   histoire : jeu 10h/60 €
0 Si les mathématiques 
   chantaient ? : mar 10h/60 €

0 Atelier personnalisé micro-
   informatique/140 €
0 Atelier pour tablettes 
   et Smartphone/50 €
0 Au cœur de l’ordinateur 
   [niveau 1]/50 €
   [niveau 2]/70 €
0 Autoformation 
   annuelle/110 €
0 Création de livres 
   numériques sur Ipad/80 €
0 Création et gestion 
   d’un site web/120 €
0 Création vidéo sur Ipad/80 €
0 Créer un diaporama/80 €
0 Découverte de la retouche 
   photos numériques/80 €
0 Excel 2010/70 €
0 Facebook/60 €
0 Galaxie Google/100 €
0 Initiation PC [niveau 1]/70 €,
   [niveau 2]/70 €
0 Internet/70 €
0 Internet pratique/70 €
0 Montage vidéo/140 €
0 Photos et albums 
   numériques/100 €
0 Photofiltre/80 €
0 Photomontages trucages, 
   effets spéciaux/80 €
0 Retouche d’images 
   sur Ipad/110 €
0 Retouche photos 
   numériques avancée/80 €
0 Tablettes numériques 
   Ipad/100 €

0 De la plante au médicament :
   jeu 10h30/30 €
Activités artistiques et 
développement personnel
0 Aquarelle/croquis en 
   extérieur/dessin/peinture : 
   9 cours différents/240 €
0 Atelier d’écriture (ludique) :
   lun 9h30/195 €
0 Atelier d’écriture (nouvelles) :
   lun 9h30/195 €
0 Atelier d’écriture (écrire 
   sous toutes ses formes) : 
   ven 9h30/195 €
0 Atelier de cuisine créative : 
   ven 9h30/60 €
0 Atelier de mosaïque : 
   jeu 9h/230 €
0 Bien-être et sophrologie : 
   mar 9h et 11h15/225 €
0 Calligraphie et peinture 
   chinoise : mar 9h15/260 €
0 Encadrement d’art : 
   lun et mar 9h/230 €
0 Modèle vivant/dessin et 
   modelage : mer 9h30/300 €
0 Modelage/sculpture : 
   mar et jeu 9h/275 €
0 Œnologie : 
   lun 14h30 et ven 15h/55 €
0 Vivre pleinement 
   sa séniorité et sa retraite : 
   lun 14h30/80 €
Micro-informatique et internet
0 Aller plus loin avec 
   Windows 8/80 €

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
6, place de l’Abbaye - BP 41 - 94002 Créteil Cedex n Tél. : 01 45 13 24 45/Fax : 01 45 13 24 50
univ.interage@wanadoo.fr n http://uia.94.free.fr
:
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Accueil-Information
L’Organisation municipale de tourisme recense toutes les infor-
mations concernant les loisirs, la culture et la vie sociale cristo-
lienne, et met à la disposition des habitants de Créteil une
importante documentation.
Elle donne des informations sur les horaires des transports en
commun et propose de nombreuses brochures éditées par les 
offices de tourisme régionaux français et ceux des pays étrangers.

Animation-Loisirs
Tout au long de l’année, l’OMT organise des sorties culturelles 
et récréatives, des week-ends, des séjours et des circuits à l’étran-
ger ainsi que des journées libres à la mer durant les mois de juillet
et août.
La programmation de toutes ces sorties est adressée individuelle-
ment, au fur et à mesure de sa parution, à tous les adhérents. 
Elle peut également être consultée au bureau de l’OMT, dans les
relais-mairies et sur le site internet www.omt-creteil.fr.
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Présidente : Marie-Claire Lepinoit
Directeur : Bernard Colas

Agrément Atout France : IM094110001

COTISATIONS
0 Cristoliens : 25 € 0 Non-Cristoliens : 35 €

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

i

0 Tablettes numériques 
   Samsung/100 €
0 Twitter /45 €
0 Windows 8/100 €
0 Word initiation/70 €
Stages en septembre
0 Aquarelle : 
   18 et 19 septembre, 
   9h30-12h et 14h-16h30/50 €

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

Conférences

Conférences gratuites 
[adhérents UIA]
0 Sujets et thèmes divers : 
   lun 14h30 (Choisy-le-Roi, 
   Fontenay-sous-Bois) ; 
   mar 14h30 (Maisons-Alfort,
   Sucy-en-Brie) ; jeu 14h30 
   (Créteil, Maisons-Alfort) ; 
   ven 14h30 (Boissy-Saint-
   Léger, Limeil-Brévannes, 
   Le Plessis-Trévise).
0 Sciences (“Le monde 
   du vivant”) : mer 17h30 
   à l’École nationale vétérinaire
   de Maisons-Alfort.
Conférences payantes
0 Histoire de l’art : 
   mar 15h à l’auditorium 
   Pernod à Créteil/65 €

Président : Jean-Louis
Lavigne
Vice-présidentes :
Ariane Chartier, 
Monique Dumas, 
Nicole Hémon

INSCRIPTIONS
0 Au siège de l’UIA 
à partir du 15 septembre,
de 10h à 12h et de 14h 
à 16h30 . À partir du 29
septembre (et toute 
l’année), de 10h à 12h.
0 Réunion d’information
le jeudi 11 septembre à
14h, à la Maison des Arts. 
0 Conférence inaugurale
le jeudi 2 octobre à
14h30 (lieu à préciser).

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

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

ADHÉSION
Elle est obligatoire pour
s’inscrire aux cours et
suivre les conférences.
0 58 € : habitants de 
   Créteil et des villes 
   voisines citées 
   ci-dessus.
0 65 € : habitants 
   du Val-de-Marne.
0 71 € : habitants hors 
   du Val-de-Marne.
0 11 € : étudiants 
   (- de 26 ans) et 
   personnes non 
   imposables sur 
   justificatifs.

ORGANISATION 
MUNICIPALE DE TOURISME
Maison des Associations 1, rue François-Mauriac
Tél. : 01 58 43 37 01 / Fax : 01 42 07 09 65 
omtcreteil@wanadoo.fr n www.omt-creteil.fr
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Sept facultés et cinq instituts 
L’Université Paris-Est Créteil Val-de-
Marne (Upec) existe depuis 1971. Les 
enseignants, les enseignants-chercheurs
et plus de 3000 vacataires, issus de parte-
nariats publics et privés forment, chaque
année, plus de 30 000 étudiants et actifs
de tous les âges. Acteur majeur de la 
diffusion de la culture académique, scien-
tifique et technologique, l’université dis-
pense des formations dans plus de 300
disciplines, de la licence au doctorat. Elle
assure aussi des parcours de formation
initiale, de formation continue, des valida-
tions d’acquis de l’expérience ou encore
des parcours en apprentissage. 
La diversification de ses partenariats éco-
nomiques accroît son ancrage territorial
tout en favorisant l’insertion profession-
nelle de ses étudiants. Forte de son esprit
pionnier, l’Upec a aussi à cœur de dynami-
ser les échanges internationaux et d’ac-
croître la mobilité des étudiants et des
enseignants. Des domaines d’excellence
scientifique renforcent son attractivité et
la positionnent comme une communauté
recherchée au sein de la COMUE Univer-
sité Paris-Est. En prise directe avec l’envi-
ronnement socio-économique et le
terr itoire de l ’Est  franci l ien,  l ’Upec
conjugue avec succès exigence acadé-
mique et scientifique, et ouverture à tous
les publics.

Études et formations
L’Upec propose plus de 300 formations
dans tous les domaines. En formation ini-
tiale, en apprentissage, en formation conti-
nue ou grâce à la validation des acquis de
l’expérience (VAE), vous pouvez, à l’Upec,
vous former tout au long de votre vie.
0 Vous souhaitez vous renseigner sur les
formations proposées et les métiers pré-
parés ? Des professionnels de l’orienta-
tion et de l’insertion professionnelle vous
renseignent sur les différentes formations
les plus à même de répondre à votre pro-
jet. Contact : orientation@u-pec.fr.
0 Vous souhaitez reprendre des études ou
faire valider les acquis de l’expérience
(VAE) ? Vous êtes chef d’entreprise et

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

vous souhaitez monter des projets de for-
mation pour vos salariés ? Contactez le
Service commun d’éducation perma-
nente et des partenariats avec les entre-
prises au 0 800 74 12 12 (numéro gratuit).
Mails : fc-vae@u-pec.fr et orientation@
u-pec.fr. Site : www.validexper.fr

Auditeur libre
Le statut d’auditeur libre est accessible à
l’Upec pour le seul plaisir culturel et intel-
lectuel, sans viser l’obtention d’un di-
plôme.  Consultez la  l iste des cours
accessibles aux auditeurs sur le site inter-
net. Inscriptions en septembre et octobre
(pour le premier semestre) ; en janvier et
février (pour le second).
Coût : 121 €.

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

Président : Luc Hittinger

0 Service commun universitaire 
   d’information et d’orientation-Bureau 
   d’aide à l’insertion professionnelle 
   (SCUIO-BAIP) : 0800 74 12 12 (numéro 
   gratuit). Mail : orientation@u-pec.fr.
0 Service commun d’éducation permanente
   et des partenariats avec les entreprises 
   (SCEPPE) : 0 800 74 12 12. 
   Mail : fc-vae@u-pec.fr 
0 Service commun de la documentation 
   (SCD) : 01 45 17 70 02/01 45 17 70 05.
   Mail : web-scd@u-pec.fr.
0 Service Vie de campus : 01 45 17 70 65. 
   Mail : viedecampus@u-pec.fr

i

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL VAL-DE-MARNE
(UPEC)
61, avenue du Général-de-Gaulle n  www.u-pec.fr: Le
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A
AAC [Association des aveugles
de Créteil]
15, bd Pablo-Picasso
Tél. : 01 48 99 69 39
aveuglescreteil@gmail.com
http://lesaveuglesdecreteil.free.fr
Braille, poterie, vannerie, 
chorale, jeux, sorties, piscine, 
informatique, céci-pétanque.

AACIM [Association 
des auteurs, compositeurs-
interprètes, musiciens]
C/o Claudine Tauziède 
2, allée des Marronniers
Tél. : 06 38 90 97 99
claudine.tauziede@wanadoo.fr
projaide.cg94.fr/aacim
Faire connaître des artistes 
en les faisant passer sur scène,
et par tous autres moyens 
de communication.

AAGE5C [Association 
pour l’animation et la gestion
des espaces culturels du centre
culturel et cultuel de Créteil]
4, rue Jean-Gabin
Tél. : 01 43 39 51 15
contact@mosquee-creteil.fr
www.mosquee-creteil.fr
Activités socioculturelles 
(cours d’arabe, soutien scolaire,
expositions, visites guidées 
de la mosquée...).

AAPCC [Association amicale
portugaise culturelle de Créteil]
6, impasse Charles-Vildrac
Tél. : 06 73 60 93 09
aapcc@live.fr
Promotion de la langue et de 
la culture portugaise : cours 
de portugais pour enfants et
adultes. 

AASM [Association d’animation
Saint-Michel]
4, rue René-Arcos
Tél. : 01 43 99 11 65
aasm-montmesly@orange.fr
aasm94.canalblog.com
Aide administrative/écrivain
public, cours de français, atelier
sociolinguistique pré-emploi.

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

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

Acic [Association culturelle 
israélite de Créteil]
Rue du 8-Mai-1945
Tél. : 01 43 77 01 70
acicreteil@yahoo.fr
www.communautejuivedecreteil.fr
Activités sportives, 
culturelles et musicales, 
actions humanitaires.

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

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

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

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

Acrag [Association culturelle des
ressortissants antillo-guyanais]
2, rue du Clos-Saint-Denis
Tél. : 01 43 99 41 02
Accueil, information, anima-
tions, conférences.

ACSP [Association culturelle 
et sportive des Planètes]
149, rue Marc-Sangnier 
(Maisons-Alfort)
56, rue de Mayenne (Créteil)
Tél. : 01 43 96 77 60
acsp_maisonsalfort_creteil@
yahoo.fr
Cours de danse, zumba, 
gymnastique, chant choral, 
tennis de table.

ADB [Association pour le 
développement du Burkina Faso]
C/o M. Théodore Kaboré
33, allée de la Toison-d’Or
Tél. : 01 49 80 06 03
Lutte contre le sida ici et là-bas.

ADCS 94 [Association 
départementale des conjoints
survivants du 94]
C/o Mme Ansart (Vincennes)
Tél. : 01 48 08 03 37
paule.ansart@orange.fr
Défense des droits des veuves,
veufs et orphelins.

ADD [Association pour 
le développement du village 
Dakhagbe]
C/o Mme Aminata Camara
10, impasse Charles-Vildrac
Tél. : 06 78 08 11 40
villagedakhagbe@gmail.com
Financement de forages de puits
d’eau potable, construction 
de bâtiments médicaux et 
scolaires, développement de
l’agriculture pour les villageois.

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

Adil 94 [Agence départementale
d’information sur le logement
dans le Val-de-Marne]
48, avenue Pierre-Brossolette
Tél. : 08 20 16 94 94 (0,12 €/min)
www.adil94.org
Délivrer, gratuitement, une 
information neutre et complète
sur les aspects juridiques, finan-
ciers et fiscaux du logement.

ADPCEP [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 in-
ternational de films de femmes]
Maison des Arts
Tél. : 01 49 80 38 98
filmsfemmes@wanadoo.fr
www.filmsdefemmes.com
Organisation du Festival, stages
vidéo, centre de ressources 
et de documentation Iris…

Afoph [Association pour 
la formation professionnelle 
de personnes en recherche
d’emploi ou handicapées]
14, square des Griffons
Tél. : 01 43 77 43 59
afoph@wanadoo.fr
www.afoph.org
Formation à la bureautique dans
le domaine social ou associatif.

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

Aïkido Club de Créteil
7, rue Antoine-Lavoisier
Tél. : 01 78 54 21 85
aikidoclubcreteil@hotmail.fr
Pratique de l’aïkido (enfants 
et adultes).

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

ALP [Association Loisirs 
du Palais]
C/o Mme Louisia Grandin-Ducelier
7, bd Pablo-Picasso
Tél. : 01 48 98 00 67 (à partir 
de 18h30)
louisia.gr@free.fr
Loisirs et sorties.
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Ama [Association des amis 
de la Maison des Arts]
Maison des Arts
Tél. : 01 48 99 78 58
ama.creteil@gmail.com
http://
amanetcreteil.blogspot.com
Activités culturelles (sorties
théâtre, visites, débats) autour
de la programmation de la Mac.

AMFD 94 [Aide aux mères 
et aux familles à domicile 
du Val-de-Marne]
2, rue du Cdt-Joyen-Boulard
Tél. : 01 45 13 21 00
Fax : 01 49 80 15 27
aideauxfamilles94@amfd.fr
www.amfd94.fr
Apporter une aide personnali-
sée pour surmonter un événe-
ment déstabilisant (grossesse
difficile, maladie, séparation…).
Participation de la famille 
en fonction des revenus.

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

Amicale des Ch’tis
Maison des Associations
Tél. : 06 07 63 57 21
Loto, sortie football, excursions.

Les Amis de Créteil
[Société d’histoire et 
d’archéologie]
Maison du Combattant 
Tél. : 01 42 07 31 82
informations@amis-de-creteil.fr
www.amis-de-creteil.fr
Initiation à l’histoire ancienne
de Créteil et découverte de ce
que nous ont légué les Cristo-
liens d’autrefois.

Les Amis de Georges Duhamel
et de l’Abbaye de Créteil
5, avenue de Verdun
Tél. : 01 34 70 17 54
amimat@orange.fr
www.
duhamel-abbaye-de-creteil.com
Promotion de l’œuvre et de la
pensée des artistes de l’Abbaye
de Créteil : Duhamel, Vildrac,
Doyen…

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

Apajh 94 [Association pour
adultes et jeunes handicapés
du Val-de-Marne]
41, rue Le Corbusier
Tél. : 01 45 13 14 50
apajh94@apajh94.fr
www.apajh94.fr
14 structures médico-sociales
et accompagnement de près 
de 800 adultes et enfants. 
Représentation des personnes
en situation de handicap dans
les instances officielles.

Apcars/Sajir [Association de
politique criminelle appliquée
et de réinsertion sociale/
Service régional d’action 
judiciaire et d’insertion]
Tribunal de grande instance 
Rue Pasteur-Vallery-Radot
Tél. : 01 41 78 71 82 (secrétariat)
Tél. : 01 41 78 71 91 (correspon-
dants du Parquet)
Tél. : 0800 17 18 05 (n° vert
Aide aux victimes) 
sajir@sajir.fr
www.apcars.org
Mandats judiciaires (contrôle
judiciaire, médiation pénale, 
réparation pénale, enquêtes
sociales rapides) et aide aux
victimes d’infractions pénales.

APEI 94 [Association de 
parents et amis de personnes
handicapées mentales]
85-87, av. du Gal-de-Gaulle
Tél. : 09 51 07 86 10
creteil@apei94.org
www.apei94.org
Aide et défense des personnes
handicapées mentales et de
leurs familles. Permanence lundi
matin au 15, rue Juliette-Savar.

Appelcam [Académie pour 
la promotion de l’éducation, 
la langue et la civilisation
arabo-musulmane]
1, rue Charpy
Tél. : 06 26 68 66 87
assos.appelcam@gmail.com
Cours de langue arabe et sur la
civilisation arabo-musulmane,
soutien scolaire, animations 
artistiques.

ASCC [Association sportive 
et culturelle cristolienne]
Dojo de la Maison de quartier
du Port + gymnase Savignat
Tél. : 06 25 04 38 14
asccqkd@gmail.com
www.qwankido-creteil.fr
Qwan ki do (à partir de 3 ans),
Vo tu do (à p. de 16 ans), cardio
et armes traditionnelles vietna-
miennes (à p. de 7 ans).

AS Créteil [Association 
sportive de Créteil]
C/o M. Yvan Brun
11, avenue Georges-Duhamel
Tél. : 06 73 31 10 79
yvan1.brun@gmail.com
Basket.

ASLM [Aviron sports et loisirs
de la Marne]
70, rue des Bleuets
Tél. : 06 81 99 98 26
avironslm@gmail.com
http://aslm.asso-web.com
Pratique de l’aviron.

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.fr
Actions humanitaires et 
cultuelles, études et réflexions,
éducation des enfants et 
adolescents, organisation 
de réunions dévotionnelles 
et de méditations.

Association catholique 
Solidarité jeunes de Créteil 
et Bonneuil
1, rue René-Arcos
Tél. : 06 14 95 46 74
ac.sj.cb@gmail.com
noeliegerland@yahoo.fr
Activités au service de la vie
des jeunes de Créteil et 
Bonneuil, dans les domaines
éducatif, culturel, religieux, 
social, humanitaire.

Association des Arméniens 
de Créteil
C/o Mme Odette Gharagozian
6, place Salvador-Allende
Tél. : 06 76 01 77 33
anahiddolokhanians@orange.fr
Promouvoir la culture armé-
nienne. Favoriser les échanges
et les liens entre les citoyens
d’origine arménienne.

Apsap Henri-Mondor 
[Association des personnels
sportifs de l’Assistance 
publique du centre hospitalier
universitaire Henri-Mondor]
51, av. du Mal-de-Lattre-de-
Tassigny
Tél. : 01 49 81 42 95
apsap.mondor@hmn.aphp.fr
www.apsap-mondor.fr
Activités sportives et culturelles
(aquagym, fitness, football, 
hatha yoga, Pilates, qi qong,
krav maga, randonnée pédestre,
danses country et latines, 
couture, peinture, théâtre…).

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

Arsaf [Association des 
ressortissants et sympathisants
africains en France]
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
Tél : 06 21 60 77 48/
06 10 60 20 68
bakary.kano@hotmail.fr
Entraide pour favoriser l’inté-
gration des Africains en France.

Art-trait
52, rue de Falkirk
Tél : 01 43 39 26 83/
06 16 29 78 02
hselimaj@gmail.com
Cours de dessin avec modèle
vivant, peinture, aquarelle,
sculpture (modelage et taille).

Artisans du Monde 
[Plaine centrale]
Maison des Associations
Tél. : 01 42 07 30 36/
06 35 22 49 93
adm.plainevdm@laposte.net
http://
creteil.artisansdumonde.org
Promotion du commerce 
équitable.

ASBCA [Association 
pour la sauvegarde du Bras-
du-Chapitre et de ses abords]
28, allée Centrale
Tél. : 06 95 72 16 82
info@asbca.fr
www.asbca.fr + Facebook 
Sauvegarde et nettoyage du Bras-
du-Chapitre, Brocante des îles,
trocs plantes et livres, participa-
tion à Parcs et Jardins en fête…
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Association Portes Ouvertes
11, rue du Regard à Lésigny
Tél. : 06 62 44 79 44
aportesouvertes@gmail.com
www.portesouvertes-bsc.fr
Concerts et animations en mi-
lieu médico-social et hospita-
lier. Mise à disposition de salles
de concert. Entraide mutuelle
(Batucada Social Club).

Association pour 
le développement solidaire 
Les Amis des Relais
Centre Madeleine-Rebérioux
27, av. François-Mitterrand
Tél. : 06 20 40 46 57
association.lesamisdesrelais@
orange.fr
Microcrédit pour des femmes
en situation précaire en Afrique.
Sensibilisation au développe-
ment solidaire et à la solidarité
entre l’Europe et l’Afrique.

Association Soleil Vert
Maison des Associations
Tél. : 06 60 77 31 02/
06 61 65 43 25
association_soleil_vert@
hotmail.fr
http://
bgoussard.free.fr/solvert
Voyages, sorties pour les 
personnes handicapées, tous
handicaps confondus. Voyage
en Espagne en septembre et 
au Maroc en octobre 2014.

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

B 
Baladeurs cristoliens
C/o Jean-Paul Gauchet
37, bd Montaigut
Tél. : 01 49 81 76 57
baladeurscristoliens@gmail.com
Randonnées pédestres en Île-
de-France et visites guidées et
culturelles de Paris insolite.

Belo Horizonte Capoeira
MJC Club
Tél. : 06 50 73 11 17
belohorizontecapoeira@yahoo.fr
www.bhcapoeira.fr/
Cours de capoeira.

La Boîte aux courts
17, av. Georges-Duhamel
Tél. : 06 87 46 86 95
boiteauxcourts@yahoo.fr
http://vimeo.com/user9330663
Réalisation, production et diffu-
sion d’œuvres audiovisuelles.

Bridge Club de Créteil
11, rue Louis-Blériot
Tél. : 01 78 54 34 07
06 12 60 91 61
bridgcreteil@yahoo.fr
École et tournois de bridge.

C
C.A.Danse
Maison des Associations
Tél. : 06 83 54 74 52
cadanse94@gmail.com
http://ca-danse.e-monsite.com
À partir de 4 ans : modern’jazz,
hip-hop, contemporain, total
fitness (zumba & step lia), 
abdos-fessiers, stretching.

Calm [Club animation et loisirs
du Montaigut]
53, bd Montaigut
daniel.bouchut@bbox.fr
http://calm.creteil.free.fr
Couture, gymnastique, pétanque,
jeux de société, tennis de table,
visites guidées.

CCFD-Terre solidaire [Comité
catholique contre la faim et
pour le développement]
101, rue Chéret
Tél. : 01 43 78 08 79
ccfd94@ccfd-terresolidaire.org
www.ccfd-terresolidaire.org
Solidarité internationale.

Centre chorégraphique national
de Créteil et du Val-de-Marne/
Cie Käfig (Mourad Merzouki)
1, rue Charpy
Tél. : 01 56 71 13 20
contact@ccncreteil.com
www.ccncreteil.com 
Création et production d’œu-
vres chorégraphiques, accueil
de compagnies en résidence,
actions culturelles.

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

Cesi [Créteil Espoir Solidarité
internationale]
13, bd Pablo-Picasso 
Tél. : 06 13 18 48 64/
07 52 92 98 82
cesi.ong94@yahoo.fr
Soutien des femmes et des 
enfants du quartier d’Ahogboé
à Cotonou (Bénin) en dévelop-
pant l’agriculture locale.

CGL 94 [Confédération 
générale du logement 
du Val-de-Marne]
2, square Dufourmantelle 
à Maisons-Alfort
Tél. : 01 43 75 11 80
cgl94@free.fr
www.lacgl94.fr
Conseil et défense des usagers
du logement (locataires, copro-
priétaires, primo-accédants).

Chaîne de l’Espoir 
C/o Alain Tempel
4 allée de la Toison-d’Or
Tél. : 06 80 42 22 28
atempel@orange.fr
www.chainedelespoir.org
Association humanitaire 
dont l’objet est de donner 
aux enfants démunis le droit
à la santé et à l’éducation.

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

Chœur Montaigut
9, rue du Gal-de-Larminat
Tél. : 06 80 66 59 70 
choeur.montaigut@laposte.net
www.choeurmontaigut.com 
Chorale.

Chœurs Sotto Voce
Maison des Associations
Tél. : 01 48 99 26 99
sottovoce@sottovoce.fr
www.sottovoce.fr + Facebook
Chœur Préparatoire, Chœur
d’Enfants et Jeune Chœur (8 à
22 ans). 

CIDFF Val-de-Marne [Centre
d’information sur les droits 
des femmes et des familles]
12, av. François-Mitterrand
Tél. : 01 72 16 56 50/
01 58 43 38 74
cidff94@gmail.com
www.cidff94.fr
Information gratuite sur 
les droits des femmes et des 

familles : accès au droit, aide
aux victimes, aide à l’emploi.

La Cigale
C/o Joël Rigaud
30, allée de la Toison-d’Or
Tél. : 01 49 80 53 06
contact@lacigaledecreteil.org
www.lacigaledecreteil.org
Promotion de la chanson 
d’expression française 
(programmation d’auteurs-
compositeurs-interprètes, 
animation d’ateliers).

CIO [Centre d’information 
et d’orientation]
9, rue Louis-Blériot
Tél. : 01 49 56 06 94
cio.creteil@ac-creteil.fr
http://orientation.ac-creteil.fr/
cio-creteil
Orientation scolaire et profes-
sionnelle.

CLCV [Consommation, 
logement, cadre de vie]
Maison des Associations
Tél/fax : 01 42 07 08 09
valdemarne@clcv.org
www.clcv.org
Aide aux personnes dans leurs
problèmes courants (consom-
mation, logement, technolo-
gies, banque…) hors droit du
travail. 

Club d’échecs de Créteil 
Thomas-du-Bourgneuf
13, bd Pablo-Picasso
Tél. : 06 74 36 29 76
club@creteil-echecs.com
www.creteil-echecs.com
Initiation et perfectionnement
au jeu d’échecs. Cours adultes
et jeunes par niveau.

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

Club de reliure de Créteil
2, rue Pierre-Marivaux
Tél. : 01 48 99 24 00
www.clubdereliure.com
Reliure et dorure de livres.
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Cnam Île-de-France 
[Conservatoire national 
des arts et métiers]
Lycée Saint-Exupéry 
2, rue Henri-Matisse
Tél. : 01 43 77 83 55
creteil@cnam-idf.fr
www.cnam-idf.fr
Formation pour adultes.

Cœur des Mains
7, bd Pablo-Picasso 
info@coeurdesmains.org
www.coeurdesmains.org
Facebook : coeurdesmains
Espace de rencontres,d’échanges
bilingues (langue des signes/
française) à travers des activités
ludiques et culturelles, 
ouvertes à tous, pour 
une meilleure connaissance 
du monde du silence.

Le Collectionneur Cristolien
Maison des Associations
Tél. : 06 80 20 34 91
www.
collectionneur-cristolien.fr
Réunions de collectionneurs
(philatélie, capsules de cham-
pagne, télécartes, cartes pos-
tales…).

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

Comité des fêtes et des loisirs
de Créteil
Hôtel de ville 
Tél. : 09 52 70 34 23
jean-claude.chavignaud@
laposte.net
Organisation de fêtes, lotos, 
bal du 14 Juillet, banquet 
du 11 Novembre, Téléthon…

Compagnie A&A
2, rue Victor-Schoelcher
Tél. : 06 11 53 67 09
compagnie.aeta@wanadoo.fr
Spectacles de théâtre et 
projets culturels en partenariat
avec les écoles, collèges, 
associations…

Compagnie Les Mistons
100, rue Juliette-Savar
Tél. : 01 48 98 39 38
compagnielesmistons@gmail.
com
www.lesmistons.fr
Spectacles vivants. Ateliers
théâtre. Accueil de bénévoles,
atelier couture. Organisation
d’événements 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. Stages 
pour comédiens amateurs 
ou professionnels.

Compagnie Porte-Lune
2, rue Victor-Schoelcher
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, répertoire classique et
contemporain.

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

Créteil Solidarité
1, place Henri-Dunant 
Tél. : 01 48 99 62 14
Centre de consultations 
médicales et sociales pour les
personnes en difficulté d’accès
aux soins.
40, avenue de Verdun (Chic)
Tél. : 01 45 17 54 96
reseaucs@club-internet.fr
Réseau de santé de proximité
(éducation à la santé, préven-
tion, diagnostic des besoins des
citoyens, formation des profes-
sionnels…).

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

E
Elles Aussi
15, place Emmanuel-Chabrier
Tél. : 01 75 37 49 65
elles-aussi@hotmail.fr
Ateliers de confection de vête-
ments adaptés aux personnes
en chimiothérapie et gestion
d’une épicerie solidaire.

Emmaüs Solidarité
14, rue du Docteur-Ramon 
Tél. : 01 49 56 13 81
creteil@emmaus.asso.fr
www.emmaus.asso.fr
n Accueil de jour, boutique 
solidarité (01 42 07 25 33). 
n Espace solidarité familles 
(01 42 07 24 57). 
n CHRS Le Stendhal 
(01 42 07 54 50).

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

Espace Droit Famille
1, rue Jacques-Prévert
Tél. : 01 48 98 05 78
Fax : 01 48 99 20 64
association@espacedroit
famille.fr
www.espacedroitfamille.fr
Soutien à la parentalité, 
médiation familiale. Association
labellisée Point d’accès au Droit
et Point Info Famille.

Espace franco-berbère Azul
19, place des Alizés
Tél. : 01 43 77 61 93
efbazul@free.fr
http://efbazul.com
Activités sociales, éducatives
et culturelles, cours de langue
berbère (adultes et enfants).

F
Fédération générale des retraités
de la fonction publique
6, rue Benjamin-Moloïse
Tél. : 01 43 39 18 30
Défense des intérêts 
des adhérents de l’association.

Croix-Rouge française 
60-62, rue de Falkirk
Tél. : 01 43 99 00 03
ul.creteil@croix-rouge.fr
http://creteil.croix-rouge.fr
Urgence, secourisme, formation
aux premiers secours, action
sociale.

CTSC [Club de tir sportif 
de Créteil]
Centre Eyquem 
6, rue Thomas-Edison
Tél. : 01 49 81 92 68
ctscreteil@free.fr
www.tirdecreteil.com
Tir sportif.

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

D
Dialogue et Solidarité entre 
les peuples
Maison des Associations
Tél./Fax : 01 48 99 92 86
dialogue-solidarite@wanadoo.fr
Recherche d’emploi, 
droits de l’homme, soutien 
aux projets des pays en voie 
de développement. 

Difé Kako
54, rue Vergniaud à Paris 
Tél. : 01 70 69 22 38
communication@difekako.fr
www.difekako.fr
Compagnie de danse 
afro-antillaise.

Drogues et Société
42, rue Saint-Simon
Tél. : 01 48 99 65 26
drogues.et.societe@wanadoo.fr
www.drogues-et-societe.net
Soins en addictologie. 
Prévention des conduites 
à risques. Aide à l’insertion.

DromaCity
5, allée des Boutons-d’Or
Tél. : 07 78 88 25 42
dromacity@gmail.com
http://dromacity.jimdo.com
Connaissance des grands ca-
mélidés et de l’environnement
saharien, partage des valeurs
méharistes et nomades.
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Femmes de Tous Pays
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
Tél. : 06 18 15 80 80
femmedetouspays@yahoo.fr
Aide aux personnes en difficulté,
sorties familiales, repas, 
médiation et dialogue.

FFR [Filles et Fils 
de la République]
C/o Centre social 
Petit-Pré-Sablières
Tél. : 06 52 39 70 21
ffrsalih@aol.com
Éducation populaire et 
artistique en faveur de la 
citoyenneté. Troupe de théâtre
Kahina et Cie.

France Bénévolat 94
27, rue Olof-Palme
Tél. : 01 49 56 85 34
francebenevolat94@yahoo.fr
www.francebenevolat.org
Orientation des candidats au
bénévolat, accompagnement
des associations dans la re-
cherche et la gestion de béné-
voles.

G
La Goujonnette de Créteil
C/o Guy Coesnon 
148, rue de Verdun
à Champigny
Tél. : 01 47 06 96 04
Pêche et protection du milieu
aquatique.

I
Itinéraires et Rencontres
Groupe d’entraide mutuelle
“La Petite Maison”
18, rue Juliette-Savar
Tél. : 01 49 80 52 41
ass-itin-renc@wanadoo.fr
www.association-itineraires-
rencontres.fr
Ateliers créatifs, sorties 
culturelles pour personnes
en fragilité psychique.

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

Ligue contre le cancer 
82, rue des Écoles
Tél. : 01 48 99 48 97
cd94@ligue-cancer.net
www.facebook.com/laligue
contrelecancer94 
Accueil, écoute et ateliers des-
tinés aux personnes en cours
de traitement ou aux proches.

Lire et Faire lire
Référent à Créteil : Yves Cholet
(01 48 99 20 82)
lfl@udaf94.fr
www.lireetfairelire.org
Transmettre aux élèves des
structures éducatives le plaisir
de la lecture.

M
Mach
10, rue Pierre-Lescot
Tél. : 01 42 07 18 07
tracesdirlande@free.fr
traces.music.free.fr
Développement et soutien des
activités musicales.

Mélopie 
31, allée de la Toison-d’Or
Tél. : 06 62 08 27 59
lilianebrun@wanadoo.fr
Musique et anglais.

Mont-Mesly Pétanque
23, rue de La Plumerette
Tél. : 01 43 77 88 82
Pratique du jeu de boules.

Association Mouvement 
Bien-Être
Gymnase de La Lévrière
Tél. : 01 42 07 36 89/
06 81 31 63 54
mouvbe-syklen@voila.fr
Gymnastique pour adultes 
en musique.

Musique de Créteil
Maison du Combattant
Tél. : 01 48 99 53 97
musicreteil@art-abadie-yoga.
com
http://musicreteil.jimdo.com
Orchestre d’harmonie de 50
musiciens amateurs (instru-
ments à vent et percussions). 

N
Nature & Société
Maison de la Nature
Tél. : 01 48 98 98 03/
09 53 04 41 05
agir@natsoc.asso.fr
www.nature-et-societe.org
Formations et interventions 
auprès d’enfants et d’adultes
sur les thèmes de l’environne-
ment. Sorties nature.

Le Noble Art de Créteil
5, rue Armand-Guillaumin 
Tél. : 06 15 56 47 29/
06 95 43 08 11
lenobleartdecreteil@gmail.com
Boxe anglaise tous niveaux 
(enfants, adolescents, adultes).

O
OMS [Office municipal 
des sports]
5, rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 49 81 07 33
Organisation et coordination
de manifestations sportives.

Orien-thé
7, rue Jean-Paul-Sartre
Tél. : 01 43 77 75 02
orienthe@gmail.com
Cours laïcs de langue arabe,
ateliers de cuisine du monde,
aide aux réfugiés syriens, 
manifestations culturelles.

P
Les Paniers de Créteil
Centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux
Tél. : 06 20 40 46 57/
06 23 59 22 20
lespaniersdecreteil@gmail.com
Paniers de fruits et légumes bio
dans 8 lieux à Créteil. 
Accompagnement aux projets
de compostage individuels ou
collectifs.

Partage Ta Rue 94
C/o M. Stouls
74, avenue Laferrière
Tél. : 06 95 57 20 77
partagetarue94@gmail.com
www.partagetarue94.
wordpress.com
Lutte contre la sédentarité et
l’obésité : cours de vélo pour
adultes, balades familiales, 
lobbying auprès des villes…

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

Pep’s Services
10, bd Pablo-Picasso
Tél. : 01 42 07 48 84
peps5@wanadoo.fr
www.peps-proxim.fr 
Aide aux demandeurs d’emploi :
missions bâtiment et services à
la personne. 

Photovision France
28 bis, rue de l’Espérance
photovisionfrance2014@gmail.
com
www.photovisionfrance.com
Promotion de l’expression 
artistique photographique à
travers une pratique amateur. 

Pluriels 94
4, rue François-Villon
Tél. : 01 48 98 50 61
plur94@wanadoo.fr
Actions de prévention 
en direction des jeunes 
(10-25 ans) et de leurs familles
en difficulté sociale.
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R
Régie de quartier de Créteil
86 bis, avenue 
du Docteur-Paul-Casalis
Tél. : 01 43 39 45 66
regie.creteil@wanadoo.fr
www.regiedequartier-creteil.fr
Insertion sociale et profession-
nelle par la mise au travail sur
des chantiers de second œuvre
et d’entretien.

Les Restaurants du Cœur 
12, rue des Réfugniks
Tél. : 01 43 99 93 57
ad94.creteil@restosducoeur.org
Association humanitaire 
d’entraide et d’actions sociales.

Retraite sportive de Créteil
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01 (mardi
9h30 -11h30)
j.aoua@orange.fr 
www.rscreteil.org
Loisirs et activités sportives
pour les retraités.

S
Secours catholique 
237, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 45 17 03 20
creteil.940@secours-catholique.
org
Actions en faveur des 
publics vulnérables (accueil,
démarches, domiciliations, 
accompagnement).

Secours populaire français 
30, rue du Porte-Dîner
Tél. : 09 53 42 59 03
Lutte contre l’exclusion, aide
alimentaire, sorties familiales.

Soleil Caraïbes Production 
(Soley k’rayib)
4, rue Charles-Péguy
Tél. : 01 48 99 00 98/
06 03 34 12 62
soleilcaraibesprod@hotmail.fr
Danses traditionnelles 
antillaises.

Sonikara
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 77 62 73
Médiation interculturelle, 
entraide et accompagnement
des femmes.

Le Souvenir Français
Maison du Combattant 
Tél. : 01 42 07 31 82
Conserver et transmettre la
mémoire de ceux qui sont
morts pour la France (entretien
sépultures, sorties scolaires sur
les lieux de mémoire).

Sun Frisbee Club de Créteil
Maison des Associations
Tél. : 06 81 71 26 84
sunfrisbee@gmail.com
http://sun-creteil.fr/
Pratique de l’ultimate frisbee
(compétition ou loisirs). 
Débutants bienvenus. Jeunes à
partir de 8 ans.

Suprêmes Béliers
C/o Nicolas Massée
à La Queue-en-Brie
Tél. : 06 87 34 27 96
supremesbeliers@lpiff.fr
Soutien de l’équipe 1re de l’US
Créteil Football et club de foot-
ball jouant le dimanche matin.

T
TCCM [Tennis Club de Créteil
Mont-Mesly]
5, rue Claude-Perrault
Tél. : 01 49 81 71 26/
06 08 51 81 50
gdeville@me.com
École de tennis jeunes et
adultes.

Trac [Théâtre de recherche 
et d’animation de Créteil]
89, av. du Docteur-Paul-Casalis
Tél. : 06 41 87 93 16
secretariat.trac@gmail.com
www.tractheatre.fr
Théâtre.

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

UFC Que Choisir Créteil [Union
fédérale des consommateurs]
Centre socioculturel Kennedy
Tél. : 01 43 77 60 45
contact@creteil.ufcquechoisir.fr
www.ufcquechoisir-iledefrance.
org
Information, représentation,
aide et défense des consom-
mateurs individuels.

Unafam 94 [Union nationale de
familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées
psychiques]
9, rue Viet
Tél. : 01 41 78 36 90
94@unafam.org
www.unafam94.org
Accueil et soutien de proches
de personnes souffrant 
de troubles psychiques.

Union locale CNL des Amicales
des locataires de Créteil
[Confédération nationale 
du logement]
9, av. du Général-Pierre-Billotte
Tél. : 01 49 80 13 08
cnl.creteil@dbmail.com
Défense des locataires.

Université Inter-Âges 
6, place de l’Abbaye – BP 44
Tél. : 01 45 13 24 45
Fax : 01 45 13 24 50
univ.interage@wanadoo.fr
http://uia.94.free.fr
Conférences, cours, ateliers et
visites de musées pour enrichir
sa culture personnelle et acquérir
des connaissances.

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

US Créteil [Union sportive 
de Créteil]
5, rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 42 07 15 74
http://uscreteil.com
29 disciplines représentées :
sports de raquette, athlétisme,
football, escrime, judo, nata-
tion, escrime, tir à l’arc… 

V
Val de Marne Actif 
Pour l’Initiative
85-87 av. du Gal-de-Gaulle
Tél. : 01 43 91 13 33
contact@vmapi.org
www.vmapi.org
Accompagnement et finance-
ment de la création/reprise
d’entreprises et des structures
de l’économie sociale et 
solidaire.

Vie Libre 
Centre socioculturel Kennedy 
Tél. : 01 42 07 22 51
vie.libre.sucy.creteil@gmail.com
www.vielibre.org
Aide et soutien aux malades 
alcooliques et à leurs familles.
Permanence le jeudi de 18h à 20h.

VMEH [Visites des malades en
établissements hospitaliers]
Centre socioculturel Kennedy
Tél. : 01 46 81 60 37
vmeh94@wanadoo.fr
Visites de malades “au pied du lit”.

W
Wimoov
1, voie Félix-Éboué
Tél. : 01 48 98 36 22
www.wimoov.org
Accompagnement à la mobilité
des personnes inscrites dans
des parcours d’insertion socio-
professionnelle (formation 
mobilité, mise à disposition 
de deux-roues).

Y
Y.A.M.A 
[Yoga.Arts.Martial-Art]
7, avenue Pauline
Tél. : 06 60 80 51 48
yves.daltroff@orange.fr
Yoga, gymnastique chinoise,
guitare, sculpture.
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CROIX-DES-MÈCHES
Place aux talents !

En partenariat avec la
MJC Club, la 12e “Place
aux Talents” se déroulera
le samedi 4 octobre à la
MJC Club, rue Charpy
(entrée libre). Les musi-
ciens se succéderont 
sur la scène, de 14h à 18h,
et la remise des prix aura
lieu à 18h30. À 20h, soirée
italienne, uniquement 
sur réservation, du 15 au
29 septembre à la MJC
(places limitées). Votre
participation : préparer
un dessert. 

SECTEUR SUD

Promesses tenues
Dimanche 1er juin, le secteur Sud avait bien
fait les choses : vide-grenier dans le parc
des Sarrazins et au Port, nombreuses 
animations sur le canal, à la Galerie d’Art,
au Comité de Jumelage, au CSC Rebérioux,
sans oublier la fête de la paroisse de 
Saint-Pierre-du-Lac. De grands moments
de convivialité qui ont ravi grands et petits. 

.agenda
SECTEUR OUEST
Quand le Jazz est là…

La deuxième édition de Jazz sur la
Brèche, événement organisé par
le comité Brèche-Préfecture en
collaboration avec les autres comi-
tés du secteur Ouest, a eu lieu le
samedi 14 juin. Affluence record et
bonne humeur ont été au rendez
vous de cette manifestation mélo-
mane et festive, désormais incon-
tournable pour le secteur Ouest. 

ORMETTEAU-PORT

Le bus 117 doit pouvoir passer !
Pour que la vie à l’Ormetteau et au Port continue d’être agréable et le 
quartier bien desservi par les transports en commun, le bus 117 doit pouvoir
circuler normalement. Or, rues Falkirk et Billotte, des véhicules stationnés
en double file empêchent fréquemment le bus 117 de suivre sa voie habi-
tuelle. Conséquence : le bus doit se déporter sur la gauche et franchir la voie
inverse, ce qui est interdit et particulièrement dangereux pour le conduc-
teur et ses passagers. Une campagne de verbalisation a été menée afin que
chacun prenne sa part de responsabilité et, surtout, pour permettre à la
RATP de poursuivre son service sur cette ligne. En effet, la Régie envisage, si
la situation perdure, de dé-
tourner la ligne et de ne plus
desservir ces rues. Ce qui
serait préjudiciable à tous
et, en premier lieu, aux ha-
bitants et aux commerçants
du quartier. Alors, rues 
Falkirk et Billotte : ayons un
réflexe civique et citoyen !

Assemblées générales
Bas du Mont-Mesly, 
le mardi 23 septembre à 20h30
au centre social Kennedy, 
36, boulevard Kennedy.

Champeval, 
le jeudi 25 septembre à 20h30,
au conservatoire Marcel-Dadi,
2-4, rue Maurice-Déménitroux.

Val-de-Brie, 
le mardi 30 septembre 
à 20h30, à l’école élémentaire
Camus, 137, rue de Brie.
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FORUM

S
amedi 6 septembre, pour la onziè-
me année consécutive, le Forum de
la Culture s’empare de la Maison

des Arts. Une journée entière pour dé-
couvrir, écouter, s’essayer aux offres
proposées par les structures cultu-
relles et socioculturelles de la ville. Le
matin sera consacré à une série
d’échanges sur la thématique des
nouvelles pratiques, des nouveaux
projets et des nouveaux lieux cultu-
rels, avec, en fil conducteur, l’ouver-
ture récente de la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela. Quant à
l’après-midi, il sera dédié à des
temps d’animations, d’initiations ou
à la prise de renseignements sur les
activités pratiquées dans les diffé-
rents équipements. Un rendez-vous
où vous pourrez tester un atelier ro-
botique ou de marionnettes, décou-
vrir les percussions corporelles ou
encore prendre connaissance du
programme complet de la saison.

Nouveauté cette année, la visite du-
rant une heure, des coulisses de la
Maison des Arts. Une aubaine pour

saisir l’envers des décors, voir la
scène, côté artistes, et savourer
quelques anecdotes pittoresques. n

Tout pour la culture

TABLE RONDE (ps*)
10h-12h  : “Nouvelles pratiques,
nouveaux projets, nouveaux
lieux  ? Les lieux culturels 
d’aujourd’hui  : entre diversité
d’usage et fabrication du com-
mun”. Échanges et débat en
présence de Didier Salzgeber,
directeur de l’Atelier Verso
Culture, et de Philippe Henry,
chercheur en socio-
économie de la culture. 

DÉMONSTRATIONS
(extérieur)
14h20-14h35  : Extraits 
d’opérettes [À Tout Chœur]
14h30-17h30  : Performances
street art [Kevin Nubul]
14h35-14h50  : 
Capoeira [MJC Village]
14h50-15h05  :
Salsa [CSC Rebérioux]
15h05-15h20  :
Danse afro-caribéenne
[Unyteam]
15h20-15h35  :
Danse orientale [Centre social
Petit-Pré-Sablières]
15h35-15h50  : Musique iranienne
[Conservatoire Marcel-Dadi]
15h50-16h05  : 
Danse hip-hop [C.A.Danse]
16h05-16h20  : 
Tango [CSC Rebérioux]
16h20-16h35  :
Capoeira [Belo Horizonte
Capoeira]

ATELIERS D’INITIATION
14h30-15h30 
: Capoeira (7 ans et +)/

Belo Horizonte Capoeira (ps*)
: Marionnettes (4 ans et +)/ 

Cie des Inachevés (sv*)
: Sculpture/Modelage (tout public )/ 

Association Art-trait (n-2*)
: Décopatch et peinture sur bois 

(tout public )/Itinéraires et 
Rencontres (n-2*)

: Science ou magie  ? (6 ans et +)/ 
CSC Rebérioux (n-2*)

15h30/16h30 
: Percussions corporelles (tout public)/

Conservatoire Marcel-Dadi (ps*)
: Robotique (8 ans et +)/ 

Centre social Kennedy (n-2*)
: Échecs (4 ans et +)/

MJC Mont-Mesly (n-2*)
16h30-17h30
: Percussions arabes (tout public)/ 

Conservatoire <Marcel-Dadi (ps*)

CONCERTS 
“CRÉTEIL EN SCÈNE”
17h-18h 
: Anastasia  : chanson 

française, soul, blues
: Arum-Rock  : soul, 

trip-hop 
: Lux Montes  : folk, 

indie rock, electro, lo-fi

ZOOM
14h-17h45 
Animation “Citoyenneté,
culture, monde associatif”,
découverte des outils numé-
riques au service des projets
des associations (er*)
14h30-18h30 
Vente d’affiches de films de
cinéma (n-2*)
15h et 16h30 
“Les secrets de la Maisons
des Arts”, visite de la Mac.
Rendez-vous à l’accueil
général du forum.

Tout le programme
Samedi 6 septembre 
à la Maison des Arts.

Gratuit et ouvert à tous. 
Inscriptions aux 

ateliers d’initiation 
à l’accueil général du Forum.

Renseignements  : 
01 58 43 38 01/ 

www.ville-creteil.fr

* er  : espace restauration  ; n-2  : niveau -2  ; 
ps  : petite salle  ; sv : studio Varia 
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Quel plus beau cadeau les Cristoliens pou-
vaient-ils offrir à leurs supporters qu’un 
retour dans l’élite du handball hexagonal
pour fêter les 50 ans du club ! Pour leur
premier match en LNH, les Ciels et Blancs
recevront les Alsaciens de Sélestat, le 10

septembre. Un adversaire qu’ils connais-
sent bien puisqu’ils étaient remontés 
ensemble de la Pro D2, il y a trois ans. Pour
aborder ce rendez-vous, les dirigeants, qui
ont renouvelé leur confiance à Benjamin
Pavoni au poste d’entraîneur, ont fait appel
à six recrues : le défenseur Guynel Pintor,
le portier Borko Ristovski, le pivot Muhamed
Toromanovic, l’arrière gauche Erwan Siakam,
le demi-centre Alexandru Csepreghi et
l’arrière droit Dejan Malinovic. Ils vien-
dront épauler les gardiens Dragan Pocuca
et Mate Sunjic, l’ailier gauche Hugo Descat,
les ailiers droits Adrien Ballet et Antoine
Conta, l’arrière droit Nédim Remili, les de-
mi-centres Antoine Ferrandier, Quentin
Minel et Sergio De La Salud Novella, le dé-
fenseur Vaidotas Grosas et le pivot Jérémy
Toto. Ensemble, ils viseront une place eu-
ropéenne, objectif fixé pour cette saison.
Par ailleurs, le club, qui donne sa chance
aux jeunes depuis plusieurs années avec
succès (éclosion de Descat, Minel, Remili,
Toto et Ferrandier), comptera, dans son
Centre de formation, pas moins de dix
pensionnaires. Membres de l’équipe 
réserve, ils défendront les couleurs de 
Créteil dans le championnat de France de
Nationale 2.
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SPORTS

MERCREDI 10
Handball
Palais des sports
20h : 1re journée 
du championnat de Pro D1,
USC/Sélestat

VENDREDI 12
Volley
Gymnase Schweitzer
18h30-4h  : tournoi nocturne
(mixte 4 x 4) de l’USC Volley

VENDREDI 19
Course à pied
Créteil Village
À partir de 18h : 4e édition
de La Cristolienne
Football
Stade Duvauchelle
20h : 7e journée 
du championnat de Ligue 2,
USCL/Clermont Foot

DIMANCHE 21
Cyclotourisme
Gymnase Nelson-Paillou
6h : randonnée cyclotouriste
Atif “Challenge Lucien Dupré”

MERCREDI 24
Handball
Palais des sports
20h : 3e journée 
du championnat de Pro D1,
USC/HBC Nantes

VENDREDI 26
Football
Stade Duvauchelle
20h : 9e journée du cham-
pionnat de Ligue 2,
USCL/AC Ajaccio

SAMEDI 27
Marche active
Base de loisirs
10h : 4e édition 
de La Calipsso (cf. p. 5)

DIMANCHE 28
Multisport
Base de loisirs
11h-18h : 8e édition de 
Tout Créteil en sport

Rendez-vous
SEPTEMBRE HANDBALL

En haut de l’affiche

Abonnement
L’USC Handball propose une formule d’abonnement à 100 € (85 € pour les abonnés 2013/2014)
comprenant les 13 matches du championnat, les rencontres à domicile des Coupes de France et
de la Ligue, ainsi que des cadeaux et remises sur des articles de la boutique du club… 
Renseignements au 01 49 81 00 10 ou sur www.uschb.fr

Après cinq semaines de préparation, 
les Béliers recevront Sélestat, le 10 septembre 
pour la première journée de LNH.
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Sur notre photo : 10/Erwan Siakam, 23/Quentin Minel, 1/Mate Sunjic, 14/Muhamed Toromanovic, 31/Jérémy
Toto, entraîneur adjoint Franck Chupin, 28/Alexandru Csepreghi, 15/Guynel Pintor, 27/Vaidotas Grosas, 

entraîneur Benjamin Pavoni, 19/Antoine Ferrandier, 22/Boyba Sissoko, 8/Dejan Malinovic, 21/Sergio De La
Salud Novella, 32/Antoine Conta, 4/Hugo Descat, 11/Adrien Ballet, préparateur physique Christophe Esparre.
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La 4e édition de La Cristolienne, course
pédestre ouverte à tous, se déroulera le
19 septembre dans le Centre ancien et
sur les bords de Marne. Trois épreuves
sont proposées. Les enfants, selon leur
catégorie d’âge, auront le choix entre
deux distances : 1 km et 2 km. Pour les
grands et les spécialistes du macadam,
la course reine, La Cristolienne, propose
un circuit (route fermée à la circulation)
de 8 km. Le départ de la première course
aura lieu à 18h (1 km), à 18h30 pour celle
du 2 km, et à 19h pour la “grande” course.
Renseignements au 01 42 07 15 74 ou 
sur le site internet www.uscreteil.com
(formulaire d’inscription à télécharger).

Trois athlètes ont brillé, cet été, sur les pistes d’athlétisme en France et à l’étranger : les
frères Pascal et Thomas Martinot-Lagarde, et l’infatigable Cindy Billaud. Le trio de hurd-
lers, entraîné par Giscard Samba-Koundy, a raflé titres, podiums et records. Ainsi, lors des
championnats de France élite, les 12 et 13 juillet, non seulement la championne de France
a conservé son titre, mais, en plus, elle a égalé le “vieux” record de France du 100 m haies,
12’’56, détenu depuis 1990 par une autre Cristolienne, Monique Ewanje-Epée… qui fut
championne d’Europe la même année ! Toujours aux championnats de France, Pascal
Martinot-Lagarde a détrôné son frère aîné, Thomas (4e), et remporté le titre national du
110 m haies avant de battre, quelques jours plus tard (le 18 juillet), le record de France
(12’’95), détenu jusque-là par Ladji Doucouré. À noter enfin, la belle deuxième place de
Fabienne Digard au poids (16,04 m).
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SPORTS

Badminton
De retour dans le Top 12,
les Cristoliens se 
déplaceront à Mulhouse
le 20 septembre pour 
la première journée 
de championnat.

Gym rythmique
Lors des championnats
de France de DC, Avenir
et Coupe Villancher, 
les 30 mai et 1er juin, 
les Cristoliennes sont 
revenues avec cinq 
médailles, dont trois 
en or (DC1 seniors, 
DC2 minimes et DC4).

Karaté
En Coupe de France 
combat, le 8 juin,
le cadet Ronaldo Anton
Justin (- 52 kg) a pris 
la deuxième place.

Lutte
Aux Championnats médi-
terranéens, à la mi-juin,
Gil Nugues s’est imposé
chez les juniors, dans la
catégorie des moins de
66 kg, et a pris la 5e place
chez les seniors (- 71 kg).

Rugby
Après la belle fin 
de saison des cadets, 
vice-champions d’Île-
de-France en Teulière A
et des vacances bien 
méritées, les entraîne-
ments reprennent 
le 3 septembre.

Squash
Le 7 juin, Camille Serme,
n° 5 mondiale, a survolé la
finale des Championnats
d’Europe et décroché ainsi
une troisième étoile euro-
péenne consécutive. 

Taekwondo
L’équipe benjamine du
Sully Taekwondo de Créteil
s’est imposée au Crité-
rium national, le 18 mai, 
à Clermont-Ferrand.

ATHLÉTISME

Le bel été des Cristoliens

©
 U

SC
LA CRISTOLIENNE

À chacun sa foulée

EN BREF
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Après une fin de saison tonitruante et
une remontée en milieu de classement
(11es avec 50 points), les Béliers, tenaces,
ont acquis leur maintien en Ligue 2. La
saison 2014/2015 ne dérogera pas 
à la règle du maintien comme objectif 
majeur afin de se stabiliser en deuxième 
division comme l’explique, Philippe 
Hinschberger, nouvel entraîneur cristo-
lien : “Ça pourrait paraître prétentieux
d’avoir des visées plus élevées que le main-
tien. Il y a des clubs qui seront mieux armés
pour jouer la montée, que ce soit Sochaux, 
Valenciennes, Nancy et quelques autres.
Pour nous, il s’agira de la saison de la confir-
mation en Ligue 2.” Pour atteindre cet ob-
jectif, le staff cristolien a renforcé l’équipe.
“Les changements interviennent surtout sur

le plan défensif, explique le coach cristo-
lien. Il fallait ajouter de l’expérience et de la
qualité derrière, ce que viennent m’apporter
des joueurs comme Ilunga, Montaroup ou
encore Esor.” Sans oublier le gardien Cyrille
Merville. Ces nouvelles recrues dont Fré-
déric Piquionne, auteur de 2 buts contre
Châteauroux, consolident un collectif qui
a “de vrais atouts techniques et athlétiques”,

ainsi que le soulignait l’entraîneur cristo-
lien lors du lancement de la saison. Du
côté de l’équipe réserve, l’objectif est de
retrouver le CFA 2. “Le club s’est donné les
moyens humains et financiers de monter.
Cela devient une priorité de réduire l’écart 
de niveau entre l’équipe de Ligue 2 et la 
réserve”, confie le coach des réservistes,
Sébastien Gondouin.

Les Cristoliens sont attendus le 28 sep-
tembre, à la Base de loisirs, de 11h à 18h,
pour la 8e édition de Tout Créteil en
sport, organisée conjointement par le
service des Sports, l’Union sportive de
Créteil (USC) et l’Office municipal des
sports (OMS). Les tout-petits auront
l’occasion de s’amuser sur de nom-
breuses structures gonflables. Les plus
grands et les adultes pourront prati-
quer l’X-Trem Fun (les téméraires pour-
ront sauter d’une plate-forme située à
5-7 m de haut pour atterrir sur un gros
matelas épais de près de 2 m), la voile,
le canoë, le tir à l’arc, le VTT, l’escrime,
le rugby et bien d’autres sports.
Activités gratuites et encadrées. 
Inscriptions sur place. Tout le programme
sur www.uscreteil.com et 
www.ville-creteil.fr 

MULTISPORT

Faites du sport en famille

FOOTBALL

Une saison passionnante

Avec une victoire 3 à 0 pour son premier match à domicile contre Châteauroux le 8 août, le Onze cristolien,
avec son nouveau maillot jaune orangé et bleu, promet de tenir toute sa place dans le championnat.

Abonnement
Auxerre, Sochaux, Valenciennes, Ajaccio
(deux clubs : AC et GFC) ou encore Nancy,
les belles affiches seront une nouvelle fois
au rendez-vous. En tribune d’Honneur 
ou Présidentielle, en tribune Nord ou Sud, 
venez soutenir l’équipe de Ligue 2 dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Renseignements au 01 43 99 00 06 
ou sur www.uscl.fr 
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À l’occasion de la traditionnelle
Broc’sport, le dimanche 7 sep-
tembre, de nombreuses disci-
plines seront présentées aux
Cristoliens dans l’enceinte du
Palais des sports. Cette année,
avec le beau parcours des Bleus
au Brésil, le club de foot devrait
battre des records d’affluence.
Le retour du club de handball
dans l’élite devrait également
susciter des vocations. La 22e

édition de la Broc’sport, organi-
sée par l’Office municipal des
sports (OMS), est l’endroit idéal
pour tout savoir sur les diffé-
rentes disciplines sportives
proposées à Créteil, démons-
trations à l’appui. 
Le rendez-vous est fixé à 11h.
L’entrée est gratuite.

SPORTS

BROC’SPORT

Place aux inscriptions !

Do you speak

English*

v Tous niveaux v Tous publics

Le soir et samedi matin
Formation Continue 

Faculté de Lettres 
Université Paris-Est Créteil - 94010 Créteil cedex

& 01 82 69 48 91
www.stagesanglaiscreteil.com

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

* Parlez-vous anglais ?

À CRÉTEIL
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LIVRES

JEUNESSE

L’Ami paresseux
Ronan Badel
çAutrement Jeunesse

Cet album raconte l’histoire
d’un paresseux endormi que
rien ne pourrait perturber,
même lorsque le bûcheron
vient couper l’arbre auquel il
est suspendu. Heureuse-
ment, son ami le boa lui vient
en aide… Une histoire sans
parole, drôle et épatante !

BANDE DESSINÉE

Le Muret
Céline Fraipont [texte]
Pierre Bailly [illustration]
çCasterman 

Rosie, 13 ans, se sent seule. Sa mère
a rejoint son amant à Dubaï et son
père est aux abonnés absents. Son
point de repère : un muret où elle re-
joint sa copine Nathalie. Pour échap-
per à ses angoisses, elle fuit l’école
et prend goût au whisky. Un jour, sur
le muret, elle rencontre Jo, un jeune
marginal passionné de musique.
Ces deux solitudes vont se mêler. Le
portrait émouvant d’une jeune fille
qui devient femme, servi par un gra-
phisme épuré en noir et blanc.

DOCUMENTAIRE

L’identique 
et le différent
Françoise Héritier, entretiens
avec Caroline Broué
çÉditions de l’Aube
Sous forme de dialogues, 
Françoise Héritier expose, dans
ce court recueil, une part de son
travail de chercheur en anthro-
pologie sociale. Spécialiste 
de l’organisation des liens fami-
liaux et du rapport féminin/mas-
culin, elle nous éclaire sur les
représentations archaïques 
que nous transmettons de géné-
ration en génération depuis 
l’origine des temps.

Les Âmes 
dormantes 
Alexander Abaturov

çPetit à Petit productions
À Atchinsk, une petite ville 
de Sibérie à plus de 3000 km
de Moscou, Alexander 
Abaturov  s’installe dans 
un immeuble pour y filmer
les habitants à la veille 
de l’élection présidentielle.
Vladimir Poutine est partout,
omniprésent sur les panneaux
et dans les médias. Iouri, 
un mercenaire à la solde du
pouvoir, explique sans détour
comment faire venir le
peuple aux urnes. Comment,
dès lors, se passionner pour
une élection dont on connaît
déjà le vainqueur ?

MÉDIATHÈQUES LA SÉLECTION DES BIBLIOTHÉCAIRES
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JAZZ

New Song/Omer Avital
L’excellent contrebassiste israélien Omer Avital vit à New York. 
Cependant, sa musique est en partie le reflet de son pays d’origine et
révèle de fortes influences du Maghreb et du Proche-Orient. Le quin-
tet qu’il dirige dans New Song dévoile 12 compositions qui accro-
chent rapidement l’oreille grâce, entre autres, au rythme donné par
le batteur Daniel Freedman ou encore le trompettiste Avishai Cohen
qui applique son jeu d’accents. Avec, en bonus, une voix, la sienne. Le
jazz est aujourd’hui à l’heure du métissage. Et cet album le confirme. 

MUSIQUE DE FILM

The Awakening/Goblin
Indissociable des films d’épouvante des années 1970 (en particulier
ceux de Dario Argento, Suspiria, ou de George Romero, Zombie), le
groupe italien de rock progressif Goblin déborde d’une énergie vertigi-
neuse et démoniaque. Maelström de voix tourmentées, percussions
concrètes angoissantes, nappes de synthés putassières, basses 
funky et éclats de guitare heavy metal : ce mélange d’ingrédients, 

savamment dosés, fascine et plonge l’auditeur dans l’ambiance criarde des chefs-d’œuvre du 
cinéma d’horreur post-moderne. Ce coffret retrace l’évolution de la musique brillante et terrifiante
de Goblin, à travers quatre BO et deux albums méconnus publiés entre 1975 et 1982.

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

FILM
MUSIQUES

ROMAN 

Trois Mille Chevaux Vapeur
Antonin Varenne 
çAlbin Michel
Vous n’êtes pas prêts d’ou-
blier le sergent Bowman 
de la Compagnie des Indes ! 
Ce baroudeur vous empor-
tera à un train d’enfer aux
quatre coins du monde,
dans cet époustouflant 
roman d’aventures, cette
traque policière implacable,
ce western crépusculaire.
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Pour sa première exposition de la saison, la Galerie d’Art vous invite, du 13 septembre au 
18 octobre, à découvrir les peintures de Marion Charlet, une jeune artiste qui vit et travaille entre
Paris et Bruxelles. Dans ses œuvres, nature et architecture se confrontent. Les paysages,
oniriques, bucoliques, romantiques, brumeux aussi parfois, hantent et colonisent la toile. La 
végétation est partout, dense, luxuriante, phosphorescente et intrigante : cette herbe trop verte,
ces fleurs si vives, ces champignons presque atomiques. Tout n’y est pas idéal, charmant et

apaisant. Les plantes deviennent carnivores,
les dalles se muent en plafond, l’architecture
devient distendue… Une séduction trom-
peuse qui crée un sentiment ambivalent,
une sorte de désenchantement, une interro-
gation sur l’authentique et l’artificiel. 

Peinture/Apparente séduction

ARTS PLASTIQUES

Galerie d’Art de Créteil, 10, avenue François-Mitterrand, tél. : 01 49 56 13 10. Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h,
les samedis de 15h à 19h. Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 58 43 38 59

Peinture/
Reflets d’eau

François Jan peint
essentiellement des
paysages champêtres,
urbains et maritimes,
influencé par les peintres
honfleurais des années
1950. De son enfance, 
il garde la mémoire 
des jeux de lumière et de
miroitements sur l’eau. Des
reflets de La Lieutenance
sur le Vieux Bassin
d’Honfleur qu’il transpose
aujourd’hui à ceux des
arbres qui bordent la
Marne, où il a jeté l’ancre.

“De Honfleur aux bords 
de Marne”, du 9 au 19
septembre, Espace culturel
Nelly-Rotman de l’hôpital
Henri-Mondor (hall principal).
Entrée libre du lundi 
au vendredi de 12h30 
à 16h45.

Découvrir la création contemporaine
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EXPOSITION 
, Samedi 13 septembre à 18h30

Vernissage.
, Mardi 23 septembre à 12h15 

“Hors d’œuvres”, visite 
commentée avec votre déjeuner.

, Samedi 11 octobre à 16h
Conférence.

, Jeudi 16 octobre à 18h30
“Post-scriptum”, lecture de l’œuvre
en présence de l’artiste,  en partenariat
avec la Galerie du Temps Présent 
du lycée Saint-Exupéry.
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7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 (ligne directe, heures de bureau)

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

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

*****

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

P I Z Z E R I A

PIZZA DI’ CLARA
PIZZAS MAISON

SPÉCIALITÉS ITALIENNES - VENTE À EMPORTER

Métro Créteil l’Échat ligne 8

2 rue Léonard Euler

94000 CRÉTEIL

Tél. 01.43.39.33.89

OUVERTE DU LUNDI AU JEUDI

JUSQU'À 15 HEURES

VENDREDI & SAMEDI

SERVICE JUSQU'À 23 HEURES

FERMETURE LE DIMANCHE

Un kir vous sera offert sur présentation de cette publicité dans l’un de nos deux restaurants

NOS RESTAURANTS SONT ÉGALEMENT OUVERTS TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS

RESTAURANT - CRÊPERIE - BRASSERIE

L’ Echappatoire
Cuisine Traditionnelle - Spécialités de Poissons

Galettes au Sarrasin

Métro Créteil-l’Échat

85/87 Av. du Général de Gaulle

94000 CRÉTEIL Tél. 01.43.39.00.05

Ouvert du lundi au jeudi : jusqu'à 19 heures 30

vendredi & samedi - Service jusqu'à 23 heures - Fermeture le dimanche

Repas d'affaires - Réunions familiales - Anniversaires.

Baptêmes - Mariages - Cocktails - Evénementiels.

Possibilité de privatisation de notre restaurant.

Pour plus d’informations et devis

n'hésitez pas à nous contacter

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT
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