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Bureaux de poste 

Les bureaux de poste à Créteil
ont changé leurs horaires d’ou-
verture. Désormais, du lundi au
vendredi, ils sont ouverts de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Les horaires du samedi restent
inchangés : 8h30-12h30. 
nouveaux horaires d’ouverture

Cours de berbère
L’Espace franco-berbère Azul
propose des ateliers enfants
pour  l ’apprent issage de la
langue berbère (kabyle) et des
cours pour adultes (tous ni-
veaux). Contact : 01 43 77 61 93.
enfants et adultes

Sorties avec le Calm 

Sous la houlette d’une guide-
conférencière, découvrez avec
le Calm, un samedi par mois, la
grande et la petite histoire des
monuments, musées et hauts
lieux de Paris. Au programme
du 1er trimestre : le village de
Mouffetard, le musée des Arts
et Métiers, le musée Rodin.
Sont également proposées 
des sorties-spectacles (théâtre, 
comédie musicale). Contacts :
Daniel  (06 61 31 54 30) ou
Éliane (06 73 86 57 92). Mail :
visitescalm@gmail.com
Un samedi par mois

Rentrée “happy” à l’Upec  !

Comme tous les ans, le forum de rentrée universitaire
“Happy Upec” accueille les étudiants dans une am-

biance festive (démonstrations sportives et de danses,
scène ouverte…). L’occasion de rencontrer les diffé-
rents acteurs et actrices de l’université, ses différents
partenaires, créer les premiers liens avec les associa-
tions et les syndicats étudiants, autour de thématiques
essentielles : santé/handicap/social, numérique, sport,
culture,  international.  Rendez-vous les 21 et  22 
septembre sur le Campus Centre de Créteil, 61, av. du 
Gal-de-Gaulle. Pour tout savoir : happy.u-pec.fr

accès libre à internet
Le service informatique de la ville de Créteil 

a installé à la Maison des associations (1, av.
François-Mauriac, 01 58 43 37 01) une borne de
consultation internet en accès libre, de 8h30 à
20h30, du lundi au vendredi. Y sont consultables
les sites suivants : ville de Créteil, ex-Plaine centrale
(territoire Grand-Paris-Sud-est-avenir), média-
thèques, Cristolib, Service public.fr, pages jaunes,
RaTP, Stif, Mappy, Caf, CPaM.

Bridge Club 
Le bridge Club de
Créteil vous invite à
venir jouer dans ses
nouveaux locaux,
place de La Habette.
Les tournois ont lieu
tous les lundis et
vendredis après-midi,
et aussi un jeudi par
mois et un vendredi
soir par mois (tro-
phées du voyage,
rondes de France).
renseignements les
lundis et vendredis
après-midi au 
01 78 54 34 07.
Autres contacts : 
06 74 06 89 99 ou
06 30 66 53 08.
À partir du 2 septembre

Sport, seniors, santé !
Avec la retraite
sportive de Créteil,
les plus de 50 ans
peuvent pratiquer
une activité adaptée
à leur condition 
physique. Au pro-
gramme : randonnée
pédestre, tennis,
aquagym, danse
country, tai-chi-
chuan, swing golf… 
permanence le mardi,
de 9h30 à 11h30
(sauf vacances sco-
laires). Inscriptions
le 6 septembre
(14h30-16h30) à la
maison des Associa-
tions. tél. : 01 58 43
37 01. http://
rscreteil94.wix.com/
rsc94
Retraite sportive 
de Créteil
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Devenez DDen
Vous défendez 
les valeurs de la 
république et êtes
attaché à l’école pu-
blique ? pourquoi ne
pas devenir DDeN
dans une école à
Créteil ? Nommé 
officiellement pour
quatre ans, le délé-
gué départemental
de l’Éducation natio-
nale veille au bien-
être de l’enfant. 
Il exerce une mis-
sion d’incitation
pour des actions 
en faveur de l’école
et de la laïcité, de
médiation et de 
coordination entre
les différents 
partenaires (école,
parents d’élèves,
municipalité). 
sa fonction est 
officielle et bénévole.
Contact pour 
postuler : 
06 81 20 44 53, 
06 14 71 33 26 ou
dden.udvaldemarne
@gmail.com
Promouvoir 
l’école publique

Méditation
Le Centre Yoga 
et sens propose un
atelier de méditation
guidée, le 24 sep-
tembre, de 13h30 
à 14h30. tarif : 12 €.
Inscription auprès
de Véronique 
au 06 84 04 66 11.
http://
yogaetsens.com
Samedi 24 septembre

Créer sa garde-robe 

Vous souhaitez réaliser vous-
même vos vêtements ? Rejoi-
gnez la section Couture du
Calm. Les séances, très convi-
viales, ont lieu au CACM, rue
Molière, le mercredi (20h-22h)
et un samedi par mois (14h-
18h30). Une réunion d’infor-
mation s’y tiendra le mercredi
7 septembre à 20h. Rensei-
gnements auprès de Louisia
(06 64 83 26 37), Catherine
(06 20 50 16 49) ou Bernadette
(06 13 16 78 64). Par mail :
calmcouture94@gmail.com
Couture avec le Calm

vélo-balade

L’association Partage Ta Rue
94 vous emmène en balade 
le samedi 10 septembre en 
forêt de Sénart. Rendez-vous 
à  10h15 p lace  de  l ’Ég l i se  
(parvis) avec pique-nique et
vélo révisé. Renseignements 
auprès de Maurice 01 48 98
05 48/06 58 35 19 18. Site :
http://partagetarue94.
wordpress.com
Samedi 10 septembre
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Marche Calipsso

Le Fonds Henri Mondor en partenariat avec la ville de
Créteil lance la 6e édition de Calipsso, marche active

contre le cancer. Cette année, la marche soutient la nou-
velle Unité qui accueille des patients ayant un cancer ou
une hémopathie à un stade avancé. Rendez-vous le 
samedi 24 septembre à 10h sur l’île de loisirs pour une
marche de 4,2 km autour du lac. Des animations (initia-
tion zumba), des stands de prévention et d’information
attendent le public. Celui-ci pourra ainsi visiter l’inté-
rieur d’un colon géant, s’exercer avec le robot chirurgical
Da vinci, apprendre les premiers gestes d’urgence…
Participez nombreux en famille à cette mobilisation 
festive contre la maladie. Téléchargement du bulletin
d’inscription sur http://chu-mondor.aphp.fr
Renseignements : 01 49 81 20 06.

École de la 2e chance

L’École de la 2e chance du val-de-Marne (e2c94)
propose près de 100 places d’ici la fin de l’année.

Public concerné : avoir entre 18 et 25 ans, être déscolarisé
depuis au moins un an, ne pas avoir obtenu de diplôme,
être motivé pour s’engager dans un parcours de forma-
tion en alternance école/entreprise, résider dans le val-
de-Marne. entre septembre et décembre, deux rentrées
par moi s sont organisées, précédées de réunions 
d’information collective. Pour s’inscrire à l’une d’entre
elles, appeler le site de Créteil au 01 49 56 20 50 ou
adresser un mail à contact@e2c94.com. Plus d’infos sur
www.e2c94.com
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Musique de Créteil 

L’orchestre d’harmonie de la
Musique de Créteil recrute des
musiciens amateurs jouant
d’un instrument depuis 6 ans
au moins (bois, cuivres et per-
cussions). Les répétitions ont
lieu les mardis (20h30-22h30)
à la salle Jean-Cocteau, 14 rue
d e s  É c o l e s .  L e s  é l è ve s  d u
conservatoire Marcel-Dadi, qui
font partie de la Musique de
Créteil, bénéficient d’une ré-
duction de 20% sur leurs frais
d’inscription au conservatoire.
Au programme, des œuvres 
variées, allant d’un répertoire
classique, au jazz, musiques de
films, de variété…
Renseignements sur http://
musicreteil.jimdo.com
Recherche musiciens

Scrapbooking et carterie 

Confectionner soi-même ses
cartes d’anniversaire et de vœux,
ses faire-part, ses albums de 
souvenirs, réaliser des pages de
scrap en laissant vagabonder son
imagination… C’est ce que vous
proposent les animatrices de la
section Scrapbooking et carterie
du Calm, deux samedis par mois,
dans une ambiance sympathique
et festive. Tous renseignements :
scrapcalm@gmail.com  
avec le Calm

Les rendez-vous du mois

Urban Days 2 : la culture urbaine revient à Créteil Soleil.
Du 14 au 17 septembre, rendez-vous sur la place

centrale de 13h à 19h. 
La place centrale prendra des airs de skate park avec sa
rampe de 9 mètres servant d’espace de démos et de scène !
nouveautés pour cette 2e édition : du graff, du beatbox,
des démos et initiations au breakdance et à la dancehall, et
tous les soirs, à partir de 18h, un one man show !
n Mercredi, participez à l’atelier collaboratif de graff et
repartez avec votre tag le samedi.
n Samedi, c’est show time : de 14h à 19h, assistez à une
battle de hip-hop et faites gagner votre danseur préféré.
et toute la semaine, tentez de gagner des cartes cadeaux
Go Sport de 50 €.
Programme détaillé sur www.creteilsoleil.fr et 
www.facebook.com/creteilsoleil

La traversée 

Sur le ferry qui relie la France à l’algérie, dans le huis
clos de la traversée, des passagers de tous âges et

toutes origines se confient. C’est La Traversée, un docu-
mentaire d’elisabeth Leuvrey sur l’exil, l’immigration,
l’identité et les émotions de ceux qui flottent entre deux
mondes. Projection le samedi 24 septembre à 16h à la mé-
diathèque de l’abbaye-nelson Mandela (01 41 94 65 50).

Écoute alzheimer 
France Alzheimer
tient des perma-
nences (écoute et
partage d’expé-
riences). elles ont
lieu le 2e lundi du
mois (17h-19h) au
centre Kennedy et le
3e jeudi (14h30-17h),
13, av. du G.-p.-billotte.
prochaines dates : 
12 et 15 septembre,
10 et 20 octobre.
Contact : 06 71 08 73
54. pour la Journée
mondiale Alzheimer
du 21 septembre,
l’association lance la
campagne “Des mots
pour Alzheimer”.
Infos sur www.
francealzheimer.org
Permanences à Créteil

Gymnastique 
pour adultes 
pour rester en forme
toute l’année, rejoi-
gnez l’association
mouvement bien-
Être qui propose des
cours au gymnase de
La Lévrière, les lundis
et jeudis (19h-20h)
et les mardis et jeudis
(12h30 à 13h30).
Certificat médical
exigé. tarifs : 165 €
ou 98 € (- de 26 ans
et chômeurs). 
renseignements sur
mouvbe@laposte.net
ou au 06 29 61 02 03
(Louise), 06 70 12
09 46 (michèle), 01
42 07 36 89 (sylvie). 
Lundi, mardi et jeudi
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appel 
aux bénévoles
Vous avez quelques
heures disponibles
dans la semaine ?
Différentes  
structures à Créteil
ont besoin de vous
pour accompagner
les adultes dans
l’apprentissage de la
langue française.
N’hésitez pas à les
contacter. 
Quartiers pointe-
du-Lac, sarrazins,
La Habette :
CsC rebérioux 
(01 41 94 98 15).
Centre ancien : 
erF 113 
(01 48 98 98 70).
Haut du mont-mesly :
AAsm 
(01 43 99 11 65) ;
maison de
la solidarité 
(01 43 77 62 73).
bas du mont-mesly :
centre socioculturel
Kennedy 
(01 43 77 52 99). 
petit-pré-sablières :
centre petit-pré-
sablières 
(01 42 07 01 38).
montaigut, Lévrière,
palais, Croix-des-
mèches :
mJC Club 
(01 48 99 75 40). 
bleuets, bordières,
Échat, Halage :
mpt bleuets
(01 42 07 41 46).
apprentissage 
du français

anglais pour tous 
Vous souhaitez apprendre l’an-
glais ou vous perfectionner ?
Contactez la formation conti-
nue Anglais de la faculté de
lettres de l’université Paris-Est
Créteil .  Dispensé en petits
groupes, l’enseignement est
basé sur une pratique intensive
de l’oral. Deux formules sont
proposées : le soir en semaine
ou le samedi matin. Prochaine
session : du 1er octobre à fin
janvier. Inscriptions, à partir
du 1er septembre, à la Maison
des Langues et des Relations
internationales, bureau 112,
1er étage. Renseignements 
au 01 82 69 48 91. Site : www.
stagesanglaiscreteil.com. 
Formation continue à l’Upec

Clips musicaux

À vous de voter ! Visionnez les
12 films sélectionnés pour le
concours national de vidéos
musicales d’animation organi-
s é  p a r  l a  b i b l i o t h è qu e  d u
centre Pompidou et votez pour
votre clip favori ! C’est du 20
septembre au 8 octobre à la
médiathèque de l ’Abbaye-
Nelson Mandela (01 41 94 65
50). Et samedi 1er octobre à
16h, un réalisateur de clips
musicaux présentera les di-
vers procédés de création, de
l’idée originale au montage fi-
nal. Avec la réalisation en di-
rect de courtes vidéos.
À vous de voter !
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Élections 2017
inscriptions 

sur la liste électorale
afin de pouvoir participer aux scrutins qui se 

dérouleront en 2017, élections présidentielles
et législatives, il faut être inscrit sur la liste électo-
rale. La date de clôture des inscriptions est fixée au
samedi 31 décembre 2016. Ce jour-là, le service des
élections de l’hôtel de ville sera ouvert de 9h30 à
11h30*. 
vous avez également la possibilité de vous inscrire
par correspondance en téléchargeant le formulaire
d’inscription sur www.ville-creteil.fr et en l’adres-
sant au service des élections dument complété et
accompagné des photocopies des pièces justifica-
tives requises. Cette démarche concerne égale-
ment les personnes ayant changé d’adresse sur la
commune.
Ces documents devront parvenir au service des
élections avant le 31 décembre 2016 (le cachet de 
la poste faisant foi). Toute demande incomplète et
parvenue hors délai ne pourra être traitée.
Une nouvelle carte électorale vous sera envoyée au
mois de mars 2017.
Le service des élections se tient à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires au 
01 49 56 36 60.
* Afin d’éviter les désagréments liés à une longue attente
au guichet, il est recommandé de ne pas attendre le samedi
31 décembre 2016 pour s’inscrire.

exposition 

Louise Oligny, artiste photographe qui allie vidéo 
et performances, est allée à la rencontre des 

habitants du Mont-Mesly, avec au cœur de son projet :
l’amour. “Nomade, carrefour de l’amour”, une exposition
à découvrir, du 20 au 24 septembre, à la médiathèque de
l’abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50).vernissage
le vendredi 23 septembre à 18h.
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Musique de Créteil 

L’orchestre d’harmonie de la
Musique de Créteil recrute des
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Scrapbooking et carterie 

Confectionner soi-même ses
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souvenirs, réaliser des pages de
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du Calm, deux samedis par mois,
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et festive. Tous renseignements :
scrapcalm@gmail.com  
avec le Calm

Les rendez-vous du mois

Urban Days 2 : la culture urbaine revient à Créteil Soleil.
Du 14 au 17 septembre, rendez-vous sur la place

centrale de 13h à 19h. 
La place centrale prendra des airs de skate park avec sa
rampe de 9 mètres servant d’espace de démos et de scène !
nouveautés pour cette 2e édition : du graff, du beatbox,
des démos et initiations au breakdance et à la dancehall, et
tous les soirs, à partir de 18h, un one man show !
n Mercredi, participez à l’atelier collaboratif de graff et
repartez avec votre tag le samedi.
n Samedi, c’est show time : de 14h à 19h, assistez à une
battle de hip-hop et faites gagner votre danseur préféré.
et toute la semaine, tentez de gagner des cartes cadeaux
Go Sport de 50 €.
Programme détaillé sur www.creteilsoleil.fr et 
www.facebook.com/creteilsoleil

La traversée 

Sur le ferry qui relie la France à l’algérie, dans le huis
clos de la traversée, des passagers de tous âges et

toutes origines se confient. C’est La Traversée, un docu-
mentaire d’elisabeth Leuvrey sur l’exil, l’immigration,
l’identité et les émotions de ceux qui flottent entre deux
mondes. Projection le samedi 24 septembre à 16h à la mé-
diathèque de l’abbaye-nelson Mandela (01 41 94 65 50).

Écoute alzheimer 
France Alzheimer
tient des perma-
nences (écoute et
partage d’expé-
riences). elles ont
lieu le 2e lundi du
mois (17h-19h) au
centre Kennedy et le
3e jeudi (14h30-17h),
13, av. du G.-p.-billotte.
prochaines dates : 
12 et 15 septembre,
10 et 20 octobre.
Contact : 06 71 08 73
54. pour la Journée
mondiale Alzheimer
du 21 septembre,
l’association lance la
campagne “Des mots
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Infos sur www.
francealzheimer.org
Permanences à Créteil

Gymnastique 
pour adultes 
pour rester en forme
toute l’année, rejoi-
gnez l’association
mouvement bien-
Être qui propose des
cours au gymnase de
La Lévrière, les lundis
et jeudis (19h-20h)
et les mardis et jeudis
(12h30 à 13h30).
Certificat médical
exigé. tarifs : 165 €
ou 98 € (- de 26 ans
et chômeurs). 
renseignements sur
mouvbe@laposte.net
ou au 06 29 61 02 03
(Louise), 06 70 12
09 46 (michèle), 01
42 07 36 89 (sylvie). 
Lundi, mardi et jeudi
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La viLLe
Théâtre 

Dans son appartement, Agathe
vaque à ses occupations. Ses
objets sont intimement liés 
à son existence, mais les Ser-
vices de l’hygiène sont vigi-
lants. I l  va falloir évacuer…
Reprise, par la Cie Scèn’art,
d’Agathe, pièce de Jean-Pierre
Renault (mise en scène, scé-
nographie et jeu par Sylvie
Souchère), les vendredi 23 et
s a m e d i  24  s e p t e m b r e  à
20h30, le dimanche 25 à 16h.
Au Théâtre Casalis, 89, av. du
Dr-Paul-Casalis. Réservation
obligatoire au 06 17 14 22 25.
 Participation au chapeau.
Les 23, 24 et 25 septembre

exposition et ateliers 

L’association Art-trait expose
les œuvres de ses adhérents
(peinture, aquarelle, sculptu-
re), du 1er au 20 septembre.
Vernissage le 10 septembre à
18h30. Ouvert au public de
16h à 19h. Les inscriptions
aux ateliers se font à partir du
10 septembre (du lundi  au
vendredi 16h-19h, le samedi
14h-19h). Reprise des cours le
19 septembre. Atelier, 52 rue de
Falkirk. Tél. : 06 16 29 78 02/
06 18 91 53 30.
avec art-trait

URGenCeS
w police-Urgences : 17
w pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w Urgences police 
et pompiers
[personnes sourdes 
et malentendantes] : 
114 [uniquement 
par Fax ou sms]
w sami : 15
Consultations médicales 
au 115, avenue 
du Général-de-Gaulle,
du lundi au vendredi 
de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à
minuit, le dimanche 
et les jours fériés 
de 8h à minuit.
w samu : 15
w samu social : 115
w Urgences dentaires  : 
01 48 52 31 17
Les dimanches 
et jours fériés
w Violences Femmes
Info  : 39 19
Du lundi au vendredi  :
9h-22h
samedi, dimanche et
jours fériés  : 9h-18h 

PHaRMaCieS De GaRDe
Dimanche 4 
w soumet Luc (porte 26)
CCr Créteil soleil
tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 11
w ratovondriaka
48, rue du Gal-Leclerc
tél. : 01 42 07 18 77
Dimanche 18
w rehana
2, rue Édouard-manet
tél. : 01 43 77 05 45
Dimanche 25 
w renoult
46, av. du mal-de-
Lattre-de-tassigny
tél. : 01 48 99 36 06
Dimanche 2 octobre 
w sediame
83, av. de Verdun
tél. : 01 41 78 81 81

Bienvenue à la Cristofoire  !

C’est le samedi 24 septembre que le Calm vous invite
à sa traditionnelle Cristofoire sur le plateau d’évo-

lution du Montaigut, rue Molière. nombreux stands
pour petits et grands, concours de pétanque, défilé de
mode de la section couture, exposition de l’atelier de
scrapbooking, rencontre avec les animateurs de l’asso-
ciation, moments festifs et conviviaux seront au ren-
dez-vous. Sans oublier un barbecue où reprendre des
forces et, comme chaque année, un vide-grenier gratuit
réservé aux particuliers. vous êtes attendus nombreux !

Portes ouvertes sur le jieï-jutsu

Pour une découverte et/ou inscription au jieï-jutsu,
art martial de défense personnelle qu’elle enseigne,

l’association ac.a.Ma. Créteil le Cercle vous invite à ses
portes ouvertes le mercredi 7 septembre (20h-22h) et
le samedi 10 septembre (10h-12h), salle victor-Hugo,
14, rue des Écoles. Le jieï-jutsu de l’école Kömöri cultive
la diversité des disciplines. Les cours, traditionnels et
bon enfant, sont adaptés aux femmes et aux hommes,
des adolescents aux seniors. ils ont lieu les lundi et mer-
credi (20h-22h) et le samedi (10h-12h). adhésion à
l’année : 240 € (remise de 10% pour les nouveaux 
adhérents réglant la totalité d’une inscription lors des
portes ouvertes). Renseignements au 06 38 48 45 82.
www.komori-ryu.com
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L’HORREUR, UNE NOUVELLE FOIS
En ce retour de vacances, les préoccupations de la rentrée
auront bien du mal à effacer les sentiments d’horreur et
d’accablement que nous avons tous sur le cœur après
les terribles attentats qui ont endeuillé la France, les 
14 et 26 juillet. Les images ignobles de ces attaques terro-
ristes à Nice et à Saint-Étienne-du-Rouvray resteront 
gravées dans notre mémoire collective avec le visage des
victimes, fauchées au hasard dans la foule innombrable
ou assassinées au sein même de leur lieu de culte.
Il y a eu le temps du chagrin et du deuil, les sentiments
d’impuissance et de colère et, hélas, des polémiques in-
dignes sur fond de calculs politiciens, comme si nos conci-
toyens étaient assez sots pour croire aux rodomontades des
“y a qu’à… faut qu’on”, des éternels donneurs de leçons.
L’état d’urgence a été prolongé, les moyens renforcés pour
la réponse sécuritaire et le renseignement. 
Mais, au fond, chacun sait qu’on ne pourra pas éviter
complètement les actes de fous furieux et de minables
voyous que la soif de meurtre jette dans les filets du 
terrorisme. Nous devons apprendre à vivre avec cette
peur désormais, en redoublant de vigilance pour éviter
les attaques, pour éviter aussi le piège plus dangereux
encore que nous tendent les fanatiques  : celui de perdre
notre âme. Ils veulent la guerre civile ? Sachons préserver
et porter haut notre cohésion, notre solidarité, notre 
fraternité et, par là même, notre identité. 

GRAND PARIS EXPRESS
La construction du Grand Paris Express est un chantier
colossal. À terme, en quinze ans, deux cents kilomètres
de lignes seront construites, c’est-à-dire autant que
toutes les lignes actuelles du métro parisien. Cent quarante
kilomètres carrés seront aménagés autour des gares,
soit l’équivalent de la superficie de Paris. Le projet va re-
dessiner les contours de la capitale, désenclaver de vastes
territoires et révolutionner nos transports en commun.
Les retombées en termes d’emploi et de dynamisme éco-
nomique seront, bien sûr, très importantes pour notre 
région. Très attendu, notamment par toutes celles et
ceux qui travaillent loin de chez eux, le Grand Paris 
Express reliera les villes de la périphérie avec confort et
gain de temps.
La municipalité suit avec une grande vigilance le déroule-
ment des travaux qui ont commencé autour de la future
gare de l’Échat. Nous veillerons à ce que les engagements
de la Société du Grand Paris soient tenus, en termes 
de respect de l’environnement et de prise en compte des

intérêts des habitants. La prochaine réunion de concerta-
tion, organisée par les aménageurs, se tiendra le 29 sep-
tembre à l’auditorium du conservatoire Marcel-Dadi.
J’espère que nous serons nombreux à ce rendez-vous 
pour un partage d’expériences, franc et constructif, car
c’est ensemble que nous ferons la ville de demain dans le
respect de nos valeurs et de l’art de vivre auquel nous
sommes attachés.

UN NOUVEAU DIRECTEUR 
POUR LA MAISON DES ARTS
La Maison des Arts de Créteil est une scène d’envergure
internationale, où se produisent d’immenses artistes et 
où sont données les plus belles œuvres de la création
contemporaine. Mais sa plus grande qualité est, à mes
yeux, son ouverture sur la ville et sur la vie, sa volonté
d’accueillir le public le plus large, de favoriser la rencontre,
le partage, l’enrichissement mutuel autour de ce trésor 
infini et toujours renouvelé qu’est la culture.
José Montalvo, le nouveau directeur de la Mac, s’est engagé
à maintenir et à développer cette dimension éducative et
participative, alliée à une programmation exigeante. Notre
ville, il la connaît bien, puisqu’il a, avec Dominique Hervieu,
dirigé pendant dix ans le Centre chorégraphique national
de Créteil avant de prendre la direction artistique du
Théâtre national de Chaillot. 
Pour porter cette dynamique joyeuse, généreuse et métissée
qui est le marqueur de notre identité cristolienne, il peut
compter sur une équipe de professionnels chevronnés, sur
l’appui du CCN, hissé à un niveau inégalé par le talentueux
chorégraphe Mourad Merzouki, et sur l’ensemble des 
partenaires de la vie culturelle de Créteil, mobilisés tout
au long de l’année pour que vive l’art, par et pour tous,
dans le bonheur de la découverte et du partage.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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JOUR DE FÊTE

Sur les rythmes de salsa !
Le 18 juin, Jour de fête a tenu ses promesses entraînant Créteil
dans une vibrante fiesta latina, et ce, malgré quelques 
épisodes pluvieux. Déambulations de marionnettes géantes,
rencontres impromptues avec des souffleurs poétiques,
concerts dans les jardins de l’hôtel de ville avec le groupe de
rap Keblack & Naza ont précédé l’entrée en scène de Yuri 
Buenaventura. Le célèbre chanteur colombien a séduit des 
milliers de Cristoliens venus l’écouter et danser sur des rythmes
enflammés. La nuit tombée, c’est le Groupe F qui a embrasé le
lac avec son spectacle pyrotechnique époustouflant.   

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

Le week-end des 11 et 12 juin derniers
était placé sous le signe de la chaleu-
reuse amitié qui lie notre ville à la 
communauté portugaise. Tout d’abord,
le 11 juin, avec l’inauguration par le 
président de la République portugaise, 
Marcelo Rebelo de Sousa, du rond-
point “Armando Lopes”, grande figure
de la communauté lusophone du dé-
partement comme de notre ville, et
dont le parcours est emblématique du
rôle joué par l’immigration portugaise
dans la vie économique, sociale, cultu-
relle et sportive du Val-de-Marne.
Cette cérémonie, haute en émotion,
réunissait, aux côtés du président por-
tugais et de Laurent Cathala, député-
maire, António Luis Santos Da Costa,
Premier ministre portugais, Thierry Leleu,
préfet, Christian Favier, sénateur et pré-
sident du Conseil départemental, ainsi
que de nombreux autres officiels, autour
d’Armando Lopes, de sa famille et amis
venus assister à cet hommage.
Le lendemain, 12 juin, la grande fête de
Radio Alfa battait son plein, accueillant,
comme chaque année, sur l’île de loisirs,
des milliers de spectateurs enthou-
siastes, venus en famille goûter aux spé-
cialités culinaires et assister aux shows
des plus grands artistes du moment ainsi
qu’aux spectacles folkloriques colorés.
Enfin, ce week-end a aussi été l’occasion
pour Laurent Cathala de lancer avec le
maire de Loulé (commune de l’Algarve,
souvent évoquée comme la Cannes por-
tugaise) un nouveau projet de jumelage.
À suivre donc…

INAUGURATION 

Temps forts pour l’amitié franco-portugaise 

Joyeuse et colorée, la fête de Radio Alfa a rassemblé 
des milliers de spectateurs sur l’île de loisirs. 

Sur le rond-point, une plaque commémorative en l’honneur d’Armando Lopes (au centre) 
a été dévoilée par le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, aux côtés 

de Laurent Cathala, député-maire, et de nombreuses personnalités.

Avec sa fontaine et ses oliviers, le rond-point Armando-Lopes 
marque l’entrée de la ville à proximité du stade Duvauchelle.
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PROJET ÉDUCATIF

Une belle image 
du vivre ensemble

mercredi 13 juillet, les enfants et les adolescents du
palais étaient venus nombreux assister à l’inaugura-
tion de la fresque réalisée sur un poste de distribu-
tion d’électricité, implanté 2, allée Nicolas-poussin.
Une dizaine de jeunes du quartier, âgés de 11 à 
15 ans, ont travaillé sur ce projet piloté par la direc-
tion de la Jeunesse en partenariat avec la mpt de
La Haye-aux-moines et enedis (ex-erDF). Le ges-
tionnaire du réseau électrique, qui a apporté une
aide financière de 1500 €, avait aussi assuré 
le nettoyage des murs du poste électrique avant
leur mise en peinture. Avec ses couleurs vives, son
cœur et sa colombe, la fresque est un témoignage
sur la fraternité. Comme l’explique Ibrahim, qui a
participé à ce chantier pédagogique : “On a décidé
d’écrire le mot diversité en bleu, blanc, rouge pour
dire qu’il y a beaucoup de différences entre nous,
mais qu’on est tous unis autour du même drapeau,
celui de la France.”

Pour la deuxième année consécutive, le parc Dupeyroux
a accueilli la manifestation “Musique en plein air”, le
mercredi 22 juin après-midi. Durant plus d’une heure,
les orchestres à cordes des élèves poussins, cadets et
juniors du conservatoire Marcel-Dadi ont séduit un public
composé des familles et amis, mais aussi de prome-
neurs surpris de ce concert inattendu dans cet écrin de
verdure. Acteur déterminant des politiques publiques
conduites en faveur de la démocratisation de la culture,
le conservatoire offre, chaque année, une riche saison
de manifestations et de rencontres artistiques pour un
large public. Retrouvez l’ensemble de la programmation
sur www.agglo-plainecentrale94.fr 

CONCERT

Musique au jardin
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ACTUALITÉS

Après plusieurs mois de suspense, c’est finalement
José montalvo qui prendra la tête de la maison des
Arts pour succéder à Didier Fusillier, désormais prési-
dent de l’Établissement public du parc et de la Grande
Halle de La Villette à paris. Danseur, chorégraphe, pro-
ducteur et metteur en scène, José montalvo connaît
particulièrement bien Créteil puisqu’il a été directeur,
avec Dominique Hervieu, du Centre chorégraphique
national de Créteil et du Val-de-marne pendant dix ans,
avant de prendre la direction de la danse au théâtre
national de Chaillot en 2000. très attaché à Créteil,
José montalvo proposera, au fil des prochaines saisons,
des créations pluridisciplinaires et métissées, des rési-
dences d’artistes et des projets valorisant la pratique
amateur et la participation des habitants.

pour célébrer la fin
de l’année scolaire
et le début des 
vacances d’été, les
accueils de loisirs (ALsH) ont pris l’habitude d’organiser une
grande fête. Cette année, plus de mille enfants étaient réunis
au stade Duvauchelle, le jeudi 7 juillet. euro oblige, la mani-
festation a arboré les couleurs européennes et s’est ouverte
par un grand défilé où chaque ALsH représentait l’un des
pays participant au championnat d’europe de football.
Danse russe, interprétation de l’hymne national ukrainien,
match de football, tir à la corde, ballons sauteurs… ont 
ponctué cette grande journée festive et conviviale.

ACCUEILS DE LOISIRS

Une grande fête aux couleurs de l’Euro

MAISON DES ARTS

José Montalvo, nouveau directeur de la Mac

En 2000, José Montalvo (ici, à côté de Laurent Cathala) quittait le CCN 
de Créteil pour prendre la direction du Théâtre national de Chaillot. Il marque 

son retour aujourd’hui dans notre ville en prenant la direction de la Mac.
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GR
AN

D-PA
RIS-SUD-EST-AVENIR

TERRITOIRE 

Le territoire 11 a trouvé son nom

C’est finalement l’appellation
“Grand-Paris-Sud-Est-Avenir” qui
a été retenue pour nommer le terri-
toire 11 de la métropole du Grand
paris. Au terme de plusieurs mois
de consultation et de débats parti-
cipatifs, quelque 54 propositions
de noms ont été émises par 556
participants. Nombre auquel il
convient d’ajouter les propositions
transmises aux organisateurs par
les groupes de travail des conseils
de quartier, des écoliers, des étu-
diants et des acteurs économiques. 
Débutée en février, cette consulta-
tion avait pour objectif de mobiliser
et de favoriser l’adhésion des habi-
tants à la réalité géographique de
notre territoire qui englobe 16 com-
munes de l’ex-plaine centrale, du
Haut Val-de-marne, du plateau
Briard ainsi que la ville de Bonneuil.
elle répondait aussi à une démarche
pédagogique destinée à faire mieux
connaître les missions et les com-
pétences de cet établissement pu-
blic territorial. 

À la mi-juin, le dépouillement des
propositions faisait apparaître
l’émergence de différentes problé-
matiques (géographiques, environ-
nementales, etc.), mais ce sont les
terminologies dynamiques associées
au territoire du Grand paris qui, avec
122 voix et 9 propositions, tenaient le
haut de la consultation. Au final, les
trois noms les plus récurrents ont été
retenus et soumis au vote.
en effet, le dernier mot revenait aux

élus du conseil de territoire qui se
sont prononcés en séance plénière,
le 6 juillet. parmi les trois noms 
finalistes de la consultation, c’est ce-
lui de “Grand-paris-sud-est-Avenir”
qui terminait en tête avec 54 voix
devant “Grand-paris-sud-est” et
“Grand-paris-L’Autre-Horizon”. 
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Après plusieurs mois de suspense, c’est finalement
José montalvo qui prendra la tête de la maison des
Arts pour succéder à Didier Fusillier, désormais prési-
dent de l’Établissement public du parc et de la Grande
Halle de La Villette à paris. Danseur, chorégraphe, pro-
ducteur et metteur en scène, José montalvo connaît
particulièrement bien Créteil puisqu’il a été directeur,
avec Dominique Hervieu, du Centre chorégraphique
national de Créteil et du Val-de-marne pendant dix ans,
avant de prendre la direction de la danse au théâtre
national de Chaillot en 2000. très attaché à Créteil,
José montalvo proposera, au fil des prochaines saisons,
des créations pluridisciplinaires et métissées, des rési-
dences d’artistes et des projets valorisant la pratique
amateur et la participation des habitants.

pour célébrer la fin
de l’année scolaire
et le début des 
vacances d’été, les
accueils de loisirs (ALsH) ont pris l’habitude d’organiser une
grande fête. Cette année, plus de mille enfants étaient réunis
au stade Duvauchelle, le jeudi 7 juillet. euro oblige, la mani-
festation a arboré les couleurs européennes et s’est ouverte
par un grand défilé où chaque ALsH représentait l’un des
pays participant au championnat d’europe de football.
Danse russe, interprétation de l’hymne national ukrainien,
match de football, tir à la corde, ballons sauteurs… ont 
ponctué cette grande journée festive et conviviale.

ACCUEILS DE LOISIRS

Une grande fête aux couleurs de l’Euro

MAISON DES ARTS

José Montalvo, nouveau directeur de la Mac

En 2000, José Montalvo (ici, à côté de Laurent Cathala) quittait le CCN 
de Créteil pour prendre la direction du Théâtre national de Chaillot. Il marque 

son retour aujourd’hui dans notre ville en prenant la direction de la Mac.
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Du 11 au 18 juillet, le Conseil de jeunes a accueilli une
délégation de Salzgitter (Allemagne) et des Abymes
(Guadeloupe). Organisée avec le soutien du Comité
de Jumelage et financée en partie par Erasmus +, cette

rencontre a porté sur le réchauffement climatique.
Cette semaine d’échanges vient parachever un travail
que le Conseil de jeunes a entamé en octobre dernier.
C’est, en effet, à l’occasion de la Cop 21 que les jeunes

Cristoliens ont ressenti le besoin d’ap-
porter leur contribution à la lutte contre
le réchauffement climatique. Ils se sont
alors rapprochés de la direction du 
Développement durable et du Comité
de Jumelage pour lancer des actions
sur ce thème. Parcours urbains avec
l’Agence de l’Énergie, visite de l’exposi-
tion “Air, l’expo qui inspire”, à l’Explora-
dôme, et découverte de l’environnement
autour du lac ou des bords de Marne
sont quelques-unes des initiatives qui
ont rythmé une semaine riche en infor-
mation et échanges pour ces jeunes ci-
toyens engagés contre le réchauffement
climatique.
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JUMELAGE

Les jeunes unis contre le changement climatique

ACTUALITÉS
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Déroulé du programme
ANIMATIONS ET ATELIERS

zFÊTE MÉDIÉVALE
[avec les Artisans du Moyen Âge]
Un marché médiéval avec tous 
ses artisans (forgeron, vannier,
enlumineur…)
zLE MONDE DE LA FERME
[avec Les Gens de la Terre]
Une ferme vivante grandeur nature
zDÉCORATION FLORALE
[avec le service des Parcs et Jardins]
(Inscription à l’accueil du parc)
Samedi 14h30, 15h15, 16h, 16h45,
17h30
Dimanche 10h30, 11h, 11h30, 13h30,
15h30, 16h, 16h45, 17h30
zBOURSE AUX PLANTES
[avec l’ASBCA]
zCUISINE MÉDIÉVALE
[avec le Comité de Jumelage]
zLÉGENDES ET MYTHES
[avec le Clap et le CACM]
Dimanche 15h15
zEMBLÈMES HÉRALDIQUES
[avec les médiathèques]
zDÉCHETS À TRAVERS LES ÂGES
[avec le service du Développement 
durable]
zRECYCLAGE DES CONTENANTS
[avec SAID]
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le parc Dupeyroux prendra des “couleurs médiévales” pour la 11e édition de “Parcs et Jardins en
fête” qui aura lieu, les 17 et 18 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Des
visites du patrimoine architectural de la ville, coordonnées par la direction de la Culture, sont aussi
proposées ce week-end. Toutes ces animations et visites sont gratuites. Alors profitez-en pleinement !

Parcs et Jardins en fête
zSamedi 17 septembre 

de 14h à 19h30 et 
dimanche 18 septembre 
de 10h à 18h.

zParc Dupeyroux, 
23, rue des Mèches. 

zEntrée libre les deux jours.
zRenseignements au service

des Parcs et Jardins 
(01 56 72 14 94) et 
sur www.ville-creteil.fr

Fête médiévale 
à Dupeyroux

samedi 17 et dimanche 
18 septembre 2016
Samedi 14h à 19h30 Dimanche 10h à 18h

Musique et bal 
du moyen-âge,
marché médiéval, 
fauconnerie, 
ferme vivante, 
bourse aux plantes,
ateliers découverte…

Restauration
sur place

et

en

Restauration
sur place

du moyen-âge,
marché médiéval, 
fauconnerie, 
ferme vivante, 
bourse aux plantes,
ateliers découverte…

Musique et bal 
du moyen-âge,du moyen-âge,
marché médiéval, 
fauconnerie, 
ferme vivante, 
bourse aux plantes,
ateliers découverte…

Restauration
sur place

RENSEIGNEMENTS 
01 56 72 14 94 
www.ville-creteil.fr
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Du 11 au 18 juillet, le Conseil de jeunes a accueilli une
délégation de Salzgitter (Allemagne) et des Abymes
(Guadeloupe). Organisée avec le soutien du Comité
de Jumelage et financée en partie par Erasmus +, cette

rencontre a porté sur le réchauffement climatique.
Cette semaine d’échanges vient parachever un travail
que le Conseil de jeunes a entamé en octobre dernier.
C’est, en effet, à l’occasion de la Cop 21 que les jeunes

Cristoliens ont ressenti le besoin d’ap-
porter leur contribution à la lutte contre
le réchauffement climatique. Ils se sont
alors rapprochés de la direction du 
Développement durable et du Comité
de Jumelage pour lancer des actions
sur ce thème. Parcours urbains avec
l’Agence de l’Énergie, visite de l’exposi-
tion “Air, l’expo qui inspire”, à l’Explora-
dôme, et découverte de l’environnement
autour du lac ou des bords de Marne
sont quelques-unes des initiatives qui
ont rythmé une semaine riche en infor-
mation et échanges pour ces jeunes ci-
toyens engagés contre le réchauffement
climatique.
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Les jeunes unis contre le changement climatique

ACTUALITÉS

actukook_ACTU  11/08/16  14:59  Page16



Visites du patrimoine
À l’occasion des journées
du patrimoine, 14 sites
ouvrent leurs portes pour
des visites gratuites.

Neuf visites 
sans inscription  
zLe tribunal de grande 
instance [sam. 14h]
zLa mosquée sahaba 
[sam. et dim. 9h30-12h30]
zL’église saint-Christophe
[sam. 12h-16h  ; dim. 14h-18h]
zLe Colombier 
[sam. 14h-17h  ; dim. 14h-18h]
zLa bibliothèque universi-
taire de l’upec [nouveau]
[sam. 14h-17h]
zLes Archives 
départementales 
[sam. et dim. 14h-18h30]
zLe conservatoire 
[sam. 14h]
zLa cathédrale [sam. 17h  :
visite littéraire. Dim. 16h  : visite
architecturale/sam. et dim.
entre 10h et 19h, visites libres,
en dehors des événements et
célébrations diocésaines]
zLa préfecture, l’hôtel du
département [sam. 16h]

Cinq visites sur réservation 
zL’hôtel de ville [sam. 18h]
zLe puits de
géothermie  [sam. 10h]
zLe temple bouddhiste
[nouveau] 
[dim. à 15h et 16h]
zLa synagogue [dim. 11h]
zLe quartier du palais, 
les Choux [nouveau] 
[dim. 17h30]

Visites organisées par 
la direction de la Culture,
avec le concours du CAue
du Val-de-marne, et 
différents partenaires.
renseignements et inscrip-
tions au 01 58 43 38 01 
[du lundi au vendredi] 
ou par mail :
sophie.henge@ville-creteil.fr
programme complet  :
www.ville-creteil.fr/
les-journees-du-patrimoine 

zL’ESPRIT DES JARDINS DU MOYEN ÂGE
[avec la Société d’horticulture 
de Saint-Maur]
zFABRICATION DE BLASONS 
ET ÉTENDARDS
[avec le service des Parcs et Jardins]
zJEUX ANCIENS EN BOIS
[avec le service des Parcs et Jardins]
RENCONTRES AVEC DES ARTISTES, 
DES ARTISANS, DES COLLECTIONNEURS
Pascale Simon, décoratrice de pièces
de porcelaine
Étienne Varret, tourneur sur bois
Lyne Dionet, artiste peintre (pastels)
Évelyne Naville, peintre sur tissus
Gaëlle Savery, origamiste
Philippe David, collectionneur 
de plantes
Michel Bertrand, Éric Jingeaux et
Alain Goulnik, apiculteurs
Les artistes du Halage
Les Paniers de Créteil (Amap)
RESTAURATION
zLa Taverne : crêpes, confiseries,
boissons

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE VÉGÉTAL

zVISITE DU PARC DUPEYROUX
Parcours guidés
Samedi et dimanche 15h
zCENTRE HORTICOLE 
DE MANDRES-LES-ROSES
Inscription à l’accueil
Navette gratuite - 
départ Parc Dupeyroux
Dimanche 10h30 et 14h

CONCERTS, SPECTACLES

zORCHESTRE TEMPRADURA
n Déambulation : 
- samedi 14h, 15h15, 16h30 
- dimanche 11h, 13h15, 14h30, 15h45,
17h15
n Bal médiéval : samedi 18h30
zFAUCONNERIE AVEC DIX RAPACES
Samedi 15h30 et 17h15
Dimanche 14h30 et 16h30
zKHÉLIS
Chants de la Renaissance
Samedi 16h et 17h

JOURNÉES DU PATRIMOINE
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En mai dernier, l’enseigne Mondial
Tissus a quitté ses anciens lo-
caux, dans la zone commerciale

du carrefour Pompadour, d’une su-
perficie de 1000 m2, pour prendre ses
nouveaux quartiers de l’autre côté du
rond-point. L’objectif : une réorgani-
sation totale du magasin et la mise en
place des derniers concepts de mar-
chandisage (techniques de commer-
cialisation) du groupe. Fondée dans 
la banlieue de Lyon, l’enseigne, qui
dispose de plus de 70 boutiques en
France, fête cette année ses 35 ans
d’existence. Un anniversaire heureux
puisque Mondial Tissus, spécialiste
de l’ameublement d’intérieur et de la
mode, surfe sur la tendance du “Do It
Yourself” (à faire soi-même). 
Pour mettre en avant sa large gamme
de produits, Mondial Tissus a, dès la
façade, opté pour une signalétique
moderne en forme de pictogrammes
représentant, chacun, un univers du
magasin (maison, mode, mercerie, en-
fants, fêtes ou encore le sur mesure).
“L’intérieur a été pensé pour que deux
parties soient clairement distinctes, l’une
réservée à la mode et l’autre à la maison”,
explique Angélique Lourme, respon-
sable régionale. 

Du “Do It Yourself” 
au “sur mesure”
Dès l’entrée, un espace dédié aux en-
fants a été installé afin de capter l’in-
térêt des jeunes mamans, nouvelle
cible de l’enseigne. Tout est prévu
pour préparer soi-même l’arrivée de
bébé, avec des tissus à motifs Liberty,
pour confectionner tours de lit, gigo-
teuses ou bavoirs assortis. Le client
accède ensuite à l’espace “confection
sur mesure”. “Rideaux, stores, nappes,
coussins, linge de lit sont réalisables sur
devis avec un choix de plus de mille tissus,

dont une grande partie est exposée en
boutique, et il y a même une nouveauté
avec la fabrication de stores techniques”,
ajoute la responsable. Pour qu’il y en
ait pour toutes les bourses, un large
choix de rideaux, prêts à installer, 
est également en rayons. Se succèdent
ensuite, les univers cuisine et chambre
à coucher avec, comme principe ré-
current, le tissu assorti, qui, s’il vous
plaît, peut être décliné en tablier, 
torchon, serviette, toile cirée.
Mondial Tissus a ensuite déployé un
petit paradis pour les adeptes du Do
It Yourself. Les tissus d’habillement
sont présentés en plaquettes, sur le
mur, plus visibles ainsi que sur une
table. Ils font face à la mercerie, ainsi
qu’à tout ce qui est nécessaire à la
confection : machines à coudre, fer-

metures Éclair, doublures… Quant à
celles et ceux qui sont plutôt aiguilles
à tricoter, ils trouveront leur bonheur
dans l’espace art du fil/broderie
avec, en plus, une librairie spéciali-
sée. Et comme il y en a vraiment pour
tous les goûts, des rayons patchwork
et mercerie créative ont été conçus,
approvisionnés par des distributeurs
très tendance permettant des custo-
misations, des plus simples aux plus
sophistiquées. n

ENTREPRISE

L’enseigne Mondial Tissus a quitté ses anciens locaux du carrefour Pompadour, pour s’installer
quelques centaines de mètres plus loin. L’occasion de proposer une boutique dernier cri, pour attirer
une nouvelle clientèle en forte demande.

Au bonheur des dames !
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Visites du patrimoine
À l’occasion des journées
du patrimoine, 14 sites
ouvrent leurs portes pour
des visites gratuites.

Neuf visites 
sans inscription  
zLe tribunal de grande 
instance [sam. 14h]
zLa mosquée sahaba 
[sam. et dim. 9h30-12h30]
zL’église saint-Christophe
[sam. 12h-16h  ; dim. 14h-18h]
zLe Colombier 
[sam. 14h-17h  ; dim. 14h-18h]
zLa bibliothèque universi-
taire de l’upec [nouveau]
[sam. 14h-17h]
zLes Archives 
départementales 
[sam. et dim. 14h-18h30]
zLe conservatoire 
[sam. 14h]
zLa cathédrale [sam. 17h  :
visite littéraire. Dim. 16h  : visite
architecturale/sam. et dim.
entre 10h et 19h, visites libres,
en dehors des événements et
célébrations diocésaines]
zLa préfecture, l’hôtel du
département [sam. 16h]

Cinq visites sur réservation 
zL’hôtel de ville [sam. 18h]
zLe puits de
géothermie  [sam. 10h]
zLe temple bouddhiste
[nouveau] 
[dim. à 15h et 16h]
zLa synagogue [dim. 11h]
zLe quartier du palais, 
les Choux [nouveau] 
[dim. 17h30]

Visites organisées par 
la direction de la Culture,
avec le concours du CAue
du Val-de-marne, et 
différents partenaires.
renseignements et inscrip-
tions au 01 58 43 38 01 
[du lundi au vendredi] 
ou par mail :
sophie.henge@ville-creteil.fr
programme complet  :
www.ville-creteil.fr/
les-journees-du-patrimoine 

zL’ESPRIT DES JARDINS DU MOYEN ÂGE
[avec la Société d’horticulture 
de Saint-Maur]
zFABRICATION DE BLASONS 
ET ÉTENDARDS
[avec le service des Parcs et Jardins]
zJEUX ANCIENS EN BOIS
[avec le service des Parcs et Jardins]
RENCONTRES AVEC DES ARTISTES, 
DES ARTISANS, DES COLLECTIONNEURS
Pascale Simon, décoratrice de pièces
de porcelaine
Étienne Varret, tourneur sur bois
Lyne Dionet, artiste peintre (pastels)
Évelyne Naville, peintre sur tissus
Gaëlle Savery, origamiste
Philippe David, collectionneur 
de plantes
Michel Bertrand, Éric Jingeaux et
Alain Goulnik, apiculteurs
Les artistes du Halage
Les Paniers de Créteil (Amap)
RESTAURATION
zLa Taverne : crêpes, confiseries,
boissons

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE VÉGÉTAL

zVISITE DU PARC DUPEYROUX
Parcours guidés
Samedi et dimanche 15h
zCENTRE HORTICOLE 
DE MANDRES-LES-ROSES
Inscription à l’accueil
Navette gratuite - 
départ Parc Dupeyroux
Dimanche 10h30 et 14h

CONCERTS, SPECTACLES

zORCHESTRE TEMPRADURA
n Déambulation : 
- samedi 14h, 15h15, 16h30 
- dimanche 11h, 13h15, 14h30, 15h45,
17h15
n Bal médiéval : samedi 18h30
zFAUCONNERIE AVEC DIX RAPACES
Samedi 15h30 et 17h15
Dimanche 14h30 et 16h30
zKHÉLIS
Chants de la Renaissance
Samedi 16h et 17h

JOURNÉES DU PATRIMOINE
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CITOYENNETÉ

Les voies du vivre ensemble

20 n VIVRE ENSEMBLE SEPTEMBRE 2016 N° 364

Théâtre, débats, expositions, c’est pour lutter contre les préjugés et toutes formes de discriminations
que l’association Filles et Fils de la République s’est lancée dans des actions qui revendiquent une 
citoyenneté à part entière.

L’association Filles et Fils de la 
République est née au lende-
main des violences urbaines qui

ont embrasé les banlieues en octobre
2005 suite à la mort de deux adoles-
cents électrocutés dans l’enceinte d’un
poste électrique alors qu’ils cherchaient
à échapper à un contrôle de police à
Clichy-sous-Bois. Très touchée par ces
événements, Salika Amara, alors pro-
fesseure de lettres et d’histoire au lycée
Léon-Blum à Créteil, décide de ré-
agir et crée, en décembre 2005, avec
d’autres citoyens engagés, Filles et
Fils de la République.
L’enjeu ? Lutter contre l’ostracisme
et tenter de réduire la fracture entre
jeunes de banlieue et société, en 
dénonçant en particulier, “les stéréo-
types qui les enferment dans un espace
autant géographique que mental, « la
banlieue », […] qui les empêchent de se
construire de manière plus sereine […]
et de se reconnaître dans les notions 
de République et de citoyenneté. Des 
stéréotypes auxquels le plus souvent ils
s’opposent selon des modalités défen-
sives qui se retournent contre eux.”* 
Signalons, à ce propos, que Salika

Amara, arrivée en France à l’âge de 
2 ans, en 1951, avec sa famille algé-
rienne, a été formée à l’école de la 
République dont elle revendique les
valeurs. Filles et Fils de la République
s’attache donc à défendre “les droits du
citoyen”, “promouvoir l’implication ci-
toyenne au-delà des clivages ethniques 
religieux ou sociaux”, dénoncer tout
acte discriminatoire. L’arme de ce
combat : la mise en place d’actions
culturelles.

“Devenir sujet de son histoire”
On peut ainsi citer, par la troupe 
Kahina et Cie, la pièce de théâtre,
créée en 2010, Responsables, mais 
non coupables… où un grand-père,
s’adressant à son petit-fils, retrace son
parcours migratoire. Il s’agit d’établir
des repères à travers la transmission
d’une mémoire occultée en lien avec
la réalité d’aujourd’hui afin que le
jeune “devienne sujet de son histoire”.
Devenir le sujet de son histoire est
aussi au cœur du message de la 
dernière création de la troupe (mars
2016), Sois re-belle et t’es toi ! lauréate
du dispositif de la Ville, “Créteil 

soutient la créativité”. Fruit d’un 
travail collectif, la pièce rassemble sur
scène une dizaine de femmes issues
de quartiers populaires de Créteil,
Paris et Seine-Saint-Denis, toutes 
générations confondues (de 23 à 
66 ans). Lors d’un atelier d’écriture,
elles ont couché sur le papier des 
sujets qui les touchent : des violences
conjugales à la mode, en passant par
la religion, la politique… Résultat,
un spectacle jubilatoire et mordant
(présenté en mai au CSC Rebérioux)
où elles découvrent et dévoilent des
identités plurielles, bien loin des 
clichés réducteurs qui les désignent
trop souvent et qu’elles font voler en
éclats avec une belle énergie. 
Débats, rencontres, expositions sont
aussi à l’actif de l’association, telle 
l’exposition itinérante, “La Marche de
83” (Marche pour l’égalité et contre le
racisme qui eut lieu du 15 octobre au 
3 décembre 1983, de Marseille à Paris)
ou celle plus récente dédiée aux “Chi-
banias [femmes âgées], nos mères-
courage”, ces femmes invisibles de
l’immigration qui ont vieilli en France.
Plus que jamais, est convaincue la
présidente de FFR, le partage d’idées
et d’armes culturelles est essentiel 
à la construction d’une identité 
citoyenne pour un engagement soli-
daire et actif dans la vie de la cité. n

* Extrait d’un article de Salika Amara paru
dans L’Humanité (27/01/2005) qui rendait
compte de sa visite au camp d’Auschwitz en
2003 avec un groupe de ses élèves. 

Contacts : ffrsalih@aol.com
kahinacie@aol.com / 06 22 16 40 29

Les membres de la troupe de Sois re-belle et t’es toi !.
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Apparues en France dans les années
1980 avec l’arrivée du hip-hop, les
cultures urbaines rassemblent de

nombreuses disciplines : graff, danse et
musique hip-hop, sports de glisse… La 
direction de la Culture, le centre commer-
cial Créteil Soleil, la Maison des Arts et 
les MPT des Bleuets et de La Haye-aux-
Moines invitent les Cristoliens à se plon-
ger dans cet univers détonant pendant
près de trois mois ! De mi-septembre à 
mi-décembre, tout un programme d’ani-
mations vous fera explorer les différents
volets des cultures urbaines. Du 14 au 17
septembre, le Centre commercial Créteil
Soleil, dans le cadre de ses Urban Days, 
organise expositions et démonstrations de
graff. Battle de hip-hop et glisse urbaine,
avec installation d’une rampe, sont aussi
au menu de ce rendez-vous de septembre.
À la Maison des Arts, une grande exposi-
tion collective, “9168 Paris-Rio” se tiendra
du 25 septembre au 16 décembre. La Galerie

d’Art n’est pas en reste, qui présentera 
les œuvres du graffeur Kefren POK, du 
24 septembre au 22 octobre. De la galerie à
la rue, il n’y a qu’un pas que la direction
de la Culture vous fera franchir. Son par-
cours pédestre, le 24 septembre, vous fera
découvrir, notamment, les fresques mu-
rales du Mont-Mesly et de l’école des 
Sarrazins. Et, pour une initiation pratique,
fin octobre, la MPT des Bleuets et la Mai-
son de la Solidarité proposeront aux dé-
tenteurs du Passeport Jeune, des stages de
street art. Quant à la MPT de la Haye-aux-
Moines, elle assurera un stage de musique
assistée par ordinateur et de beatmaking.
Avec ce programme riche et varié, Urban
Focus a tout pour séduire les jeunes et 
inviter les moins jeunes à s’intéresser aux
arts urbains. n

Tout le programme sur : www.ville-creteil.fr

STREET ART

De septembre à décembre, les cultures urbaines sont à l’honneur. Expositions, performances 
artistiques, démonstrations, spectacles, stages, rencontres… sont au programme d’Urban Focus,
événement de la rentrée culturelle.

Les cultures urbaines
font leur show
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Expositions et parcours
Du 14 au 17 septembre,
exposition collective 
à Créteil Soleil 
Du 24 septembre au 
22 octobre, Kefren POK 
à la Galerie d’Art
Le 24 septembre, 
Parcours du patrimoine
autour de l’art urbain
Du 25 septembre au 16
décembre, “9168 Paris-Rio”,
exposition collective 
à la Mac

Performances et
démonstrations
Les 9 et 16 septembre, 
le 14 octobre, danse hip-
hop au studio du CCN
Du 14 au 17 septembre,
graff, breakdance, skate… 
à Créteil Soleil
Le 24 septembre, “Paris-
Rio” (graff) à Créteil Soleil
Le 1er octobre, Kefren POK
(graff) à la Galerie d’Art

La fresque murale réalisée dans le quartier du Mont-Mesly
par les artistes Nubs et Henry Hang sur les idées 

des enfants des accueils de loisirs et des habitants.
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Théâtre, débats, expositions, c’est pour lutter contre les préjugés et toutes formes de discriminations
que l’association Filles et Fils de la République s’est lancée dans des actions qui revendiquent une 
citoyenneté à part entière.

L’association Filles et Fils de la 
République est née au lende-
main des violences urbaines qui

ont embrasé les banlieues en octobre
2005 suite à la mort de deux adoles-
cents électrocutés dans l’enceinte d’un
poste électrique alors qu’ils cherchaient
à échapper à un contrôle de police à
Clichy-sous-Bois. Très touchée par ces
événements, Salika Amara, alors pro-
fesseure de lettres et d’histoire au lycée
Léon-Blum à Créteil, décide de ré-
agir et crée, en décembre 2005, avec
d’autres citoyens engagés, Filles et
Fils de la République.
L’enjeu ? Lutter contre l’ostracisme
et tenter de réduire la fracture entre
jeunes de banlieue et société, en 
dénonçant en particulier, “les stéréo-
types qui les enferment dans un espace
autant géographique que mental, « la
banlieue », […] qui les empêchent de se
construire de manière plus sereine […]
et de se reconnaître dans les notions 
de République et de citoyenneté. Des 
stéréotypes auxquels le plus souvent ils
s’opposent selon des modalités défen-
sives qui se retournent contre eux.”* 
Signalons, à ce propos, que Salika

Amara, arrivée en France à l’âge de 
2 ans, en 1951, avec sa famille algé-
rienne, a été formée à l’école de la 
République dont elle revendique les
valeurs. Filles et Fils de la République
s’attache donc à défendre “les droits du
citoyen”, “promouvoir l’implication ci-
toyenne au-delà des clivages ethniques 
religieux ou sociaux”, dénoncer tout
acte discriminatoire. L’arme de ce
combat : la mise en place d’actions
culturelles.

“Devenir sujet de son histoire”
On peut ainsi citer, par la troupe 
Kahina et Cie, la pièce de théâtre,
créée en 2010, Responsables, mais 
non coupables… où un grand-père,
s’adressant à son petit-fils, retrace son
parcours migratoire. Il s’agit d’établir
des repères à travers la transmission
d’une mémoire occultée en lien avec
la réalité d’aujourd’hui afin que le
jeune “devienne sujet de son histoire”.
Devenir le sujet de son histoire est
aussi au cœur du message de la 
dernière création de la troupe (mars
2016), Sois re-belle et t’es toi ! lauréate
du dispositif de la Ville, “Créteil 

soutient la créativité”. Fruit d’un 
travail collectif, la pièce rassemble sur
scène une dizaine de femmes issues
de quartiers populaires de Créteil,
Paris et Seine-Saint-Denis, toutes 
générations confondues (de 23 à 
66 ans). Lors d’un atelier d’écriture,
elles ont couché sur le papier des 
sujets qui les touchent : des violences
conjugales à la mode, en passant par
la religion, la politique… Résultat,
un spectacle jubilatoire et mordant
(présenté en mai au CSC Rebérioux)
où elles découvrent et dévoilent des
identités plurielles, bien loin des 
clichés réducteurs qui les désignent
trop souvent et qu’elles font voler en
éclats avec une belle énergie. 
Débats, rencontres, expositions sont
aussi à l’actif de l’association, telle 
l’exposition itinérante, “La Marche de
83” (Marche pour l’égalité et contre le
racisme qui eut lieu du 15 octobre au 
3 décembre 1983, de Marseille à Paris)
ou celle plus récente dédiée aux “Chi-
banias [femmes âgées], nos mères-
courage”, ces femmes invisibles de
l’immigration qui ont vieilli en France.
Plus que jamais, est convaincue la
présidente de FFR, le partage d’idées
et d’armes culturelles est essentiel 
à la construction d’une identité 
citoyenne pour un engagement soli-
daire et actif dans la vie de la cité. n

* Extrait d’un article de Salika Amara paru
dans L’Humanité (27/01/2005) qui rendait
compte de sa visite au camp d’Auschwitz en
2003 avec un groupe de ses élèves. 

Contacts : ffrsalih@aol.com
kahinacie@aol.com / 06 22 16 40 29

Les membres de la troupe de Sois re-belle et t’es toi !.
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secTeur ouesT
Tournoi de foot Bernard Marguerie
cette animation phare
du secteur ouest s’est
déroulée le dimanche 
5 juin sur le terrain
d’évolution du Montai-
gut. Les jeunes footbal-
leurs, à cette occasion,
ont pu partager leur
passion lors d’un mo-
ment très convivial. un
grand merci à tous les
bénévoles qui ont par-
ticipé à la préparation
de cet événement et se
sont rendus disponi-
bles le jour J, sans ou-
blier les équipes de la Ville (services Jeunesse et Prévention-santé
du ccAs) ainsi que les partenaires (oMs, us créteil, carrefour et
district du Val-de-Marne).

secTeur ouesT

Jazz sur la Brèche
Malgré la pluie, encore une très belle
édition de Jazz sur la Brèche s’est tenue
le samedi 11 juin. Félicitations aux
conseillers de quartier pour cette 
superbe animation, mais également à
l’association Jazz sur la Brèche. 

Assemblée 
de quartier
Le conseil Côte-
d’Or-Sarrazins, 
Habette-Coteaux-
du-Sud tiendra son 
assemblée le jeudi 
15 septembre à 20h 
à l’école des 
Sarrazins.
Réunion publique
Le secteur Nord 
tiendra une réunion
publique sur 
le projet d’aménage-
ment du triangle 
de l’Échat, le lundi 
19 septembre à 20h
au LCR Marie-
Thérèse-Eyquem.

.agenda

Secteur Ouest [mail des Mèches]
Inscriptions 
cLes 3 et 10 septembre de 14h30
à 17h à la MPT de La Haye-aux-
Moines (4, allée Georges-Braque) 
et au local de l’Aral (9, rue Antoine-
Lavoisier, interphone “Association”).
cLe 13 septembre de 17h à 19h 
au local de l’Aral.
renseignements : MPT de La Haye-
aux-Moines au 01 48 99 10 78.
Secteur Sud [esplanade des Abymes]
Inscriptions 
cLe 21 septembre de 18h à 20h 
et le 24 septembre de 10h à 12h 
au local du secteur Sud, 2, allée
Pierre-d’Olivet. 
réservé aux habitants du secteur
sud. Nombre de places limité.

Secteur Nord 
[avenue J.-B.-champeval, 
rues de Normandie et Jean-Jaurès]
Inscriptions 
cLe 15 septembre de 15h à 17h
au relais-mairie des Bleuets-
Bordières, place des Bouleaux.
cLe 16 septembre de 18h à 20h
au centre commercial de l’Échat.
Pour tous renseignements et 
recevoir le bulletin d’inscription  :
01 49 56 36 33 ou videgrenier
echatchampeval@gmail.com

Secteur Est 
[parc urbain des sarrazins]
renseignements :
01 49 56 36 03

I supplément Vivre ensemble n Le journal des quartiers n N° 364

Tous secTeurs
Vide-greniers : tous ensemble !
Cette année, tous les vide-greniers de la rentrée se dérouleront le dimanche
2 octobre. Si vous souhaitez disposer d’un stand, pensez à vous inscrire 
auprès de votre secteur !
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au relais-mairie des Bleuets-
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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
q Avoir des enfants âgés 
de moins de 20 ans 
(et scolarisés à partir de 16 ans).
q Ne pas dépasser le quotient
familial municipal 2.
Cette aide couvre de 20% à 70%
du coût d’inscription à un club ou
une association conventionnée
(coût plafonné à 246 €). 
Aide aux séjours éducatifs
q Avoir des enfants qui participent
à un séjour éducatif organisé 
par leur établissement scolaire.
q Ne pas déjà bénéficier d’une
réduction par le biais du quotient
familial municipal.
q Ne pas dépasser le quotient 2.
Cette aide couvre de 20% 
à 70% du montant du séjour 
(coût plafonné à 246 €).

QUELLES DÉMARCHES ACCOMPLIR ?
Déposer une demande au ser-
vice des Prestations sociales à
l’hôtel de ville ou dans l’un des
quatre relais-mairie, muni des
documents originaux suivants : 
q l’attestation du quotient 
familial 2016 ;
q le livret de famille ;
q un justificatif de domicile 
récent (quittance de loyer 
ou d’électricité) ; pour les 
personnes hébergées, quittance
de loyer ou d’électricité 
de l’hébergeant et attestation
d’hébergement ;
q un certificat de scolarité
pour les plus de 16 ans, pour
l’aide à la pratique d’activités
sportives ou culturelles.
Pour tous renseignements sur 
les séjours éducatifs, téléphoner
au 01 58 43 38 96/98.
Le service des Prestations 
sociales à l’hôtel de ville est 
ouvert les lundis et jeudis de
8h30 à 19h ; les mardis, mercre-
dis et vendredis de 8h30 à 17h.

Les aides municipales pour les activités de loisirs

24 septembre 2016 VIVRE ENSEMBLE n° 364                                                                                                                                                                                                                  

À l’occasion de la rentrée scolaire, la Municipalité accorde aux familles, pour leurs enfants, une aide 
à la pratique d’activités sportives ou culturelles et, en cours d’année, une aide aux séjours éducatifs.

k

COMMENT CALCULER SON QUOTIENT FAMILIAL ?
Il suffit de se rendre au service des Prestations scolaires 
et périscolaires de l’hôtel de ville ou dans un relais-mairie
avec les originaux des documents suivants :
q l’avis d’imposition 2015 (sur les revenus de l’année
2014), les deux avis pour un couple non marié ;
q un justificatif de domicile (à l’exception des factures 
de téléphone portable) ;
q le dernier bulletin de salaire ou l’avis de paiement de
Pôle Emploi, ou autre justificatif de revenus de chaque 
personne du foyer.

MONTANT DES AIDES PAR ENFANT

Quotient                                 Taux de réduction 

      1              70% du coût de l’activité ou du séjour 
                     éducatif (montant maximum de l’aide : 172 €)
      2             20% du coût de l’activité ou du séjour éducatif 
                     (montant maximum de l’aide : 49 €)

DÉPÔT DES DEMANDES

Du jeudi 1er septembre au vendredi 4 novembre pour
l’aide à la pratique d’activités sportives ou culturelles.
En cours d’année pour l’aide aux séjours éducatifs, 
impérativement avant le départ de l’enfant.
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Cultures du Cœur
Des sorties (théâtre, cinéma,
concerts…) sont proposées
aux personnes de peu de res-
sources. Possibilité de réserver
tous les mercredis après-midi.
Atelier sociolangagier ASL
Atelier de 4 heures hebdoma-
daires pour personnes migrantes
souhaitant acquérir plus d’auto-
nomie dans leur vie quotidienne.
q Groupes A et D (public
primo-arrivant, non communi-
cant et non autonome) : 
lun et jeu de 9h30 à 11h30.
q Groupe B (tout public, peu
communicant, en recherche
d’autonomie sociale) : 
mar et ven de 9h30 à 11h30.
q Groupe C : lun et jeu de 14h
à 16h. 
Accueil sur rendez-vous sur
liste d’attente.

Permanences écrivain public
Les vendredis de 16h à 18h, 
sur rendez-vous.
Accompagnement social
Les mardis de 14h à 20h, 
sur rendez-vous.

DANSE
* supplément costume : 15 €
(enfants et ados)

Éveil à la danse
q 4 ans : mer 13h30-14h30. 150 €*
q 5 ans : mer 14h30-15h30.
150 €*
q 4-5 ans : sam 11h30-12h30.
150 €*
q 6-7 ans : sam 12h30-13h30.
150 €*
Danse moderne
q 6-8 ans (init.) : mer 15h30-
16h30. 150 €*
q 9-12 ans (niv. 1) : mer
16h30-17h30. 150 €*

Danse modern’jazz
q Ados-Adultes (intermé-
diaires) : ven 19h-20h30. 185 €*
(-18 ans) ; 210 € (+18 ans)
Danse contemporaine
q Ados-Adultes (tous niv.) :
lun 19h-20h30, mer 18h-19h30,
ven 18h-19h30. 
185 €* (-18 ans) 
210 € (+18 ans)
Forfait (tous les cours) : 233 €*
(-18 ans) ; 275 € (+18 ans)
Danse classique
q 4-5 ans (éveil 1) : 
sam 9h45-10h30. 120 €*
q 6 ans (init.) : 
sam 10h30-11h15. 120 €*
q 7 ans (transit.) : 
sam 11h15-12h15. 150 €*
q 7-8 ans (déb.) : 
sam 12h45-13h45. 150 €*
q 8-9 ans (prépa.) : sam
13h45-14h45. 150 €*

MJC Club de Créteil-Centre social

n° 364 VIVRE ENSEMBLE septembre 2016  25

Rue Charpy — Tél. : 01 48 99 75 40
Site internet  : www.mjcclub.com
Facebook : www.facebook.com/mjcclub

k

k

SECTEUR FAMILLE
Salon familial
q Pti’déj des parents, un jeudi
sur deux de 9h à 11h. 
q Récré des familles  : activités
parents-enfants (sorties, 
débats, ateliers), le mercredi
de 14h à 16h.
q Samedi familial  : activités
parents-enfants, un samedi
sur deux de 14h à 16h.
q Samedi cuisine  :  atelier 
servant à autofinancer le
Salon familial. Un samedi 
sur deux de 14h à 18h  ; à 19h
dégustation et à 20h30 vente
au public du Muzik’Club.
Vacances familles
Ouvert aux familles souhaitant
s’investir dans un projet de 
vacances en France et bénéfi-
ciant des aides au temps libre
de la Caf.
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Pour percevoir ces différentes
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Le service des Prestations 
sociales à l’hôtel de ville est 
ouvert les lundis et jeudis de
8h30 à 19h ; les mardis, mercre-
dis et vendredis de 8h30 à 17h.

Les aides municipales pour les activités de loisirs

24 septembre 2016 VIVRE ENSEMBLE n° 364                                                                                                                                                                                                                  

À l’occasion de la rentrée scolaire, la Municipalité accorde aux familles, pour leurs enfants, une aide 
à la pratique d’activités sportives ou culturelles et, en cours d’année, une aide aux séjours éducatifs.

k

COMMENT CALCULER SON QUOTIENT FAMILIAL ?
Il suffit de se rendre au service des Prestations scolaires 
et périscolaires de l’hôtel de ville ou dans un relais-mairie
avec les originaux des documents suivants :
q l’avis d’imposition 2015 (sur les revenus de l’année
2014), les deux avis pour un couple non marié ;
q un justificatif de domicile (à l’exception des factures 
de téléphone portable) ;
q le dernier bulletin de salaire ou l’avis de paiement de
Pôle Emploi, ou autre justificatif de revenus de chaque 
personne du foyer.

MONTANT DES AIDES PAR ENFANT

Quotient                                 Taux de réduction 

      1              70% du coût de l’activité ou du séjour 
                     éducatif (montant maximum de l’aide : 172 €)
      2             20% du coût de l’activité ou du séjour éducatif 
                     (montant maximum de l’aide : 49 €)

DÉPÔT DES DEMANDES

Du jeudi 1er septembre au vendredi 4 novembre pour
l’aide à la pratique d’activités sportives ou culturelles.
En cours d’année pour l’aide aux séjours éducatifs, 
impérativement avant le départ de l’enfant.
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q 10-11 ans (élém.) : 
sam 14h45-16h15. 185 €*
q Cours de pointes (élém. et
moyens) : sam 16h15-16h45.
75 €
q 12 ans et + (moyens) : 
sam 16h45-18h15. 185 €*
Danse hip-hop
q 7-10 ans : mer 13h30-14h30.
150 €*
q 11-14 ans : mer 14h30-15h30.
150 €*
Danse hip-hop new style
q 10-15 ans : ven 17h-18h. 
150 €*
Danse orientale
q 9-14 ans : lun 18h-19h. 
150 €*
q Ados-Adultes (niv. 1) : 
lun 19h-20h15.
q Ados-Adultes (niv. 2) : 
lun 20h15-21h30.
160 €* (-18 ans)  
190 € (+18 ans)
Danses latines
q Ados-Adultes (niv. 1) : 
mar 19h-20h30.
q Ados-Adultes (niv. 2) : 
mar 20h30-22h.
185 €* (-18 ans)  
210 € (+18 ans)
Danses afro-antillaises
q Enfants-Adultes  : 16h-
17h30. 185 €* (-18ans) 
210 € (+18 ans) 

Danses de salon et rock
q Ados-Adultes (déb./inter-
médiaires) : mer 19h-20h30.
q Ados-Adultes (intermé-
diaires/confirmés)  : 
mer 20h30-22h.
185 €* (-18 ans)  
210 € (+18 ans)
K-Pop
q 14-17 ans  : mer 15h30-17h.
185 €*
Street jazz/rock
q 8-11 ans  : mar 18h-19h. 
150 €*

SPORT ET BIEN-ÊTRE
Aïkido 
q 5-7 ans : sam 15h30-16h45.
175 € (+ licence 25 €)
q 8-13 ans : jeu 17h30-19h 
et sam 16h45-18h. 
230 € (+ licence 25 €)
q Ados-Adultes  : mar et jeu
20h30-22h avec l’association
Aïkido-Club de Créteil 
(01 78 54 21 85)
Aïkido1 et aïkido sabre 
et bâton2 [forfaits]
q 10-13 ans  : mar2 19h30-
20h30, jeu1 17h30-19h ou sam1

16h45-18h. 2 cours  : 
230 € ; 3 cours  : 310 €
(+ licence 25 €)
q Ados-Adultes  : forfait avec
l’association (01 78 54 21 85)

Boxe loisirs
q 11-17 ans  : mer 16h30-18h.
185 €
q 18-20 ans  : 
jeu 20h30-21h30. 180 €
Capoeira
q 6-9 ans (débutants) : 
mar 17h-18h. 150 €
q 10-14 ans (tous niv.) : 
mar 18h-19h30. 185 €
q À partir de 16 ans (tous niv.) :
mar 20h-22h avec l’association
Belo Horizonte.
Éveil corporel
q 4 ans  : sam 9h30-10h30.
150 €
q 5-6 ans  : sam 10h30-11h30.
150 €
Tai ji quan
q Ados-Adultes : 
lun 20h30-22h  ; mer 19h30-
21h  ; ven 19h30-21h.
185 € (-18 ans)  
210 € (+18 ans)
Armes du tai ji quan
q Ados-Adultes : mer 21h-
22h. 150 € (-18 ans) ; 
180 € (+18 ans)
Forfait accès 4 cours :
275 €(-18 ans) ; 310 €(+18 ans)
Qi gong
q Ados-Adultes : 
lun, mer et ven 17h-18h. 
150 € (-18 ans)   
180 € (+18 ans)

Arts martiaux chinois 
[forfaits]
q Ados-Adultes  :  accès 
au cours de tai ji + armes + 
qi gong. 377 € (-18 ans)  ; 
435 € (+18 ans)
Yoga
q 6-11 ans  : jeu 17h-18h. 150 €
q Adultes : jeu 18h-19h30 et
19h30-21h. 260 €
Pilates 
q Ados-Adultes (init./déb. 1) :
lundi 20h-21h
q Ados-Adultes   (déb. 2)  :
lundi 21h-22h
150 €(-18 ans) ; 180 €(+18 ans)
Barre au sol + stretching 
q Ados-Adultes  : jeudi 
9h15-10h45. 185 € (-18 ans)  ; 
210 € (+18 ans)
Relaxo danse
q Ados-Adultes  : jeudi 10h45-
11h45. 3 cycles trimestriels. 
52 € (-18 ans)  ; 72 € (+18 ans)
les 10 séances. Cycle 1  : du
29/09/16 au 15/12/16. Cycle 2 :
du 05/01/17 au 23/03/17.
Cycle 3  : du 30/03/17 au
22/06/17
Sophrologie
q Ados-Adultes : lun 18h-19h
et 19h-20h. 150 € (-18 ans)  ;
180 € (+18 ans)
q 12-15 ans  : jeu 18h-19h. 
3 cycles trimestriels.  52 € les
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10 séances. Cycle 1  : du
29/09/16 au 15/12/16. Cycle 2 :
du 05/01/17 au 23/03/17.
Cycle 3  : du 30/03/17 au
22/06/17.
q Ados-Adultes  : jeu 19h-20h.
3 cycles trimestriels. 
72 € les 10 séances. 
Cycle 1  : du 29/09/16 au
15/12/16. Cycle 2 : du 05/01/17
au 23/03/17. Cycle 3  : du
30/03/17 au 22/06/17.
Gymnastique [cours collectifs]
q Renforcement musculaire
(ados-adultes) : 
mar 9h15-10h15 et 19h-20h.  
q Gym douce (ados-adultes) :
jeu 10h30-11h30.
q Gym tonique (ados-adultes) :
lun 18h-19h  ; sam 10h30-11h30.
q Stretching (ados-adultes):
lun 18h-19h ; mar 10h15-11h15 ;
jeu 11h30-12h30 ; 
sam 9h30-10h30.
q Renforcement musculaire +
stretching (ados-adultes) : 
lun 19h-20h.
q Aero fitness (ados-adultes) :
mar 18h-19h ; mer 10h-11h. 
1 cours : 150 € (-18 ans) ; 
180 € (+18 ans). Forfait gym
(12 cours) : 248 € (-18 ans) ;
275 € (+18 ans) 
Zumba kids
q 7-11 ans  : jeu 18h-19h. 150 €
Zumba
q 12-17 ans : ven 18h-19h. 150 €
q Ados-Adultes  : 
jeu 19h30-20h30. 150 €
(-18 ans)  ; 180 € (+18 ans)

LANGUES
Anglais
q 6-8 ans (déb.) : 
sam 14h-15h. 150 €
q 9-10 ans (init.) : 
sam 15h-16h. 150 €
q 11-13 ans (déb.) : 
ven 18h-19h. 150 €
q Ados-Adultes (déb./faux
déb.) : jeu 20h-21h30. 225 €
(-18 ans)  ; 260 € (+18 ans)
q Ados-Adultes (inter./avan-
cés) : jeu 18h30-20h. 225 €
(-18 ans)  ; 260 € (+18 ans)

Arabe
q 8-11 ans  (déb.) : 
mer 14h-15h. 150 €
q 8-11 ans  (init.) : mer 15h-16h.
150 €
Langue des signes
q Adultes (déb.)  : 
mar 18h30- 20h. 380 €
q Adultes (perf.)  : 
mar 20h-21h30. 380 €
Avec l’association 
Cœur des Mains.

THÉÂTRE
Cours collectifs
q 6-8 ans  : mer 14h-15h30.
185 €
q 9-11 ans : jeu 17h30-19h30.
230 €
q 12-15 ans : mar 18h-20h. 
230 €
q 16-17 ans  : jeu 19h30-21h30.
230 €

Atelier couture
q Adultes : lun 19h-22h. 
353 € (+18 ans)
Éveil arts plastiques
q 4-6 ans : sam 10h-11h. 150 €
Ateliers arts plastiques
q 6-11 ans  : sam 11h-12h30. 
185 €
Dessin-peinture 
et modèle vivant
q Ados-Adultes  : sam 14h-
17h30. 18 séances  : calendrier
à l’accueil. 264 € (-18 ans)  ;
294 € (+18 ans)

INFORMATIQUE
Initiation PC et internet
q Adultes (déb.) : mar 14h30-
16h30. 4 séances  : 48 €
(1er stage 20/09 au 11/10)
Initiation tablette PC
q Adultes (déb.) : jeu 14h30-
16h30. 4 séances  : 48 €
(1er stage 22/09 au 13/10) 
Initiation à Word
q Adultes (déb.) : ven 14h30-
16h30. 4 séances  : 48 €
(1er stage 23/09 au 14/10)
Calendrier sur demande pour
les autres stages de la saison.

MUSIQUE
Éveil musical
q 4-5 ans : sam 11h40-12h20.
140 €
Piano
q À partir de 7 ans (tous
niv.)  : lun 16h-20h30 ; 
sam 10h50-11h40, 12h20-13h
et 14h-17h10.
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]
q Ados-Adultes (tous niv.) :
ven 17h-17h30. Cours indiv. 
de 30 min : 573 € (-18 ans) ;
595 € (+18 ans)
Batterie
q À partir de 9 ans (tous niv.) :
mar 17h-21h et mer 18h-20h.
Cours d’1h  : 
320 € (-18 ans)   
390 € (+18 ans) 
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q Adultes : lun 20h-22h. 
280 €
q Ateliers création (adultes)
avec la Cie Matriochka : 
mer 19h15-22h + 3 week-ends. 
360 €

ARTS
Poterie/céramique
q 6-11 ans : mer 14h30-16h.
185 €
q Ados-Adultes : lun 14h30-
17h30 et 18h30-21h30. 
298 € (-18 ans)  
353 € (+18 ans)
Atelier BD manga
q 12-17 ans  : mer 18h-19h30.
185 €
Atelier BD
q Ados-Adultes  : ven 18h30-
20h. 185 € (-18 ans)   
210 € (+18 ans)
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q 10-11 ans (élém.) : 
sam 14h45-16h15. 185 €*
q Cours de pointes (élém. et
moyens) : sam 16h15-16h45.
75 €
q 12 ans et + (moyens) : 
sam 16h45-18h15. 185 €*
Danse hip-hop
q 7-10 ans : mer 13h30-14h30.
150 €*
q 11-14 ans : mer 14h30-15h30.
150 €*
Danse hip-hop new style
q 10-15 ans : ven 17h-18h. 
150 €*
Danse orientale
q 9-14 ans : lun 18h-19h. 
150 €*
q Ados-Adultes (niv. 1) : 
lun 19h-20h15.
q Ados-Adultes (niv. 2) : 
lun 20h15-21h30.
160 €* (-18 ans)  
190 € (+18 ans)
Danses latines
q Ados-Adultes (niv. 1) : 
mar 19h-20h30.
q Ados-Adultes (niv. 2) : 
mar 20h30-22h.
185 €* (-18 ans)  
210 € (+18 ans)
Danses afro-antillaises
q Enfants-Adultes  : 16h-
17h30. 185 €* (-18ans) 
210 € (+18 ans) 

Danses de salon et rock
q Ados-Adultes (déb./inter-
médiaires) : mer 19h-20h30.
q Ados-Adultes (intermé-
diaires/confirmés)  : 
mer 20h30-22h.
185 €* (-18 ans)  
210 € (+18 ans)
K-Pop
q 14-17 ans  : mer 15h30-17h.
185 €*
Street jazz/rock
q 8-11 ans  : mar 18h-19h. 
150 €*

SPORT ET BIEN-ÊTRE
Aïkido 
q 5-7 ans : sam 15h30-16h45.
175 € (+ licence 25 €)
q 8-13 ans : jeu 17h30-19h 
et sam 16h45-18h. 
230 € (+ licence 25 €)
q Ados-Adultes  : mar et jeu
20h30-22h avec l’association
Aïkido-Club de Créteil 
(01 78 54 21 85)
Aïkido1 et aïkido sabre 
et bâton2 [forfaits]
q 10-13 ans  : mar2 19h30-
20h30, jeu1 17h30-19h ou sam1

16h45-18h. 2 cours  : 
230 € ; 3 cours  : 310 €
(+ licence 25 €)
q Ados-Adultes  : forfait avec
l’association (01 78 54 21 85)

Boxe loisirs
q 11-17 ans  : mer 16h30-18h.
185 €
q 18-20 ans  : 
jeu 20h30-21h30. 180 €
Capoeira
q 6-9 ans (débutants) : 
mar 17h-18h. 150 €
q 10-14 ans (tous niv.) : 
mar 18h-19h30. 185 €
q À partir de 16 ans (tous niv.) :
mar 20h-22h avec l’association
Belo Horizonte.
Éveil corporel
q 4 ans  : sam 9h30-10h30.
150 €
q 5-6 ans  : sam 10h30-11h30.
150 €
Tai ji quan
q Ados-Adultes : 
lun 20h30-22h  ; mer 19h30-
21h  ; ven 19h30-21h.
185 € (-18 ans)  
210 € (+18 ans)
Armes du tai ji quan
q Ados-Adultes : mer 21h-
22h. 150 € (-18 ans) ; 
180 € (+18 ans)
Forfait accès 4 cours :
275 €(-18 ans) ; 310 €(+18 ans)
Qi gong
q Ados-Adultes : 
lun, mer et ven 17h-18h. 
150 € (-18 ans)   
180 € (+18 ans)

Arts martiaux chinois 
[forfaits]
q Ados-Adultes  :  accès 
au cours de tai ji + armes + 
qi gong. 377 € (-18 ans)  ; 
435 € (+18 ans)
Yoga
q 6-11 ans  : jeu 17h-18h. 150 €
q Adultes : jeu 18h-19h30 et
19h30-21h. 260 €
Pilates 
q Ados-Adultes (init./déb. 1) :
lundi 20h-21h
q Ados-Adultes   (déb. 2)  :
lundi 21h-22h
150 €(-18 ans) ; 180 €(+18 ans)
Barre au sol + stretching 
q Ados-Adultes  : jeudi 
9h15-10h45. 185 € (-18 ans)  ; 
210 € (+18 ans)
Relaxo danse
q Ados-Adultes  : jeudi 10h45-
11h45. 3 cycles trimestriels. 
52 € (-18 ans)  ; 72 € (+18 ans)
les 10 séances. Cycle 1  : du
29/09/16 au 15/12/16. Cycle 2 :
du 05/01/17 au 23/03/17.
Cycle 3  : du 30/03/17 au
22/06/17
Sophrologie
q Ados-Adultes : lun 18h-19h
et 19h-20h. 150 € (-18 ans)  ;
180 € (+18 ans)
q 12-15 ans  : jeu 18h-19h. 
3 cycles trimestriels. 52 € les
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Percussions arabes
q Ados-Adultes : 
ven 18h-19h. 250 € (-18 ans)  ;
275 € (+18 ans)
Pratique musicale collective
q Ados-Adultes : 
jeu 20h-21h30. 250 €
(-18 ans) ; 290 € (+18 ans)
Guitare classique et folk
q Cours d’1h. 250 € (-18 ans) ;
275 € (+18 ans)
Guitare
q 7-12 ans (tous niv.)  : sam
10h-13h. Cours d’1h  : 250 €
q Ados-Adultes  : sam 14h-17h.
Cours d’1h  : 250 € (-18 ans)  ;
275 € (+18 ans)
Cours de basse
q Ados-Adultes (déb.)  : 
jeu 18h-19h. 320 € (-18 ans)  ;
390 € (+18 ans)
q Ados-Adultes (confirmés)  : 
jeu 19h-20h. 320 € (-18 ans)  ;
390 € (+18 ans)
Cours de chant 
(musiques actuelles et jazz)
q Ados-Adultes (niv. 1) : 
jeu 19h-20h30. 300 €
(-18 ans) ; 330 € (+18 ans)
q Ados-Adultes (niv. 2) : 
jeu 20h30-22h. 300 €
(-18 ans) ; 330 € (+18 ans)
q 10-14 ans : jeu 18h-19h. 220 €
Atelier jazz/impro
q Ados-Adultes (déb.) : 
mar 21h-22h. 275 € (-18 ans) ;
320 € (+18 ans)

q Ados-Adultes (avan.) : 
mer 20h-21h30. 320 €
(-18 ans) ; 420 € (+18 ans)
Harmonica
q Ados-Adultes (déb./inter.)  :
sam 10h-11h. 250 € (-18 ans) ;
275 € (+18 ans)
q Ados-Adultes (avan.)  : 
sam 11h-12h. 250 € (-18 ans) ;
275 € (+18 ans)
Accordéon
q Ados-Adultes (tous niv.)  :
lun 20h30-21h30. 
Cours collectif. 250 € (-18 ans)  ;
275 € (+18 ans)
Violon
q À partir de 6 ans 
(tous niv.)  : mer 16h-18h. 
30 min : 250 € (-18 ans)  ; 
275 € (+18 ans)
Percussions afro-antillaises
q Ados-Adultes  : sam 17h30-
18h30. Cours collectif. 150 €
(-18 ans)  ; 180 € (+18 ans)
Solfège et chant polyphonique
q 8-12 ans  : sam 16h-17h.
Cours collectif de 30 min : 
75 €
q Ados-Adultes  : sam 17h-18h.
Cours collectif de 30 min : 75 €
(-18 ans)  ; 100 € (+18 ans)

PERMANENCES SOCIALES
Protection maternelle 
et infantile [PMI]
Responsable-Puéricultrice :
Myriam Saint-Denis

q Consultations gratuites 
assurées par deux médecins
pour les enfants jusqu’à 6 ans :
lun 14h-17h ; mar 9h-12h 
et 17h-18h30 ; mer 9h-12h ; 
jeu 17h-20h ; ven 9h-12h 
et 14h-17h.
Tél. : 01 48 99 79 22
Centre de planification 
et d’éducation familiale
Infirmière : Virginie Sanchez
q Accueil sur rendez-vous :
lun et jeu 9h-12h ; mar et mer
14h-17h. Gratuit, ouvert à tous.
q Sage-femme : 
un jeudi sur deux, 14h-17h.
Tél. : 01 48 99 79 22

Halte-garderie municipale
Responsable : Valérie Landais
q 3 mois à 3 ans : 
lun 13h-17h ; mar, mer et jeu  :
9h-12h et 13h-17h. 
q À partir de 2 ans  : 
ven 9h-12h ou 9h-17h.
q 1 à 2 ans (accueil possible)  :
mar 9h-17h.
Tarifs en fonction du quotient
familial.
Inscriptions au 01 49 80 59 21.

Président : Claude Rolleri 
Directrice : Samira Fouad

Accueil 
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 22h. Mardi, mercredi
et vendredi de 8h30 à 22h. 
Samedi de 9h30 à 18h30.
Adhésion
Obligatoire pour participer aux
activités. Valable dans les autres
MJC de Créteil, donne droit à un
tarif réduit pour les spectacles
du réseau MJC et centres sociaux
ainsi qu’aux Cinémas du Palais.
Moins de 20 ans : 12 €. Plus de
20 ans : 13 €. Familles : 25 €.
Inscriptions
qAnciens adhérents  : du 5 
au 10 septembre de 14h à 20h.

qPour tous  : 
dès le dimanche 11 septembre
(horaires à l’accueil).
qÀ partir du 3 octobre  : 
les mardis, mercredis et 
vendredis, de 14h à 18h. 

Portes ouvertes, dimanche 
11 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 
Rencontre avec les animateurs.
Horaires de présence au 
01 48 99 75 40.

Reprise des activités 
le lundi 12 septembre.

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

i
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BÉBÉS/PARENTS
Éveil aux sens parents/
enfants 
[18 à 30 mois]
Arts plastiques, éveil corporel,
modelage, musique, cuisine,
jardinage…
n Mercredi 10h-11h : 
1 adulte + 1 bébé. 187 €
Calendrier disponible aux 
accueils à la rentrée.

ENFANTS 3-12 ANS
Langues, cultures 
et civilisations
Anglais
n 4/5 ans (débutants) : 
jeu 16h30-17h30. 156 €
n 4/5 ans (débutants) : 
sam 9h-10h. 156 €
n 7/8 ans (débutants) : 
jeu 17h30-18h30. 156 €
n 6/8 ans (déb. niveau 1) : 

mer 14h30-15h30. 156 €
n 7/8 ans (niveau 1) : 
sam 10h-11h. 156 €
n 5/6 ans : mar 17h-18h. 156 €
n 7/8 ans : jeu 17h-18h. 156 €
n 9/11 ans : jeu 18h-19h. 156 €
n 9/11 ans (niv. 2) : 
mer 16h30-17h30. 156 €
n 10/12 ans (niv. 2) : 
ven 16h30-17h30. 156 €
n 7/9 ans (niv. 2) : 
ven 17h30-18h30. 156 €
n 8/11 ans (niv. 2) : 
mer 15h30-16h30. 156 €
n 6/10 ans (niv. 2) : 
sam 11h-12h. 156 €
n 10/11 ans (niv. 3) : 
sam 12h-13h. 156 €
Arabe
n 6/12 ans (débutants) : 
sam 10h15-11h15. 156 €
n 6/12 ans (niveau 1) : 
sam 11h30-12h30. 156 €

Arts du spectacle
Cirque initiation [nouveau]
n 6-8 ans : 
ven 16h45-17h45. 156 €
n 8-12 ans : 
ven 17h45-19h. 171 €
Magie
n 6/8 ans : 
mer 16h30-17h30. 
156 €
n 9/11 ans : 
mer 15h-16h30. 187 €
Théâtre
n 4/5 ans : 
lun 17h-18h. 156 €
[nouveau]
n 5/8 ans : 
mar 17h-18h. 156 €
[nouveau]
n 6/10 ans : 
mer 14h-15h30. 187 €
n 8/11 ans : 
jeu 18h-19h30. 187 €

Création, jeux et multimédia
Échecs 
[dès 4 ans, débutants 
et perfectionnement] 
n Lun 17h-18h. 156 €
Éveil et art manuel 
n 3/4 ans : sam 11h-12h15. 171 €
Arts plastiques
n 4/5 ans : mer 15h30-16h30.
156 €
n 6/10 ans : mer 14h-15h30.
187 €
Terre modelage 
n 4/6 ans : mer 13h-14h. 156 €
n 6/10 ans : mer 14h-15h. 156 €
n 4/6 ans : sam 10h-11h. 156 €
n 6/10 ans : sam 11h-12h. 156 €
n 6/10 ans : sam 12h-13h. 156 €
Dessin-peinture
n 7/11 ans : lun 17h30-18h30.
156 €
n 7/11 ans : mer 17h30-18h30.
156 €

MJC du Mont-Mesly - 
Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux
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Percussions arabes
q Ados-Adultes : 
ven 18h-19h. 250 € (-18 ans)  ;
275 € (+18 ans)
Pratique musicale collective
q Ados-Adultes : 
jeu 20h-21h30. 250 €
(-18 ans) ; 290 € (+18 ans)
Guitare classique et folk
q Cours d’1h. 250 € (-18 ans) ;
275 € (+18 ans)
Guitare
q 7-12 ans (tous niv.)  : sam
10h-13h. Cours d’1h  : 250 €
q Ados-Adultes  : sam 14h-17h.
Cours d’1h  : 250 € (-18 ans)  ;
275 € (+18 ans)
Cours de basse
q Ados-Adultes (déb.)  : 
jeu 18h-19h. 320 € (-18 ans)  ;
390 € (+18 ans)
q Ados-Adultes (confirmés)  : 
jeu 19h-20h. 320 € (-18 ans)  ;
390 € (+18 ans)
Cours de chant 
(musiques actuelles et jazz)
q Ados-Adultes (niv. 1) : 
jeu 19h-20h30. 300 €
(-18 ans) ; 330 € (+18 ans)
q Ados-Adultes (niv. 2) : 
jeu 20h30-22h. 300 €
(-18 ans) ; 330 € (+18 ans)
q 10-14 ans : jeu 18h-19h. 220 €
Atelier jazz/impro
q Ados-Adultes (déb.) : 
mar 21h-22h. 275 € (-18 ans) ;
320 € (+18 ans)

q Ados-Adultes (avan.) : 
mer 20h-21h30. 320 €
(-18 ans) ; 420 € (+18 ans)
Harmonica
q Ados-Adultes (déb./inter.)  :
sam 10h-11h. 250 € (-18 ans) ;
275 € (+18 ans)
q Ados-Adultes (avan.)  : 
sam 11h-12h. 250 € (-18 ans) ;
275 € (+18 ans)
Accordéon
q Ados-Adultes (tous niv.)  :
lun 20h30-21h30. 
Cours collectif. 250 € (-18 ans)  ;
275 € (+18 ans)
Violon
q À partir de 6 ans 
(tous niv.)  : mer 16h-18h. 
30 min : 250 € (-18 ans)  ; 
275 € (+18 ans)
Percussions afro-antillaises
q Ados-Adultes  : sam 17h30-
18h30. Cours collectif. 150 €
(-18 ans)  ; 180 € (+18 ans)
Solfège et chant polyphonique
q 8-12 ans  : sam 16h-17h.
Cours collectif de 30 min : 
75 €
q Ados-Adultes  : sam 17h-18h.
Cours collectif de 30 min : 75 €
(-18 ans)  ; 100 € (+18 ans)

PERMANENCES SOCIALES
Protection maternelle 
et infantile [PMI]
Responsable-Puéricultrice :
Myriam Saint-Denis

q Consultations gratuites 
assurées par deux médecins
pour les enfants jusqu’à 6 ans :
lun 14h-17h ; mar 9h-12h 
et 17h-18h30 ; mer 9h-12h ; 
jeu 17h-20h ; ven 9h-12h 
et 14h-17h.
Tél. : 01 48 99 79 22
Centre de planification 
et d’éducation familiale
Infirmière : Virginie Sanchez
q Accueil sur rendez-vous :
lun et jeu 9h-12h ; mar et mer
14h-17h. Gratuit, ouvert à tous.
q Sage-femme : 
un jeudi sur deux, 14h-17h.
Tél. : 01 48 99 79 22

Halte-garderie municipale
Responsable : Valérie Landais
q 3 mois à 3 ans : 
lun 13h-17h ; mar, mer et jeu  :
9h-12h et 13h-17h. 
q À partir de 2 ans  : 
ven 9h-12h ou 9h-17h.
q 1 à 2 ans (accueil possible)  :
mar 9h-17h.
Tarifs en fonction du quotient
familial.
Inscriptions au 01 49 80 59 21.

Président : Claude Rolleri 
Directrice : Samira Fouad

Accueil 
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 22h. Mardi, mercredi
et vendredi de 8h30 à 22h. 
Samedi de 9h30 à 18h30.
Adhésion
Obligatoire pour participer aux
activités. Valable dans les autres
MJC de Créteil, donne droit à un
tarif réduit pour les spectacles
du réseau MJC et centres sociaux
ainsi qu’aux Cinémas du Palais.
Moins de 20 ans : 12 €. Plus de
20 ans : 13 €. Familles : 25 €.
Inscriptions
qAnciens adhérents  : du 5 
au 10 septembre de 14h à 20h.

qPour tous  : 
dès le dimanche 11 septembre
(horaires à l’accueil).
qÀ partir du 3 octobre  : 
les mardis, mercredis et 
vendredis, de 14h à 18h. 

Portes ouvertes, dimanche 
11 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 
Rencontre avec les animateurs.
Horaires de présence au 
01 48 99 75 40.

Reprise des activités 
le lundi 12 septembre.

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

i
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Atelier du regard/photo numérique
n 7/14 ans : mer 15h-17h. 202 €
Cinéma/création de films 
[nouveau]
n 6/10 ans : mar 17h30-19h.
187 €
BD et manga
n 7/11 ans : mer 14h15-15h30.
171 €
n 8/11 ans : mer 16h-17h30. 
187 €
Des sciences en s’amusant
n 6/12 ans : mer 14h-15h30.
187 €
Couture
n À partir de 9 ans : 
sam 14h-16h. 202 €
Danse
Éveil corporel
n 3/4 ans : sam 10h15-11h. 124 €
n 3/4 ans : mer 16h30-17h15.
124 €
n 4/5 ans : sam 11h-12h. 156 €
n 4/5 ans : mer 14h30-15h30.
156 €
n 4/5 ans : mar 17h-18h. 156 €
n 6/7 ans : mar 18h-19h. 156 €
Danse moderne
n 6/7 ans : mer 13h30-14h30.
156 €
n 6/7 ans : sam 10h-11h. 156 €

n 6/7 ans : sam 12h15-13h15. 156 €
n 8/9 ans : mer 15h30-16h30.
156 €
n 8/9 ans : sam 11h-12h. 156 €
n 8/9 ans : sam 13h15-14h15.
156 €
n 9/11 ans : mer 17h15-18h30.
171 €
n 9/13 ans : sam 14h15-15h30.
171 €
Danse classique
n 5 ans (grande section, initia-
tion) : ven 17h-18h. 156 €
n 6 ans : sam 9h-10h. 156 €
n 7 ans : sam 10h-11h. 156 €
n 8/9 ans : sam 11h-12h. 156 €
n 9/10 ans : sam 13h-14h. 156 €
n 9 ans (non-déb.) : 
lun 18h-19h30. 187 €
n 9/11 ans : sam 15h-16h. 156 €
n 10/11 ans : sam 16h-17h. 156 €
Danse jazz 
n 7/8 ans (tous niveaux) : 
lun 17h-18h. 156 €
n 9/11 ans : sam 14h-15h. 156 €
Danse new style (hip-hop)
n 8/12 ans (avancés) : 
jeu 17h30-18h30. 156 €
n 8/11 ans : mer 16h-17h15. 171 €
n 8/11 ans : mer 17h30-18h45.
171 €

Hip-hop
n 6/7 ans : sam 14h-15h. 156 €
n 8/11 ans (déb.) : 
lun 18h15-19h15. 156 €
n 8/11 ans (tous niveaux) : 
mer 13h15-14h15. 156 €
Danse orientale
n 7/11 ans : mar 17h15-18h15.
156 €
n 7/11 ans : mer 18h30-19h30.
156 €
Musique [ateliers collectifs]
Éveil musical
n 3/4 ans : mer 16h-17h. 156 €
n 3 ans : mer 16h30-17h. 83 €

n 3 ans : sam 10h45-11h30. 
124 €
n 3/4 ans : sam 9h-10h. 156 €
n 4/5 ans : sam 10h-11h. 156 €
n 4/5 ans : mer 15h40-16h25.
124 €
n 5/6 ans : sam 11h-12h. 156 €
n 5 ans : sam 11h30-12h30. 156 €
n 5/6 ans : mer 15h-16h. 156 €
n 6/7 ans (approfondisse-
ment) : mer 14h35-15h35. 
156 € [nouveau]
Formation musicale 
(50% de réduction si inscrip-
tion en séance individuelle
d’instruments de musique)

n Initiation au solfège (niv. 1) :
jeu 17h-18h. 156 €
n Initiation au solfège (niv. 1) :
sam 14h-15h. 156 €
n Initiation au solfège (niv. 2) :
sam 15h-16h. 156 €
n Solfège (niv. 1) : 
mer 14h-15h. 156 €
n Solfège (niv. 1) : 
jeu 19h-20h. 156 €
n Solfège (niv. 2/3) :
mer 16h-17h. 156 €
Violon
n À partir de 5 ans (non-déb.) :
mer 17h-18h. 156 €
n À partir de 5 ans (déb.) :
merc 18h-19h. 156 €
Djembé 
Apprentissage du rythme 
en s’amusant, prêt de djembé
possible. 
n À partir de 10 ans : 1 dimanche
par mois 14h30-17h30. 125 €
Musique
[séances individuelles]  

Piano 
n À partir de 6 ans : mar, mer,
ven, sam (30 min). 426 €
Saxophone, flûte traversière,
flûte à bec 
[à partir de 6 ans (flûte) et 
de 8 ans (saxo)]
n Mercredi possible à partir 
de 14h (20 min). 298 €
n Lun, sam et d’autres jours
possibles à partir de 13h
(30 min). 426 €
Violon 
n À partir de 5 ans : 
mer (30 min). 426 €
Guitare classique
n À partir de 8 ans : mer à 
partir de 14h et ven à partir 
de 16h30 (30 min). 426 €
Guitare variété jazz, électrique
n À partir de 8 ans : lun à partir
de 17h (30 min). 426 €
Guitare basse 
n À partir de 8 ans : 
mer 14h-16h (20 min). 298 €
Batterie 
[à partir de 6 ans]
n Lun 17h-19h (20 min). 298 €
n Mer 14h-16h (débutants, 
20 min). 298 €
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Sports
Baby-gym
n 3/4 ans : mer 17h15-18h15.
156 €
n 4/5 ans : mer 18h15-19h15.
156 €
Tennis [certificat médical exigé]
n À partir de 5 ans : lun, mar,
mer et sam (1h), horaires à 
définir en fonction des niveaux.
177 € (licence incluse) 

ENFANTS/ADOS [11-15 ANS]
Langues, cultures 
et civilisations
Anglais 
n 11/15 ans (niv. 1) : 
ven 18h30-19h30. 156 €
n 11/15 ans (niv. 2) : 
mer 17h30-18h30. 156 €
n 11/12 ans (niv. 2) : 
sam 12h-13h. 156 €
n 11/15 ans (niv. 3) : 
mer 18h30-19h30. 156 €
Arts du spectacle
Théâtre
n 10/15 ans : lun 18h15-19h45.
187 €
n 11/15 ans : mar 18h30-20h.
187 €
Théâtre d’impro
n 11/15 ans : mar 16h30-18h.
187 €
Création, jeux et multimédia 
Échecs 
n 11/15 ans : lun 17h-18h30. 
187 €
Dessin-peinture
n 11/15 ans : mer 18h30-20h.
187 €
BD manga 
n 11/15 ans : jeu 18h-20h. 
202 €
Sculpture/modelage 
n 11/15 ans : mer 15h-16h30.
187 €
Atelier du regard/photo numérique
n 7/14 ans : mer 15h-17h. 202 €
Des sciences en s’amusant
n 6/12 ans : mer 14h-15h30.
187 €
Couture
n 11/15 ans : sam 14h-16h. 
202 €

Danse
Danse moderne
n 9/15 ans : mer 17h15-18h30.
171 €
n 9/13 ans : sam 14h15-15h30.
171 €
Danse classique
n 11/12 ans : sam 16h-17h.
156 €
n 12/15 ans : sam 17h-18h30.
187 €
Danse jazz 
n Ados/adultes : 
ven 19h30-21h. 187 €
Danse new style (hip-hop)
n 11/13 ans (déb.) : 
lun 17h30-18h45. 171 €
n 13/15 ans (déb.) : 
jeu 18h30-19h45. 171 €
Hip-hop
n 11/15 ans (déb.) : 
jeu 17h30-18h45. 171 €
n 11/15 ans (non-déb.) : 
jeu 18h45-20h. 171 €
n 11/15 ans (intermédiaires) :

mer 14h15-15h45. 187 €
Danse orientale
n 11/15 ans : mer 18h30-19h30.
156 €
Danses créoles [nouveau]
n Mar 19h15-21h15 ou 
ven 19h-21h. 202 €
Des représentations et défilés 
auront lieu tout au long de la saison.
Musique [ateliers collectifs]
Formation musicale 
(50% de réduction si inscription
en séance individuelle d’ins-
truments de musique)
n Solfège (niv. 1) : 
mer 14h-15h. 156 €
n Solfège (niv. 2/3) : 
mer 16h-17h 156 €
n Solfège (niv. 3/4) : 
jeu 19h-20h. 156 €
Violon
n Non-débutants : 
mer 17h-18h. 156 €
nDébutants : 
mer 18h-19h. 156 €

Djembé
n Un dimanche par mois
14h30-17h30. 
125 €
Apprentissage en s’amusant,
prêt de djembé possible.
Musique 
[séances individuelles]

Piano 
n Mar, mer, ven, sam (30 min).
426 €
Saxophone, flûte traversière,
flûte à bec 
n Mer à partir de 14h (20 min).
298 €
n Sam et autres jours possibles
(30 min). 426 €
Violon 
n Mer (30 min). 426 €
Guitare classique
n Mer à partir de 14h et ven 
à partir de 16h30 (30 min). 
426 €
Guitare variété jazz, électrique 
n Lun à partir de 17h (30 min).
426 €
Guitare basse 
Mer 14h-16h (20 min). 
298 €
Batterie 
n Lun 17h-19h (20 min). 
298 €
n Mer 14h-16h 
(débutants, 20 min). 
298 €
Chant pop-rock, jazz
n Mar 18h-19h40 (20 min).
298 €
Sports
Tennis 
[certificat médical exigé]
n Lun, mar, mer et sam, 
horaires à définir en fonction
des niveaux (1h).
177 € (licence incluse) 
Plongée sous-marine 
[animateurs bénévoles, 
piscine Sainte-Catherine] 
- À partir de 14 ans : 
lun 20h30-21h45 
et mer 19h30-21h45. 
171 € (licence incluse)
(plongee.creteil.free.fr)
Inscriptions samedi 
17 septembre à 10h. 
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Atelier du regard/photo numérique
n 7/14 ans : mer 15h-17h. 202 €
Cinéma/création de films 
[nouveau]
n 6/10 ans : mar 17h30-19h.
187 €
BD et manga
n 7/11 ans : mer 14h15-15h30.
171 €
n 8/11 ans : mer 16h-17h30. 
187 €
Des sciences en s’amusant
n 6/12 ans : mer 14h-15h30.
187 €
Couture
n À partir de 9 ans : 
sam 14h-16h. 202 €
Danse
Éveil corporel
n 3/4 ans : sam 10h15-11h. 124 €
n 3/4 ans : mer 16h30-17h15.
124 €
n 4/5 ans : sam 11h-12h. 156 €
n 4/5 ans : mer 14h30-15h30.
156 €
n 4/5 ans : mar 17h-18h. 156 €
n 6/7 ans : mar 18h-19h. 156 €
Danse moderne
n 6/7 ans : mer 13h30-14h30.
156 €
n 6/7 ans : sam 10h-11h. 156 €

n 6/7 ans : sam 12h15-13h15. 156 €
n 8/9 ans : mer 15h30-16h30.
156 €
n 8/9 ans : sam 11h-12h. 156 €
n 8/9 ans : sam 13h15-14h15.
156 €
n 9/11 ans : mer 17h15-18h30.
171 €
n 9/13 ans : sam 14h15-15h30.
171 €
Danse classique
n 5 ans (grande section, initia-
tion) : ven 17h-18h. 156 €
n 6 ans : sam 9h-10h. 156 €
n 7 ans : sam 10h-11h. 156 €
n 8/9 ans : sam 11h-12h. 156 €
n 9/10 ans : sam 13h-14h. 156 €
n 9 ans (non-déb.) : 
lun 18h-19h30. 187 €
n 9/11 ans : sam 15h-16h. 156 €
n 10/11 ans : sam 16h-17h. 156 €
Danse jazz 
n 7/8 ans (tous niveaux) : 
lun 17h-18h. 156 €
n 9/11 ans : sam 14h-15h. 156 €
Danse new style (hip-hop)
n 8/12 ans (avancés) : 
jeu 17h30-18h30. 156 €
n 8/11 ans : mer 16h-17h15. 171 €
n 8/11 ans : mer 17h30-18h45.
171 €

Hip-hop
n 6/7 ans : sam 14h-15h. 156 €
n 8/11 ans (déb.) : 
lun 18h15-19h15. 156 €
n 8/11 ans (tous niveaux) : 
mer 13h15-14h15. 156 €
Danse orientale
n 7/11 ans : mar 17h15-18h15.
156 €
n 7/11 ans : mer 18h30-19h30.
156 €
Musique [ateliers collectifs]
Éveil musical
n 3/4 ans : mer 16h-17h. 156 €
n 3 ans : mer 16h30-17h. 83 €

n 3 ans : sam 10h45-11h30. 
124 €
n 3/4 ans : sam 9h-10h. 156 €
n 4/5 ans : sam 10h-11h. 156 €
n 4/5 ans : mer 15h40-16h25.
124 €
n 5/6 ans : sam 11h-12h. 156 €
n 5 ans : sam 11h30-12h30. 156 €
n 5/6 ans : mer 15h-16h. 156 €
n 6/7 ans (approfondisse-
ment) : mer 14h35-15h35. 
156 € [nouveau]
Formation musicale 
(50% de réduction si inscrip-
tion en séance individuelle
d’instruments de musique)

n Initiation au solfège (niv. 1) :
jeu 17h-18h. 156 €
n Initiation au solfège (niv. 1) :
sam 14h-15h. 156 €
n Initiation au solfège (niv. 2) :
sam 15h-16h. 156 €
n Solfège (niv. 1) : 
mer 14h-15h. 156 €
n Solfège (niv. 1) : 
jeu 19h-20h. 156 €
n Solfège (niv. 2/3) :
mer 16h-17h. 156 €
Violon
n À partir de 5 ans (non-déb.) :
mer 17h-18h. 156 €
n À partir de 5 ans (déb.) :
merc 18h-19h. 156 €
Djembé 
Apprentissage du rythme 
en s’amusant, prêt de djembé
possible. 
n À partir de 10 ans : 1 dimanche
par mois 14h30-17h30. 125 €
Musique
[séances individuelles]  

Piano 
n À partir de 6 ans : mar, mer,
ven, sam (30 min). 426 €
Saxophone, flûte traversière,
flûte à bec 
[à partir de 6 ans (flûte) et 
de 8 ans (saxo)]
n Mercredi possible à partir 
de 14h (20 min). 298 €
n Lun, sam et d’autres jours
possibles à partir de 13h
(30 min). 426 €
Violon 
n À partir de 5 ans : 
mer (30 min). 426 €
Guitare classique
n À partir de 8 ans : mer à 
partir de 14h et ven à partir 
de 16h30 (30 min). 426 €
Guitare variété jazz, électrique
n À partir de 8 ans : lun à partir
de 17h (30 min). 426 €
Guitare basse 
n À partir de 8 ans : 
mer 14h-16h (20 min). 298 €
Batterie 
[à partir de 6 ans]
n Lun 17h-19h (20 min). 298 €
n Mer 14h-16h (débutants, 
20 min). 298 €
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+ DE 16 ANS ET ADULTES
* tarif moins de 20 ans

Langues, cultures 
et civilisations
Anglais 
n Mer 19h30-20h30. 
156 €* ou 187 €
Arabe
n Tous niveaux :
mar 19h-20h30. 187 €*ou218 €
Français langue étrangère/ASL
n Lun 14h30-16h. 
Sans participation financière*
n Mer 9h30-11h. 
Sans participation financière*
n Jeu 19h-20h30. 
Sans participation financière*
Toute inscription sera suivie
d’un entretien individuel pour
évaluer besoins et niveau.
Arts du spectacle
Théâtre
n Mar 20h-22h (improvisa-
tion). 202 €* ou 243 €
n Jeu 19h15-21h45.
218 €* ou 270 €
Création, jeux et multimédia
Échecs 
n Lun 17h-18h30. 187 €*ou 218 €
Atelier du regard/prises de vue
photographiques
n Jeu 19h-21h. 202 €* ou 243 €

Dessin-peinture
[matériaux à la charge 
des adhérents]
n Mer 18h30-20h30. 
202 €* ou 243 €
n Mer 19h-21h. 202 €* ou 243 €
Sculpture/modelage 
[atelier en autonomie accom-
pagné par une sculptrice, une
semaine sur deux]  
n Lun 19h-22h. 202 €* ou 243 €
L’achat de la terre et, 
éventuellement, des autres
matériaux est à la charge 
des adhérents avec possibilité
de mutualisation.
Histoire de l’art
n Préparation des grandes 
expositions : lun 14h30-16h. 
75 €* ou 85 €
n Parcours histoire de l’art : 
lun 16h30-18h30. 
75 €* ou 85 €

Réservé aux adhérents déjà
inscrits à une activité sur la sai-
son 2016-2017. Calendrier des
12 séances à l’accueil du CSC.
Couture
[achat des tissus à la charge
des adhérents]
n Sam 14h-16h (intergénéra-
tionnel). 202 €* ou 243 €
n Jeu 19h-21h. 202 €* ou 243 €

Informatique et multimédia
n Débutants : jeu 10h30-12h.
187 €* ou 218 €
n Débutants : jeu 19h-20h30.
187 €* ou 218 €
n Non-débutants : 
mar 19h-21h. 202 €* ou 243 €
Danse
Danse contemporaine
n Mer 19h15-20h45.
187 €* ou 218 €
Danse africaine
n Intermédiaires : 
mar 19h-20h30. 187 €*
ou 218 €
n Avancés : mar 20h30-22h.
187 €* ou 218 €
Danse classique
n Non-débutants : 
lun 19h30-21h. 187 €* ou 218 €
Danse jazz
nVen 19h30-21h. 187 €*ou 218 €
Danse new style (hip-hop)
n Ados : lun 18h45-20h15. 
187 €*ou 218 €
n Adultes débutants : lun
20h15-21h45. 187 €* ou 218 €
n Niveau avancé : jeu 20h-
21h30. 187 €* ou 218 €
Danse orientale
n Tous niveaux : 
lun 19h30-21h.
187 €* ou 218 €

n Tous niveaux : mer 19h30-
21h. 187 €* ou 218 €
Flamenco
n Tous niveaux : mar 20h-
21h30. 187 €* ou 218 €
Salsa cubaine
n Lundi 19h30-21h. 187 €* ou
218 €. Tarif spécial couple -
20% pour le partenaire.
2 créneaux possibles : 
débutants et non-débutants
Tango argentin 
n Tous niveaux : sam 18h30-
20h. 187 €* ou 218 €
Tarif spécial couple -20% 
pour le partenaire
Danses créoles [nouveau]
n Mar 19h15-21h15 ou 
ven 19h-21h. 202 €* ou 243 €
Des représentations et défilés
auront lieu tout au long de la
saison.
Musique [ateliers collectifs]
Percussions créoles [nouveau]
n Mer 19h15-21h15 ou sam
10h30-12h30. 202 €* ou 243 €
Des représentations et défilés
auront lieu tout au long de la
saison.
Formation musicale 
(50% de réduction si inscription
en séance individuelle 
d’instruments de musique)
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n Solfège (niv. 1) : mer 20h15-
21h15. 156 €* ou 187 €
n Solfège (niv. avancé) : 
ven 19h-20h. 156 €* ou 187 €
Violon
n Non-débutants : mer 17h-
18h. 156 €* ou 187 €
n Débutants : mer 18h-19h. 
156 €* ou 187 €
Djembé 
[prêt de djembé possible]
n 1 dimanche/mois 14h30-
17h30. 125 €* ou 166 €
n Niveau intermédiaire : lun
18h30-20h. 187 €* ou 218 €
n Niveau avancé : lun 20h-22h.
202 €* ou 243 €
Musique [séances individuelles] 
Chant pop-rock, jazz
n Mar 18h-19h40 (20 min).
298 €* ou 333 €
Piano 
n Lun, mar, mer, ven, sam 
(30 min). 426 €* ou 477 €
Saxophone, flûte traversière,
flûte à bec 
n Mer à partir de 14h (20 min).
298 €* ou 333 €
n Lun et sam, autres jours 
possibles à partir de 13h30 
(30 min). 426 €* ou 477 €
Guitare classique
n Mer à partir de 14h et ven 
à partir de 16h30 (30 min).
426 €* ou 477 €
Guitare variété jazz, électrique 
n Lun à partir de 17h (30 min).
426 €* ou 477 €
Guitare basse 
n Mer 14h-16h (20 min). 
298 €* ou 333 €
Batterie
n Lun 17h-19h (20 min). 
298 €* ou 333 €
Violon 
n Mercredi (30 min). 
426 €* ou 477 €
Détente, sports et bien-être 
Initiation aux arts martiaux/self
défense [nouveau]
n Ven 19h30-21h. 
187 €* ou 218 €
Pilates 
n Ven 9h-10h. 156 €* ou 187 €
Sophrologie
n Un sam sur deux 15h30-

17h30. 156 €* ou 187 €
Qi gong
n Mer 19h-20h. 
156 €* ou 187 €
Tai chi chuan  
n Débutants : sam 10h-11h15.
171 €* ou 202 €
n Intermédiaires : sam 11h15-
12h30. 171 €* ou 202 €
n Tous niveaux : lun 18h30-
20h. 187 €* ou 218 €
Yoga
n Mer 19h-20h15. 
171 €* ou 202 €
n Mer 20h15-21h30. 
171 €* ou 202 €
n Mer 10h15-11h30. 
171 €*ou 202 €
n Yoga doux : jeu 10h30-
11h30**. 156 €* ou 187 €
n Yoga doux : jeu 11h30-12h30.
156 €* ou 187 €
n Jeu 19h-20h15. 
171 €* ou 202 €
** Vous pouvez pour cet horaire
pré-réserver une place à la
halte-garderie du Port. 
Fitness
n Sam 10h-11h30. 
187 €* ou 218 €
Zumba fitness 
[chaussures de salle obligatoires]
n Lun 20h30-21h30. 
156 €* ou 187 €
n Mer 21h-22h. 
156 €* ou 187 €
n Jeu 18h-19h. 156 €* ou 187 €
n Jeu 19h-20h. 
156 €* ou 187 €

n Jeu 20h15-21h15. 156 €* ou
187 €
n Ven 21h-22h. 156 €* ou 187 €
Zumba step 
[chaussures de salle obligatoires]
n Mar 18h-19h. 156 €* ou 187 €
Aquagym 
[piscine du Colombier, 
certificat médical exigé]
n Lun 19h45-20h30. 
156 €* ou 187 €
n Lun 20h30-21h15. 
156 €* ou 187 €
n Jeu 21h-21h45. 
156 €*ou 187 €
Tennis 
[certificat médical exigé]
n Lun, mar, mer et sam, ho-
raires à  définir en fonction des

niveaux (1h). 177 €* ou 250 €
(licence incluse) 
Plongée sous-marine 
[animateurs bénévoles, 
piscine Sainte-Catherine] 
- Lun 20h30-21h45 et mer
19h30-21h45. 171 €* ou 235 €
(licence incluse)
(plongee.creteil.free.fr)
Inscriptions samedi 
17 septembre à 10h. 
Éveil aux sens
Cuisine et saveurs du monde
n Un samedi par mois 10h-13h
ou 14h30-17h30. 
125 €* ou 166 €
Une participation aux frais pour
l’année, de 36 €/personne,
sera demandée à l’inscription.

n° 364 VIVRE ENSEMBLE septembre 2016  33

Présidente : Violaine Tiret
Directrice : Ariane Bourrelier

Adhésion
Enfants  : 12 € ; adultes  : 13 € ; 
familles ou associations  : 25 €
Réductions
q20% pour les enfants ou les adultes, à partir 
de la 2e activité ou du 2e enfant (ou 2e adulte
pour la danse de couple) hors activités indivi-
duelles (instruments de musique).
q50% pour l’activité collective en formation 
musicale ou en solfège si inscription en atelier 
individuel d’instruments de musique.
q50% pour les adultes percevant le RSA 
ou l’AAH 50%, ou le minimum vieillesse sur 
présentation de justificatifs.

q70% ou 20% sur présentation des bons CCAS
(quotient familial 1 ou 2), délivrés par la Ville 
de Créteil début septembre et dans la limite 
du plafond. 
Inscriptions
Du 2 (à partir de 14h) au 17 septembre  : 
mardi 14h-20h  ; mercredi 10h-12h et 14h-18h  ;
jeudi 14h-20h  ; vendredi 14h-18h  ; 
samedi 10h-12h et 14h-16h. 
Au-delà de ces dates, inscriptions aux horaires
habituels de l’accueil.

Reprise des activités le lundi 19 septembre.

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

i
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+ DE 16 ANS ET ADULTES
* tarif moins de 20 ans

Langues, cultures 
et civilisations
Anglais 
n Mer 19h30-20h30. 
156 €* ou 187 €
Arabe
n Tous niveaux :
mar 19h-20h30. 187 €*ou218 €
Français langue étrangère/ASL
n Lun 14h30-16h. 
Sans participation financière*
n Mer 9h30-11h. 
Sans participation financière*
n Jeu 19h-20h30. 
Sans participation financière*
Toute inscription sera suivie
d’un entretien individuel pour
évaluer besoins et niveau.
Arts du spectacle
Théâtre
n Mar 20h-22h (improvisa-
tion). 202 €* ou 243 €
n Jeu 19h15-21h45.
218 €* ou 270 €
Création, jeux et multimédia
Échecs 
n Lun 17h-18h30. 187 €*ou 218 €
Atelier du regard/prises de vue
photographiques
n Jeu 19h-21h. 202 €* ou 243 €

Dessin-peinture
[matériaux à la charge 
des adhérents]
n Mer 18h30-20h30. 
202 €* ou 243 €
n Mer 19h-21h. 202 €* ou 243 €
Sculpture/modelage 
[atelier en autonomie accom-
pagné par une sculptrice, une
semaine sur deux]  
n Lun 19h-22h. 202 €* ou 243 €
L’achat de la terre et, 
éventuellement, des autres
matériaux est à la charge 
des adhérents avec possibilité
de mutualisation.
Histoire de l’art
n Préparation des grandes 
expositions : lun 14h30-16h. 
75 €* ou 85 €
n Parcours histoire de l’art : 
lun 16h30-18h30. 
75 €* ou 85 €

Réservé aux adhérents déjà
inscrits à une activité sur la sai-
son 2016-2017. Calendrier des
12 séances à l’accueil du CSC.
Couture
[achat des tissus à la charge
des adhérents]
n Sam 14h-16h (intergénéra-
tionnel). 202 €* ou 243 €
n Jeu 19h-21h. 202 €* ou 243 €

Informatique et multimédia
n Débutants : jeu 10h30-12h.
187 €* ou 218 €
n Débutants : jeu 19h-20h30.
187 €* ou 218 €
n Non-débutants : 
mar 19h-21h. 202 €* ou 243 €
Danse
Danse contemporaine
n Mer 19h15-20h45.
187 €* ou 218 €
Danse africaine
n Intermédiaires : 
mar 19h-20h30. 187 €*
ou 218 €
n Avancés : mar 20h30-22h.
187 €* ou 218 €
Danse classique
n Non-débutants : 
lun 19h30-21h. 187 €* ou 218 €
Danse jazz
nVen 19h30-21h. 187 €*ou 218 €
Danse new style (hip-hop)
n Ados : lun 18h45-20h15. 
187 €*ou 218 €
n Adultes débutants : lun
20h15-21h45. 187 €* ou 218 €
n Niveau avancé : jeu 20h-
21h30. 187 €* ou 218 €
Danse orientale
n Tous niveaux : 
lun 19h30-21h.
187 €* ou 218 €

n Tous niveaux : mer 19h30-
21h. 187 €* ou 218 €
Flamenco
n Tous niveaux : mar 20h-
21h30. 187 €* ou 218 €
Salsa cubaine
n Lundi 19h30-21h. 187 €* ou
218 €. Tarif spécial couple -
20% pour le partenaire.
2 créneaux possibles : 
débutants et non-débutants
Tango argentin 
n Tous niveaux : sam 18h30-
20h. 187 €* ou 218 €
Tarif spécial couple -20% 
pour le partenaire
Danses créoles [nouveau]
n Mar 19h15-21h15 ou 
ven 19h-21h. 202 €* ou 243 €
Des représentations et défilés
auront lieu tout au long de la
saison.
Musique [ateliers collectifs]
Percussions créoles [nouveau]
n Mer 19h15-21h15 ou sam
10h30-12h30. 202 €* ou 243 €
Des représentations et défilés
auront lieu tout au long de la
saison.
Formation musicale 
(50% de réduction si inscription
en séance individuelle 
d’instruments de musique)
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q Adultes débutants  : 
ven 14h-16h. 60 €
Atelier informatique 
q Mer 18h30-20h. 90 €
Dessin-peinture 
[d’après modèle vivant] 
Adultes tous niveaux/Prépa
aux écoles d’art et option bac
arts plastiques-histoire des
arts.
q 1 dim par mois 14h-17h30
(16/10  ; 13/11  ; 11/12  ; 22/01  ;
26/02  ; 12/03  ; 23/04  ; 14/05  ;
11/06). Renseignements :
06 67 69 71 30. 180 €
Aquarelle/croquis urbain 
Adultes tous niveaux/Prépa
aux écoles d’art et option bac
arts plastiques-histoire des arts.
q 1 sam par mois 14h-17h30
(15/10  ; 12/11  ; 10/12  ; 21/01  ;
4/03  ;  22/04  ; 13/05  ; 10/06).
Le cycle se déroule en extérieur
(paysage urbain) ou dans 
les musées. Renseignements :
06 67 69 71 30. 130 €

ACTIVITÉS AVEC LES ASSOCIATIONS

EN RÉSIDENCE
Association culture et loisirs
de Créteil [ACLC]
Danses folkloriques du Portugal

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Accueil de loisirs éducatifs
[ALSH]
Accueil par tranches d’âge, 
activités éducatives, sportives
et culturelles.
q 6-16 ans  : mer 14h-18h  ; 
sam et vacances scolaires 
10h-12h et 14h-18h 
(selon programmation). 100 €
Atelier cirque 
q 6-11 ans  : mer 14h30-16h.
q 12-17 ans  : mer 16h30-18h.
100 €
“Les passerelles musicales 
de Créteil” 
Apprentissage de la pratique
instrumentale collective (flûte et

clarinette), en partenariat avec
le conservatoire Marcel-Dadi.
q 2 fois par semaine. 
Adhésion seulement
Multimédia 
Initiation à l’outil informatique
et au multimédia. Initiation 
aux logiciels vidéo/photos.
q 6-11 ans  : sam 10h30-12h. 
90 €
Arts plastiques 
q 6-10 ans  : sam 10h30-12h. 
90 €
Danses urbaines/création 
chorégraphique 
q 7-12 ans  : ven  : 16h30-18h.
q 12-15 ans  : jeu 17h-18h30.
90 €
Photos numériques 
Sensibilisation et initiation aux
techniques de prises de vues,
cadrage et composition.
q 8-12 ans  : sam 11h-12h30. 
90 €
Bricolage high-tech [nouveau]
[dans le cadre de l’atelier 
prototypage] 
Imprimante 3D, modélisation
3D, fraiseuse numérique, 
découpeuse vinyle, machine 
à coudre, soudure à l’arc… 
Accompagnement des projets

existants et initiation aux ou-
tils numériques de fabrication
par des jeunes architectes et
artistes de l’équipe In-Dialog.
q 8-12 ans (formule par 
trimestre)  : sam 10h-12h30.
20 €/trimestre
q Pour le public avec projets  :
sam 14h-18h. Adhésion
q À partir de 13 ans  : 
stage pendant les vacances
scolaires. 
Renseignements : 01 42 07 41 46

JEUNES [À PARTIR DE 17 ANS]
ET ADULTES
Photos numériques 
Sensibilisation et initiation aux
techniques de prises de vues,
cadrage et composition.
q 1 dim par mois 14h-17h
(16/10 ; 20/11 ; 11/12 ; 15/01  ;
12/02  ; 12/03  ; 9/04 ; 21/05 ;
25/06). 130 €
Gym douce-stretching 
q Mar 19h-20h15. 130 €
Zumba 
q Ven 19h-20h15. 130 €
Salsa 
q Jeu 19h-20h30. 30 €
Atelier couture  
q Adultes avancés  : lun  : 9h-11h.

Maison pour tous des Bleuets
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C’est parti pour la nouvelle 
Maison pour tous des Bleuets qui
va se substituer à l’ancienne MPT
des Bleuets-Bordières et dont le
rayon d’action, élargi, concernera
tout le secteur nord. La nouvelle
MPT est sortie de terre, les travaux
de construction vont bon train
pour une livraison prévue en
mars 2017. L’équipe devrait y 
déménager au printemps de 
l’année prochaine pour y finir la
saison 2016-2017. Tout sera fait
pour que ce nouvel équipement
s’inscrive dans la vie et les dyna-
miques des habitants du secteur
nord de Créteil, ceux du quartier
des Bleuets-Bordières, bien sûr,
mais aussi ceux, nouveaux, 
de la rue Viet, des Pinsons, des
Buttes-Halages, de Champeval et
de l’Échat pour l’enrichissement
mutuel de récits collectifs et 
le partage de nouvelles histoires
entre habitants. Invitation 
leur est donc lancée à joindre 
la nouvelle MPT des Bleuets 
pour contribuer à développer et 
augmenter son offre culturelle,
éducative et sociale.
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q Enfants, jeunes et adultes  :
sam 19h-22h.
Renseignements : 06 15 21 58 99
Soley K’rayib [Soleil Caraïbes]
Danse et musique caribéennes
q Enfants, jeunes et adultes  :
sam 14h-18h.
Renseignements : 06 11 76 08 82
Le Noble Art de Créteil
Boxe anglaise 
q Enfants  : lun 18h-19h.
q Adultes  : lun et mer 19h-21h. 
Renseignements : 06 95 43 08 11
Kalinka
Danse classique
q 3-5 ans (initiation)  : 
sam 9h30-10h30. 
q 5-7 ans  : sam 10h30-11h30. 
Renseignements : 06 11 76 08 82
Agir ensemble aux Bleuets pour
le dialogue et le cadre de vie
Locataires et cadre de vie
Renseignements : 01 42 07 41 46
Association Bal Maya
Vie sociale et culturelle
Association France-Antilles 
Vie sociale et culturelle
Renseignements : 06 52 36 52 04
Association des Sénégalais 
de Diégoune en France 
Vie sociale et culturelle
Renseignements : 
01 42 07 41 46

SOLIDARITÉS
Accompagnement à la scolarité 
Aide aux devoirs, à l’organisa-
tion et à la médiation. 
Du CP au collège. 
q Lun-ven 16h30-19h. 
q Vacances scolaires 10h-12h.
Adhésion seulement
Atelier sociolinguistique 
et alphabétisation 
Apprentissage de la langue 
et du fonctionnement de 
la société française (adultes).
Garderie possible pour les
jeunes enfants en atelier journée.
q Lun et jeu 14h-16h/19h-21h.
Adhésion seulement

Atelier santé de proximité
Avec l’association Les Trans-
metteurs (médecins bénévoles),
la médiathèque des Bleuets 
et l’association AMFD. 
Rencontres mensuelles 
(à thème) d’information 
et de sensibilisation. 
q 1 sam par mois.
Écrivain public 
q Jeu et sam 10h-12h, 
sur rendez-vous. 
Adhésion seulement
Permanences juridiques, mé-
diations sociales et familiales
Avec l’association 
Espace Droit Famille.
Sur rendez-vous au 
01 45 13 81 60
Soutien à la parentalité
q Sam 10h-12h. 
Sur rendez-vous au 
06 95 71 18 91

PROJETS COLLECTIFS

ET PARTICIPATIFS
Renseignements : 01 42 07 41 46 
Jardin partagé 
Situé dans la résidence 
des Bleuets, le jardin partagé
accueille le public du lundi 
au dimanche. 
Adhésion seulement
Fêtes de quartier, de fin d’année,
galette des Rois, tournoi 
de foot…
Adhésion seulement

Arts & Ville 
La mémoire cristolienne est
mise en valeur à travers une
création artistique en interaction
avec un artiste et les habitants.
Adhésion seulement
Conseil de maison de la MPT 
Espace de paroles et de 
partages en vue de mettre en
place des projets et faire évo-
luer les propositions d’actions
des habitants sur le secteur
Nord de Créteil. 
Adhésion seulement

Reportage vidéo 
Appel à témoins : la MPT 
recherche les anciens élèves,
adultes aujourd’hui, ayant
suivi leur scolarité dans 
le groupe scolaire Beuvin 
et au collège Plaisance, et
ayant fréquenté les ateliers
d’aide aux devoirs de la MPT,
afin de réunir et collecter leurs
témoignages audiovisuels.
Objectif du reportage : enrichir
la mémoire collective 
du quartier et du secteur. 
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Présidente : Maguy Boulard
Directeur : Omar Dihmani

Adhésion 
Enfants  : 12 € ; adultes  : 13 € ; 
familles (à partir de 3 personnes)  : 25 €.
Réduction
Une réduction de 20% est appliquée sur 
la 2e activité (la moins chère) pratiquée par 
une même personne ou pour l’activité d’une 
2e personne d’une même famille.
Formule d’activité jeunesse 
150 € (ALSH + atelier)

Inscriptions
À partir du jeudi 1er septembre, sur rendez-vous.
qLe mardi de 14h à 18h30.
qDu mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h30.
Les ateliers artistiques, pour démarrer, doivent
compter au minimum 8 personnes inscrites.

Portes ouvertes le samedi 24 septembre.
Allocation pour les familles [quotients 1 et 2],
voir p. 24.

La MPT recherche des bénévoles pour ses activités
et sa vie associative. Pour tous renseignements,
s’adresser au secrétariat (01 42 07 41 46).

i
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q Adultes débutants  : 
ven 14h-16h. 60 €
Atelier informatique 
q Mer 18h30-20h. 90 €
Dessin-peinture 
[d’après modèle vivant] 
Adultes tous niveaux/Prépa
aux écoles d’art et option bac
arts plastiques-histoire des
arts.
q 1 dim par mois 14h-17h30
(16/10  ; 13/11  ; 11/12  ; 22/01  ;
26/02  ; 12/03  ; 23/04  ; 14/05  ;
11/06). Renseignements :
06 67 69 71 30. 180 €
Aquarelle/croquis urbain 
Adultes tous niveaux/Prépa
aux écoles d’art et option bac
arts plastiques-histoire des arts.
q 1 sam par mois 14h-17h30
(15/10  ; 12/11  ; 10/12  ; 21/01  ;
4/03  ;  22/04  ; 13/05  ; 10/06).
Le cycle se déroule en extérieur
(paysage urbain) ou dans 
les musées. Renseignements :
06 67 69 71 30. 130 €

ACTIVITÉS AVEC LES ASSOCIATIONS

EN RÉSIDENCE
Association culture et loisirs
de Créteil [ACLC]
Danses folkloriques du Portugal

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Accueil de loisirs éducatifs
[ALSH]
Accueil par tranches d’âge, 
activités éducatives, sportives
et culturelles.
q 6-16 ans  : mer 14h-18h  ; 
sam et vacances scolaires 
10h-12h et 14h-18h 
(selon programmation). 100 €
Atelier cirque 
q 6-11 ans  : mer 14h30-16h.
q 12-17 ans  : mer 16h30-18h.
100 €
“Les passerelles musicales 
de Créteil” 
Apprentissage de la pratique
instrumentale collective (flûte et

clarinette), en partenariat avec
le conservatoire Marcel-Dadi.
q 2 fois par semaine. 
Adhésion seulement
Multimédia 
Initiation à l’outil informatique
et au multimédia. Initiation 
aux logiciels vidéo/photos.
q 6-11 ans  : sam 10h30-12h. 
90 €
Arts plastiques 
q 6-10 ans  : sam 10h30-12h. 
90 €
Danses urbaines/création 
chorégraphique 
q 7-12 ans  : ven  : 16h30-18h.
q 12-15 ans  : jeu 17h-18h30.
90 €
Photos numériques 
Sensibilisation et initiation aux
techniques de prises de vues,
cadrage et composition.
q 8-12 ans  : sam 11h-12h30. 
90 €
Bricolage high-tech [nouveau]
[dans le cadre de l’atelier 
prototypage] 
Imprimante 3D, modélisation
3D, fraiseuse numérique, 
découpeuse vinyle, machine 
à coudre, soudure à l’arc… 
Accompagnement des projets

existants et initiation aux ou-
tils numériques de fabrication
par des jeunes architectes et
artistes de l’équipe In-Dialog.
q 8-12 ans (formule par 
trimestre)  : sam 10h-12h30.
20 €/trimestre
q Pour le public avec projets  :
sam 14h-18h. Adhésion
q À partir de 13 ans  : 
stage pendant les vacances
scolaires. 
Renseignements : 01 42 07 41 46

JEUNES [À PARTIR DE 17 ANS]
ET ADULTES
Photos numériques 
Sensibilisation et initiation aux
techniques de prises de vues,
cadrage et composition.
q 1 dim par mois 14h-17h
(16/10 ; 20/11 ; 11/12 ; 15/01  ;
12/02  ; 12/03  ; 9/04 ; 21/05 ;
25/06). 130 €
Gym douce-stretching 
q Mar 19h-20h15. 130 €
Zumba 
q Ven 19h-20h15. 130 €
Salsa 
q Jeu 19h-20h30. 30 €
Atelier couture  
q Adultes avancés  : lun  : 9h-11h.

Maison pour tous des Bleuets
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C’est parti pour la nouvelle 
Maison pour tous des Bleuets qui
va se substituer à l’ancienne MPT
des Bleuets-Bordières et dont le
rayon d’action, élargi, concernera
tout le secteur nord. La nouvelle
MPT est sortie de terre, les travaux
de construction vont bon train
pour une livraison prévue en
mars 2017. L’équipe devrait y 
déménager au printemps de 
l’année prochaine pour y finir la
saison 2016-2017. Tout sera fait
pour que ce nouvel équipement
s’inscrive dans la vie et les dyna-
miques des habitants du secteur
nord de Créteil, ceux du quartier
des Bleuets-Bordières, bien sûr,
mais aussi ceux, nouveaux, 
de la rue Viet, des Pinsons, des
Buttes-Halages, de Champeval et
de l’Échat pour l’enrichissement
mutuel de récits collectifs et 
le partage de nouvelles histoires
entre habitants. Invitation 
leur est donc lancée à joindre 
la nouvelle MPT des Bleuets 
pour contribuer à développer et 
augmenter son offre culturelle,
éducative et sociale.
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ACTIVITÉS ENFANTS-JEUNES

[6-11 ANS/12-14 ANS]
ALSH [Accueil de loisirs sans
hébergement]
q Mer et sam 14h-18h.
q Vacances scolaires : du lun
au ven 9h-12h et 14h-18h.
Forfait annuel : 
245 € + adhésion
Activités socio-éducatives,
culturelles et sportives
q Jeux, dessins, peinture, 
modelage, création artistique,
création de costumes, 
cuisine…
q Visites culturelles, accès
aux spectacles, cinéma, 
théâtre…
q Atelier écologie et environ-
nement  : 2 fois par mois 
à l’espace écologique de
Choisy-le-Roi.
q Initiation à la lecture,
contes, sorties culturelles.

Accompagnement 
à la scolarité
Soutien scolaire et informatique
assuré par des professionnels
et des bénévoles. 
q Mar, jeu et ven 
16h45-18h45. 
Adhésion 
Informatique/multimédia
Initiation à l’informatique et au
multimédia, jeux interactifs…
Prévention
Autour des conduites à risques
dans le cadre des ateliers
Santé Ville.
Soutien et orientation dans la
recherche de formations,
d’emplois (pour les collégiens,
lycéens et jeunes adultes)
Aide au montage de projets 
individuels ou collectifs : 
formations, stages, 
jobs d’été, rédaction de lettres 
de motivation et CV…

MUSIQUE
Les passerelles musicales 
de Créteil
Apprentissage collectif 
d’instruments à cordes 
(violon, violoncelle…) avec le
conservatoire Marcel-Dadi.
q Mar 16h30-18h (à la MPT 
de La Haye-aux-Moines). 
q Sam 14h-16h (à la MPT 
de La Haye-aux-Moines).
Chant lyrique 
“Sur des airs d’opéra” : anima-
tion et sensibilisation au chant
et à la musique classique ;
stages en province ; program-
mation de festivals, présenta-
tion d’un opéra.
q Mer 18h30-20h30. 
40 € par trimestre

ACTIVITÉS ADULTES ET FAMILLES
Gymnastique douce [seniors]
q Mar 10h-11h.

Cotisation de 30 € + adhésion
Cours de littérature française
(avec l’Université Inter-Âges)
q Lun 15h-16h30
Café des parents
Au collège Pasteur. 
Lieu de convivialité 
et d’échanges autour 
de l’éducation, la scolarité, 
la santé, l’alimentation… 
Loisirs et détente en famille 
q Pendant les vacances 
scolaires : visites culturelles 
et sorties familiales…
Paroles d’habitants
Accompagnements et
échanges sur la rénovation 
urbaine.
Petit déjeuner au café 
de Louisette
q Jeu 9h30-12h. 
Ateliers collectifs
thématiques 
Cuisine, échange et partage 

Centre social Petit-Pré-Sablières
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de savoirs, théâtre, expression
corporelle… 
Ateliers Santé Ville 
Ateliers-séances d’informa-
tion et de prévention théma-
tiques en partenariat avec
l’association Créteil Solidarité.
Ateliers sociolinguistiques [ASL]
Se renseigner à l’accueil.
q Lun, jeu, ven 9h30-12h30
q Mer 9h30-12h30 : stages
linguistiques par cycle 
de 3 mois.
Accueils et accompagnements
sociaux individuels
Accompagnement dans les
démarches administratives
(sur rendez-vous à l’accueil).

PERMANENCES
Écrivain public
q Jeu 9h30-12h, 
sans rendez-vous.
Permanences juridiques
[Avec l’association Nouvelles Voies]
q Mer 14h-17h, 
sur rendez-vous.
Droit de la famille 
Point d’écoute avec 
l’association Espace Droit 
Famille, sur rendez-vous 
au 01 48 98 05 78.
Les Paniers de Créteil 
Vente de fruits et légumes bio
en lien direct avec les produc-
teurs. Paniers à venir chercher
une fois par semaine. Contact :
lespaniersdecreteil@gmail.com
01 48 99 11 69.

ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS
Le centre organise des 
événements (fêtes de quartier,
de fin d’année…), s’associe 
aux grandes manifestations 
de la Ville (Jour de fête, Forum
de la Culture…), aux program-
mations culturelles (Maison
des Arts, conservatoire…) et
organise de nombreuses initia-
tives et sorties.

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
q Association culturelle des
Comoriens de Créteil (ACCC)
q Filles et Fils de la République
(FFR) [association citoyenne
et culturelle]
q Université Inter-Âges
q Malekafo [association 
culturelle]

q Espace Droit Famille 
[soutien des droits 
de la famille]
q Nouvelles Voies 
[aide juridique]
q Créteil Solidarité 
[prévention-santé]
q Pluriels 94 [prévention]

q Futsal [football en salle 
pour les enfants et 
les jeunes adultes]
q Compagnie des Inachevés
[théâtre]

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

Réductions
Les bons Caf et CCAS sont acceptés 
et cumulables.
Un échelonnement des paiements peut être 
accordé (se renseigner à l’accueil/secrétariat).
Inscriptions
À partir du 12 septembre 
(aux horaires de secrétariat). 

Reprise des activités le mercredi 21 septembre.

Allocation pour les familles [quotients 1 et 2],
voir p. 24
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ACTIVITÉS ENFANTS-JEUNES

[6-11 ANS/12-14 ANS]
ALSH [Accueil de loisirs sans
hébergement]
q Mer et sam 14h-18h.
q Vacances scolaires : du lun
au ven 9h-12h et 14h-18h.
Forfait annuel : 
245 € + adhésion
Activités socio-éducatives,
culturelles et sportives
q Jeux, dessins, peinture, 
modelage, création artistique,
création de costumes, 
cuisine…
q Visites culturelles, accès
aux spectacles, cinéma, 
théâtre…
q Atelier écologie et environ-
nement  : 2 fois par mois 
à l’espace écologique de
Choisy-le-Roi.
q Initiation à la lecture,
contes, sorties culturelles.

Accompagnement 
à la scolarité
Soutien scolaire et informatique
assuré par des professionnels
et des bénévoles. 
q Mar, jeu et ven 
16h45-18h45. 
Adhésion 
Informatique/multimédia
Initiation à l’informatique et au
multimédia, jeux interactifs…
Prévention
Autour des conduites à risques
dans le cadre des ateliers
Santé Ville.
Soutien et orientation dans la
recherche de formations,
d’emplois (pour les collégiens,
lycéens et jeunes adultes)
Aide au montage de projets 
individuels ou collectifs : 
formations, stages, 
jobs d’été, rédaction de lettres 
de motivation et CV…

MUSIQUE
Les passerelles musicales 
de Créteil
Apprentissage collectif 
d’instruments à cordes 
(violon, violoncelle…) avec le
conservatoire Marcel-Dadi.
q Mar 16h30-18h (à la MPT 
de La Haye-aux-Moines). 
q Sam 14h-16h (à la MPT 
de La Haye-aux-Moines).
Chant lyrique 
“Sur des airs d’opéra” : anima-
tion et sensibilisation au chant
et à la musique classique ;
stages en province ; program-
mation de festivals, présenta-
tion d’un opéra.
q Mer 18h30-20h30. 
40 € par trimestre

ACTIVITÉS ADULTES ET FAMILLES
Gymnastique douce [seniors]
q Mar 10h-11h.

Cotisation de 30 € + adhésion
Cours de littérature française
(avec l’Université Inter-Âges)
q Lun 15h-16h30
Café des parents
Au collège Pasteur. 
Lieu de convivialité 
et d’échanges autour 
de l’éducation, la scolarité, 
la santé, l’alimentation… 
Loisirs et détente en famille 
q Pendant les vacances 
scolaires : visites culturelles 
et sorties familiales…
Paroles d’habitants
Accompagnements et
échanges sur la rénovation 
urbaine.
Petit déjeuner au café 
de Louisette
q Jeu 9h30-12h. 
Ateliers collectifs
thématiques 
Cuisine, échange et partage 
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DANSE
Éveil corporel parents/
enfants [nouveau]
q 2 ½ ans-4 ans  : 
mer 10h30-11h15. 190 €
Éveil corporel à la danse
q 4-5 ans : sam 10h-10h45. 
163 €
q 5-6 ans : sam 10h45-11h30.
163 €
q 7-9 ans : sam 11h30-12h30.
190 €
Danse moderne
q 9-12 ans : sam 12h30-13h30.
212 €

MUSIQUE
Éveil musical
q 3-4 ans (petite section 
maternelle) : 
sam 16h30-17h30. 169 €
q 4-5 ans (moyenne section) :
sam 15h30-16h30. 169 €
q 5-6 ans (grande section) :
sam 14h30-15h30. 169 €
Flûte à bec et piano 
[débutants]
À partir de 5 ans.
q Lun 16h-20h.

q Mar 16h-19h40.
q Jeu 16h-19h40.
Possibilité d’aménager 
les horaires.
Piano
q Mer 12h-20h20. 
q Sam 13h50-17h30.
Guitare
À partir de 8 ans.
q Lun 14h-19h.
q Mer 8h-12h. 
q Ven 14h-19h.
Tarifs (flûte à bec, piano, 
guitare) : 
pour les - de 20 ans : 
cours de 20 min 264 €/
cours de 30 min 396 € ; 
pour les + de 20 ans : 
cours de 20 min 336 €/
cours de 30 min 501 €
Solfège
Cours collectif de 1h, 
enfants et adultes.
Niveau 1 : mar 17h20.
Niveau 2 : jeu 17h20.
Niveau 3 : jeu 18h20.
Niveau 4 : mar 18h40.
6-20 ans : 169 €
+ 20 ans : 198 €

LANGUE
Anglais
q 7-8 ans : mer 14h-15h. 190 €
q 9-10 ans (élémentaire) : 
mer 15h-16h. 190 €
q Collégiens débutants  : mer
16 h-17h (sous réserve). 190 €

ARTS PLASTIQUES
Terre-modelage/sculpture
q 6-8 ans : sam 10h-11h  ; 
mer 14h-15h. 190 €
q 9-11 ans : sam 11h-12h30.
239 €
q 9-13 ans  : mer 15h-16h30.
239 €
q 18 ans et + (ateliers de 3h) :
lun 19h ; ven 16h et 19h.
18-20 ans : 253 €
+ 20 ans : 326 €
Dessin-peinture
q 6-8 ans : mer 13h30-15h. 238 €
q 9-10 ans : mer 15h-16h30.
238 €
q 11-15 ans  : mer 16h30-18h30.
262 €
q 18 ans et + (cours collectifs
de 3h) : mar 14h et jeu 20h.
18-20 ans : 253 €

+ 20 ans : 326 €
Décors sur faïence
q 20 ans et + : 
mar 14h-17h. 180 €
Atelier “Je colle, je décolle”
q 1 jeudi sur deux  : 
14h-16h. Adhésion

SPORT ET BIEN-ÊTRE
Gymnastique 
[collectifs de 1h]
q Lun 10h et 11h (gym Pilates).
q Mar 18h, 19h et 20h 
(gym d’entretien). 
q Jeu 10h (gym d’entretien) 
et 11h (gym seniors).
18-20 ans : 169 €
+ 20 ans : 212 €
2 séances : 317 €
Zumba
q Jeu 20h30-21h30. 190 €
q Ven 19h30-20h30. 190 €
18-20 ans : 253 €
+ 20 ans : 326 €
Yoga
q Lun 17h30-19h et 19h-20h30. 
q Mar 9h30-11h.
18-20 ans : 212 €
+ 20 ans : 254 €
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THÉÂTRE
q 8-10 ans : ven 17h-19h. 
264 €
q 10-13 ans : mer 14h-15h30.
238 €
q 13-15 ans : mer 15h45-17h15.
238 €
q 15-18 ans : mer 18h-19h30.
238 €
q 18 ans et +  : lun 20h30-
23h30. 18-20 ans  : 276 € ; 
+ 20 ans  : 352 €

COMÉDIE MUSICALE [NOUVEAU]
En partenariat avec 
le conservatoire Marcel-Dadi.
q À partir de 18 ans  : 
mer 20h-23h. 
390 €

FOURCHETTES ET AIGUILLES
Atelier cuisine et pâtisserie 
q 6-15 ans  : mer 13h30-15h 
et 15h-16h30.
90 €
Tricot
q Intergénérationnel  : 
mer 14h-16h. Adhésion 
Club “Du cœur à l’ouvrage” 
[aiguilles]
q 1 jeudi sur deux  : 
14h-16h. Adhésion 

JARDINAGE/HAPPY CULTURE
q Intergénérationnel  : 
2 mer par mois. 50 €

ATELIER CRÉATIF
Trimestriel
q Intergénérationnel  : 
sam 15h-17h.
Tarif selon le thème de l’atelier.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
q Du CP au CM2 : mar et jeu
16h15-17h30/18h. 20 €

CONFÉRENCES
Arts plastiques et musique
Selon le calendrier annuel. 
5 € et 6 € (non-adhérents)

Présidente : Marie-Danielle Cloarec
Directrice : Maryse Leroy

Adhésion
Obligatoire pour participer aux activités 
de la MJC, mais facultative pour les personnes 
adhérant à une autre MJC ou centre social 
de Créteil. Moins de 20 ans : 12 € ; 
adultes : 13 € ; familles : 25 €.
Réductions
Une réduction de 20% est appliquée pour 
la 2e activité d’un même enfant ou le 2e enfant 
de la même famille sur l’activité la moins chère 
(sauf pour la musique) ; réduction de 50% sur 
le solfège pour les adhérents pratiquant un 
instrument à la MJC. Les bons Caf et les bons
CCAS sont acceptés ainsi que les chèques 
vacances et les coupons sport.

Cotisation
La cotisation est annuelle avec la possibilité
d’en fractionner le montant (jusqu’à 5 fois).
Inscriptions
qDu 13 au 16 septembre de 19h à 20h30  :
mardi 13 : gymnastique, yoga, atelier
Lettrances  ; mercredi 14 : terre-modelage, 
dessin-peinture, zumba  ; jeudi 15 : théâtre, 
comédie musicale, capoeira  ; vendredi 16 : 
éveil musical, flûte, solfège, anglais.
qSamedi 17 de 10h30 à 12h30 : éveil corporel
parents/enfants, éveil corporel à la danse,
danse moderne.
Pour la guitare et le piano : nouvelles inscrip-
tions sur liste d’attente uniquement.
Pour toutes les activités : chaque cours ne peut
s’ouvrir qu’avec un minimum d’inscriptions.

Reprise des activités à partir 
du lundi 19 septembre.

Allocation pour les familles [quotients 1 et 2],
voir p. 24.
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ACTIVITÉS AVEC LES ASSOCIATIONS

PARTENAIRES
Atelier d’écriture
Avec l’association Lettrances
[06 63 07 24 20]
Écriture ludique :
q 1 jeu tous les 15 jours 19h-21h.
Écriture de nouvelles :
q 1 jeu par mois 19h-21h.
“Vers l’autobiographie, 
le conte, la poésie” :
q 1 mar tous les 15 jours 14h-16h.
Capoeira
q Jeu 17h30-20h30.
Dessin-peinture
Avec l’association Tokésd’art
q Jeu 20h-23h.
Cours chinois, latin et anglais
Adultes, avec l’Université 
Inter-Âges (01 45 13 24 45).
q Lun 9h30, 13h30, 14h30.
Système d’échange local [SEL]
q 3e jeudi du mois à 19h.
Artisans du Monde
q 1er dimanche du mois.
Les Paniers Bio
[06 17 64 72 08]
q Jeudi 18h-20h.
Les Cousettes créatives 
[06 17 64 72 08]
q Un samedi sur deux 
14h-17h.
Chanson française
Concerts avec l’association 
La Cigale.
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DANSE
Éveil corporel parents/
enfants [nouveau]
q 2 ½ ans-4 ans  : 
mer 10h30-11h15. 190 €
Éveil corporel à la danse
q 4-5 ans : sam 10h-10h45. 
163 €
q 5-6 ans : sam 10h45-11h30.
163 €
q 7-9 ans : sam 11h30-12h30.
190 €
Danse moderne
q 9-12 ans : sam 12h30-13h30.
212 €

MUSIQUE
Éveil musical
q 3-4 ans (petite section 
maternelle) : 
sam 16h30-17h30. 169 €
q 4-5 ans (moyenne section) :
sam 15h30-16h30. 169 €
q 5-6 ans (grande section) :
sam 14h30-15h30. 169 €
Flûte à bec et piano 
[débutants]
À partir de 5 ans.
q Lun 16h-20h.

q Mar 16h-19h40.
q Jeu 16h-19h40.
Possibilité d’aménager 
les horaires.
Piano
q Mer 12h-20h20. 
q Sam 13h50-17h30.
Guitare
À partir de 8 ans.
q Lun 14h-19h.
q Mer 8h-12h. 
q Ven 14h-19h.
Tarifs (flûte à bec, piano, 
guitare) : 
pour les - de 20 ans : 
cours de 20 min 264 €/
cours de 30 min 396 € ; 
pour les + de 20 ans : 
cours de 20 min 336 €/
cours de 30 min 501 €
Solfège
Cours collectif de 1h, 
enfants et adultes.
Niveau 1 : mar 17h20.
Niveau 2 : jeu 17h20.
Niveau 3 : jeu 18h20.
Niveau 4 : mar 18h40.
6-20 ans : 169 €
+ 20 ans : 198 €

LANGUE
Anglais
q 7-8 ans : mer 14h-15h. 190 €
q 9-10 ans (élémentaire) : 
mer 15h-16h. 190 €
q Collégiens débutants  : mer
16 h-17h (sous réserve). 190 €

ARTS PLASTIQUES
Terre-modelage/sculpture
q 6-8 ans : sam 10h-11h  ; 
mer 14h-15h. 190 €
q 9-11 ans : sam 11h-12h30.
239 €
q 9-13 ans  : mer 15h-16h30.
239 €
q 18 ans et + (ateliers de 3h) :
lun 19h ; ven 16h et 19h.
18-20 ans : 253 €
+ 20 ans : 326 €
Dessin-peinture
q 6-8 ans : mer 13h30-15h. 238 €
q 9-10 ans : mer 15h-16h30.
238 €
q 11-15 ans  : mer 16h30-18h30.
262 €
q 18 ans et + (cours collectifs
de 3h) : mar 14h et jeu 20h.
18-20 ans : 253 €

+ 20 ans : 326 €
Décors sur faïence
q 20 ans et + : 
mar 14h-17h. 180 €
Atelier “Je colle, je décolle”
q 1 jeudi sur deux  : 
14h-16h. Adhésion

SPORT ET BIEN-ÊTRE
Gymnastique 
[collectifs de 1h]
q Lun 10h et 11h (gym Pilates).
q Mar 18h, 19h et 20h 
(gym d’entretien). 
q Jeu 10h (gym d’entretien) 
et 11h (gym seniors).
18-20 ans : 169 €
+ 20 ans : 212 €
2 séances : 317 €
Zumba
q Jeu 20h30-21h30. 190 €
q Ven 19h30-20h30. 190 €
18-20 ans : 253 €
+ 20 ans : 326 €
Yoga
q Lun 17h30-19h et 19h-20h30. 
q Mar 9h30-11h.
18-20 ans : 212 €
+ 20 ans : 254 €
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PERMANENCES
Écrivain public 
q Le mardi de 14h30 à 16h30,
sur rendez-vous. Renseigne-
ments au secrétariat. 
Assistantes sociales
Rendez-vous auprès 
de l’Espace départemental 
des solidarités : 01 45 13 81 60.
Espace Droit Famille
Informations en droit de 
la famille. Permanence assurée
par un juriste. 
q Un jeudi par mois de 9h30 
à 12h30. Se renseigner 
au secrétariat.
Association Vie Libre-
Mouvement des buveurs guéris
Aide et soutien aux malades
alcooliques et à leurs familles. 
q Le jeudi, de 18h à 20h. 
Renseignements  : 
01 42 07 22 51. 

UFC Que Choisir
q Le lundi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
(sauf vacances scolaires),
sans rendez-vous.
Renseignements : 
01 43 77 60 45. 
Reprise le 5 septembre.
Nouvelles Voies
Soutien et accompagnement
dans les difficultés administra-
tives et juridiques. 
q Un mercredi sur deux de
10h à 12h30, sur rendez-vous. 
Se renseigner au secrétariat.
Reprise le 2 septembre.
France Alzheimer
Aides aux familles 
des malades pour répondre 
à leurs interrogations 
et leurs besoins. 
q Le 2e lundi de chaque mois
de 17h à 19h. 

ACTIONS DE PROMOTION SOCIALE
Accompagnement 
à la scolarité
q Du CP au CM2 : les mardi et
jeudi de 16h30 à 17h30. Acti-
vité réservée prioritairement
aux enfants des habitants 
du quartier et des écoles Léo-
Orville, Les Guiblets, groupe
scolaire La Habette. Adhésion
obligatoire + 5 € de cotisa-
tion. Places limitées. 
Inscriptions à partir 
du 1er septembre. 
Reprise le 15 septembre.
q De la 6e à la 3e : les mardi 
et jeudi de 16h30 à 18h30. 
12 € + 12,50 € par trimestre. 
Reprise le 4 octobre.
Comme à chaque nouvelle 
rentrée scolaire, le centre 
Kennedy recherche des per-
sonnes bénévoles pour enca-

drer cette action de solidarité
(téléphoner au secrétariat).
Apprentissage du français
Ateliers sociolinguistiques
(tous publics). 
q Les mardi et vendredi de
14h à 16h. 10 € + 13 € (adhé-
sion). Inscriptions à partir 
du 5 septembre.

ACTIVITÉS
Enfants
Ludothèque du Mont-Mesly 
Tél. : 01 43 77 52 99/
01 43 77 77 99
q Les mercredi et samedi 
de 14h à 18h30  ; le vendredi
de 16h30 à 18h30. 
Inscriptions à partir du 5 sep-
tembre. Reprise de l’activité 
le 14 septembre (pour 
le mercredi) et le 1er octobre
(pour le samedi). 

Centre socioculturel Kennedy
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Parents/bébés 
Motricité-éveil : 0-3 ans. 
q Le mercredi de 9h15 à 10h15
ou de 10h30 à 11h30. 
Inscriptions à partir du 1er sep-
tembre. Début de l’activité le 
7 octobre. 6 € (Cristoliens),
8,50 € (non-Cristoliens).
Sorties et animations 
Pendant les petites vacances
scolaires.
Jeunes
q 12-16 ans  : activités loisirs 
et culturelles, sorties, séjours. 
q 15-17 ans  : mise en place 
de projets collectifs, sorties 
et séjours.
q 16-25 ans  : accompagne-
ment individuel pour 
les démarches de recherche
d’emploi, de formation, en 
lien avec la Mission locale, 
le Bureau Info Jeunesse et le
CIO, en concertation avec les 
parents pour les 16-18 ans. 
7 € + adhésion + participation
financière aux sorties et sé-
jours. Inscriptions à partir du
5 septembre auprès de l’ani-
mateur du secteur Jeunes. 
Filles
Sorties et activités dans 
le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse.
q 12-16 ans : les mercredis et
samedis toute l’année.
7 € + adhésion + participation
financière aux sorties 
et séjours.
Adultes et familles
q Sorties familiales, soirées,
vacances familiales, projets 
en direction de la famille et en
lien avec la fonction parentale,
projet collectif culturel.
q Événements et animations fes-
tives toute l’année : Jour de fête,
repas de quartier, fête de Noël.
q Permanences informatique,
recherche d’emploi ou dé-
marches administratives : le

vendredi de 10h30 à 12h30.
Inscriptions à partir du 
5 septembre. 
Reprise le 9 septembre.
q Atelier customisation  : 
le mercredi de 14h à 16h. 
12 € par trimestre. Début 
de l’activité le 5 octobre.
Multimédia
Enfants (élémentaire)
Dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse. 
q Le mercredi de 14h30 à
16h30. Adhésion seulement.
Inscriptions et début 
de l’activité le 3 octobre.
Adultes
q Le mercredi de 9h30 à
12h30. Familiarisation à l’outil
informatique (Ordival) pour les
parents des collégiens (gratuit).

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
VMEH
Visite des malades dans les
établissements hospitaliers.
Renseignements : 
01 46 81 60 37.
Association grecque de Créteil
Cours de grec moderne.
q 5-13 ans : samedi de 9h30 à
12h. 35 €. Renseignements : 
06 49 59 23 69.
Retraite sportive
Cours de thaï chi.
q Mardi de 10h à 11h30 et
jeudi de 10h à 11h30. 
Renseignements : 
01 58 43 37 01.
Reprise le 20 septembre.
Université Inter-Âges [UIA]
Atelier de cuisine créative.
Renseignements : 
01 45 13 24 45.
Association franco-portugaise
culturelle et sportive
q Groupe folklorique : 
vendredi de 19h30 à 22h.
q Danse moderne : 
samedi de 19h30 à 22h.
Reprise le 17 septembre.

Présidente : Nicole Hureau
Directrice : Laurence Beauvironnet

Accueil
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. 
Fermé au public le mardi matin.
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).
Moins de 20 ans : 12 € ; adultes : 13 € ; familles : 25 € ; 
associations : 100 €.
Cotisation
Elle est demandée pour participer à chaque activité. 

Allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24
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PERMANENCES
Écrivain public 
q Le mardi de 14h30 à 16h30,
sur rendez-vous. Renseigne-
ments au secrétariat. 
Assistantes sociales
Rendez-vous auprès 
de l’Espace départemental 
des solidarités : 01 45 13 81 60.
Espace Droit Famille
Informations en droit de 
la famille. Permanence assurée
par un juriste. 
q Un jeudi par mois de 9h30 
à 12h30. Se renseigner 
au secrétariat.
Association Vie Libre-
Mouvement des buveurs guéris
Aide et soutien aux malades
alcooliques et à leurs familles. 
q Le jeudi, de 18h à 20h. 
Renseignements  : 
01 42 07 22 51. 

UFC Que Choisir
q Le lundi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
(sauf vacances scolaires),
sans rendez-vous.
Renseignements : 
01 43 77 60 45. 
Reprise le 5 septembre.
Nouvelles Voies
Soutien et accompagnement
dans les difficultés administra-
tives et juridiques. 
q Un mercredi sur deux de
10h à 12h30, sur rendez-vous. 
Se renseigner au secrétariat.
Reprise le 2 septembre.
France Alzheimer
Aides aux familles 
des malades pour répondre 
à leurs interrogations 
et leurs besoins. 
q Le 2e lundi de chaque mois
de 17h à 19h. 

ACTIONS DE PROMOTION SOCIALE
Accompagnement 
à la scolarité
q Du CP au CM2 : les mardi et
jeudi de 16h30 à 17h30. Acti-
vité réservée prioritairement
aux enfants des habitants 
du quartier et des écoles Léo-
Orville, Les Guiblets, groupe
scolaire La Habette. Adhésion
obligatoire + 5 € de cotisa-
tion. Places limitées. 
Inscriptions à partir 
du 1er septembre. 
Reprise le 15 septembre.
q De la 6e à la 3e : les mardi 
et jeudi de 16h30 à 18h30. 
12 € + 12,50 € par trimestre. 
Reprise le 4 octobre.
Comme à chaque nouvelle 
rentrée scolaire, le centre 
Kennedy recherche des per-
sonnes bénévoles pour enca-

drer cette action de solidarité
(téléphoner au secrétariat).
Apprentissage du français
Ateliers sociolinguistiques
(tous publics). 
q Les mardi et vendredi de
14h à 16h. 10 € + 13 € (adhé-
sion). Inscriptions à partir 
du 5 septembre.

ACTIVITÉS
Enfants
Ludothèque du Mont-Mesly 
Tél. : 01 43 77 52 99/
01 43 77 77 99
q Les mercredi et samedi 
de 14h à 18h30  ; le vendredi
de 16h30 à 18h30. 
Inscriptions à partir du 5 sep-
tembre. Reprise de l’activité 
le 14 septembre (pour 
le mercredi) et le 1er octobre
(pour le samedi). 

Centre socioculturel Kennedy
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ACTIVITÉS ENFANTS
Cross Martial Fitness
[mélange de crossfit, fitness,
arts martiaux et self-défense]
q À partir de 8 ans : 
sam 14h-15h30. 135 €
Cirque/arts de la rue
q 5-6 ans (découverte) : 
mer 13h30-14h30. 130 €
q 7-9 ans : mer 14h30-16h.
160 €
q 7-11 ans : ven 17h-18h30. 
160 €
q + 10 ans : mer 16h-18h. 
200 €
Danse hip-hop
q 8-10 ans : mer 17h-18h. 130 €
q + 10 ans : sam 10h30-12h.
145 €
q À partir de 10 ans (selon 
niveaux)  : lun 17h30-21h30. 
[par les enseignants du
conservatoire Marcel-Dadi,
inscriptions au conservatoire]
Théâtre
q 7-9 ans : mer 14h-15h. 130 €
Comédie musicale/théâtre
q 10-16 ans : mer 15h30-17h.
150 €
Zumba kids juniors
q 4-6 ans : mar 17h45-18h45.
130 €
Zumba kids 
q 7-11 ans : ven 18h-19h. 130 €

Zumba en famille 
[parents/enfants] 
q À partir de 10 ans  : mer 18h-
19h. 130 € (tarif individuel) et
150 € (tarif duo)

ACTIVITÉS JEUNES ET ADULTES
Cross Martial Fitness
[mélange de crossfit, fitness,
arts martiaux et self-défense]
q Sam 14h-15h30. 160 €
Aquagym
q Mer 18h45-19h30 (piscine
de La Lévrière). 215 €
q Mer 20h15-21h (piscine 
du Colombier) 200 €
Danse orientale (égyptienne)
q Mer 19h-20h30. 160 €
Dessin-peinture 
q À partir de 15 ans : 
mar 19h-22h. 250 €
Pilates
q Mar 19h-20h. 145 €
q Mer 19h-20h. 145 €
Gym tonique
q Jeu 18h45-19h45. 145 €
Sculpture 
(terre-modelage)
q À partir de 15 ans : 
mer 19h-21h. 200 €
Salsa
q Tous niveaux : jeu 19h-20h.
150 € (tarif individuel) et 
230 € (tarif duo)

Street Shaabi 
[mélange de danse de rue
égyptienne et hip-hop]
q Tout public, à partir de 
14 ans  : mer 18h-19h. 145 €
Zumba
q Mer 20h-21h. 145 €
q Ven 19h45-20h45. 145 €
q En famille, à partir de 
10 ans  : mer 18h-19h. 130 €
(tarif individuel) et 150 €
(tarif duo)

ACTIVITÉS MUSICALES
Batterie
[cours individuel de 30 min]
q À partir de 8 ans  : 
jeu 18h15-20h15. 320 €
Flûte à bec/flûte
traversière/saxophone
[cours individuel de 20 min]
q À partir de 8 ans  : 
mar 17h20-19h20  ; 
mer 10h40-12h. 230 €.
Guitare
[cours de 20 min]
q À partir de 8 ans  : 
sam 8h-13h. 
320 € (-20 ans) ; 
360 € (+20 ans)
Guitare électrique et basse
[cours individuel de 30 min]
q À partir de 13 ans  : 
jeu 18h-20h. 330 €

Piano
[cours individuel de 30 min]
q À partir de 8 ans  : 
jeu 17h-20h  ; 
sam 10h-12h. 
380 €
Violon
[cours individuel de 20 min]
q À partir de 6 ans  : 
mar 16h30-18h50. 
240 €
Passerelle musicale/
orchestre de cordes 
[2e année, il reste encore
quelques places pour élèves
motivés]
En partenariat avec 
le conservatoire Marcel-Dadi,
initiation musicale 
à la pratique collective 
d’instruments à cordes 
(violon, alto, violoncelle) 
pour les jeunes de 7 à 12 ans, 
à raison de 2 séances 
hebdomadaires :
q sam 14h30-16h
au conservatoire  ;
q jeu 17h-18h30 à la MPT.
Studios d’enregistrement 
Mixage et mastering sur 
demande, accompagnement
de projets, conseils techniques,
administratifs et juridiques : 
15 €/heure. 

MJC-MPT de La Haye-aux-Moines
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ACCUEIL ET INFORMATION
Les salles
Les trois salles (235, 178 et 
72 places), accessibles aux
personnes à mobilité réduite,
sont équipées en numérique 
et en 3D.
L’accueil de groupes
Les Cinémas du Palais 
travaillent en collaboration
avec les établissements 
scolaires, les accueils de loisirs
et les associations. 
Renseignements/
réservations : 
q écoles et accueils de loisirs :
Guillaume Bachy
(bachyg@wanadoo.fr
01 42 07 69 10) ; 
q collèges/lycées : Frédéric
Henry (fhenry-cpalais@
wanadoo.fr/01 42 07 53 88) ; 
q organisation de soirées-
débats ou location de salles :
Boris Hoguël
(info.palais.cine@orange.fr
01 42 07 53 88).
L’information
La programmation est 
disponible sur le site www.
lepalais.com et un journal est
également diffusé et déposé
dans différents lieux à Créteil.
Vous pouvez vous inscrire 
à la newsletter par mail :
info.palais.cine@orange.fr

CINÉ-ENFANTS
Chaque semaine, un film est
destiné aux enfants (Art et 
Essai/jeune public) et, toute
l’année, des ateliers sont 
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. Sont aussi
proposées des séances “Mon
premier-ciné”, le dimanche
matin, destinées aux tout-
petits (14 mois à 3 ans) ainsi
que des ciné-goûters, un pur
moment de partage en famille !

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

CINÉ-RENCONTRES
Des professionnels 
(réalisateurs, acteurs…) ou 
intervenants d’associations
partenaires (historiens, 
enseignants, avocats…) 
enrichissent les débats des
soirées-rencontres. Les 
Classiques du Palais proposent,
chaque mois, un film du patri-

Classés Art et Essai et Recherche, Les Cinémas du Palais-Armand-Badéyan accueillent plus 
de 80 000 spectateurs par an pour une programmation de qualité, des soirées-rencontres, 
des cinés-goûters, la retransmission d’opéras…
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Présidente : Sylvie Planchard
Directeur : Bruno Boyer

Heures d’ouverture
qLundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi : 
de 13h30 à 20h.
qDimanche  : de 11h à 20h.
Tarifs
qPlein tarif : 7,50 €
qTarif réduit : 5,50 €
(chômeurs, étudiants, familles
nombreuses, carte invalidité, 
+ 60 ans et, pour tous, le lundi).
qMoins de 15 ans/Happy
Hours : 4 €.
qCiné-Dimanche à 11h : 
tarif unique de 4,50 € pour 
les adultes.
qCarte passeport : 30 € pour
6 entrées (30 places utilisées :
vous bénéficiez de 3 entrées
gratuites).
qAbonnement au journal 
(1 an : 17 numéros) : 11 €.
qPour 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 (mais
vous devez tout de même pren-
dre un ticket à l’horodateur qui
se trouve à côté de l’ascenseur).

i

Les Cinémas du Palais-Armand-Badéyan
40, allée Parmentier - Centre commercial du Palais 
Tél. : 01 42 07 60 98 — cpalais@magic.fr — www.lepalais.com

k

Présidente : Martine Joly
Directeur : Jean-Philippe Bien

Accueil
qMardi de 14h à 19h 
qMercredi et vendredi 
de 10h à 19h 
qJeudi de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h 
qSamedi de 10h30 à 18h
Adhésion
Enfants : 12 € ; adultes : 
13 € ; familles (à partir 
de 3 personnes) : 25 €
Inscriptions
À partir du 1er septembre

Reprise des activités 
le 19 septembre.

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

i

moine présenté par un interve-
nant cinéphile. Sans oublier, la
programmation, trois fois dans
l’année, d’une “avant-première
mystère”…
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ACTIVITÉS ENFANTS
Cross Martial Fitness
[mélange de crossfit, fitness,
arts martiaux et self-défense]
q À partir de 8 ans : 
sam 14h-15h30. 135 €
Cirque/arts de la rue
q 5-6 ans (découverte) : 
mer 13h30-14h30. 130 €
q 7-9 ans : mer 14h30-16h.
160 €
q 7-11 ans : ven 17h-18h30. 
160 €
q + 10 ans : mer 16h-18h. 
200 €
Danse hip-hop
q 8-10 ans : mer 17h-18h. 130 €
q + 10 ans : sam 10h30-12h.
145 €
q À partir de 10 ans (selon 
niveaux)  : lun 17h30-21h30. 
[par les enseignants du
conservatoire Marcel-Dadi,
inscriptions au conservatoire]
Théâtre
q 7-9 ans : mer 14h-15h. 130 €
Comédie musicale/théâtre
q 10-16 ans : mer 15h30-17h.
150 €
Zumba kids juniors
q 4-6 ans : mar 17h45-18h45.
130 €
Zumba kids 
q 7-11 ans : ven 18h-19h. 130 €

Zumba en famille 
[parents/enfants] 
q À partir de 10 ans  : mer 18h-
19h. 130 € (tarif individuel) et
150 € (tarif duo)

ACTIVITÉS JEUNES ET ADULTES
Cross Martial Fitness
[mélange de crossfit, fitness,
arts martiaux et self-défense]
q Sam 14h-15h30. 160 €
Aquagym
q Mer 18h45-19h30 (piscine
de La Lévrière). 215 €
q Mer 20h15-21h (piscine 
du Colombier) 200 €
Danse orientale (égyptienne)
q Mer 19h-20h30. 160 €
Dessin-peinture 
q À partir de 15 ans : 
mar 19h-22h. 250 €
Pilates
q Mar 19h-20h. 145 €
q Mer 19h-20h. 145 €
Gym tonique
q Jeu 18h45-19h45. 145 €
Sculpture 
(terre-modelage)
q À partir de 15 ans : 
mer 19h-21h. 200 €
Salsa
q Tous niveaux : jeu 19h-20h.
150 € (tarif individuel) et 
230 € (tarif duo)

Street Shaabi 
[mélange de danse de rue
égyptienne et hip-hop]
q Tout public, à partir de 
14 ans  : mer 18h-19h. 145 €
Zumba
q Mer 20h-21h. 145 €
q Ven 19h45-20h45. 145 €
q En famille, à partir de 
10 ans  : mer 18h-19h. 130 €
(tarif individuel) et 150 €
(tarif duo)

ACTIVITÉS MUSICALES
Batterie
[cours individuel de 30 min]
q À partir de 8 ans  : 
jeu 18h15-20h15. 320 €
Flûte à bec/flûte
traversière/saxophone
[cours individuel de 20 min]
q À partir de 8 ans  : 
mar 17h20-19h20  ; 
mer 10h40-12h. 230 €.
Guitare
[cours de 20 min]
q À partir de 8 ans  : 
sam 8h-13h. 
320 € (-20 ans) ; 
360 € (+20 ans)
Guitare électrique et basse
[cours individuel de 30 min]
q À partir de 13 ans  : 
jeu 18h-20h. 330 €

Piano
[cours individuel de 30 min]
q À partir de 8 ans  : 
jeu 17h-20h  ; 
sam 10h-12h. 
380 €
Violon
[cours individuel de 20 min]
q À partir de 6 ans  : 
mar 16h30-18h50. 
240 €
Passerelle musicale/
orchestre de cordes 
[2e année, il reste encore
quelques places pour élèves
motivés]
En partenariat avec 
le conservatoire Marcel-Dadi,
initiation musicale 
à la pratique collective 
d’instruments à cordes 
(violon, alto, violoncelle) 
pour les jeunes de 7 à 12 ans, 
à raison de 2 séances 
hebdomadaires :
q sam 14h30-16h
au conservatoire  ;
q jeu 17h-18h30 à la MPT.
Studios d’enregistrement 
Mixage et mastering sur 
demande, accompagnement
de projets, conseils techniques,
administratifs et juridiques : 
15 €/heure. 

MJC-MPT de La Haye-aux-Moines
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PERMANENCES
Accueil allocataires RSA/
“Les rendez-vous 
de l’insertion”
Droits et devoirs 
des bénéficiaires du RSA. 
q Sur rendez-vous au 
01 43 77 62 73 ou 
06 45 32 11 59.
Association 
Espace Droit Famille
q Un jeudi par mois de 9h30 
à 12h, sur rendez-vous 
au 01 48 98 05 78.
Écrivain public 
q Tous les mercredis de 10h à
12h et de 14h à 17h, sur ren-
dez-vous au 01 43 77 62 73.
Association 
Nouvelles Voies 
Accompagnement administratif
et juridique. 
q Un mercredi matin sur deux,
sur rendez-vous au 
01 43 77 62 73.

Assistantes sociales de l’EDS
q Sur rendez-vous à prendre 
à l’Espace départemental 
des solidarités au 
01 45 13 81 60.

ACTIONS

DE PROMOTION SOCIALE
Ateliers sociolinguistiques
[ASL]
Groupes selon le niveau, 
se renseigner à l’accueil. 
Adhésion uniquement : 13 €.
Cours de persan 
q 6-11 ans : mer 14h-16h.
q 12-17 ans : sam 14h-18h.
Cours de tamoul 
[avec l’Association culturelle
des Tamouls de Créteil]
q Enfants/Jeunes : 
sam 14h-19h.
Cours d’anglais 
[avec l’Association culturelle
des Tamouls de Créteil]
q Enfants/Jeunes  : 
mer 14h-16h30.

Accompagnement 
à la scolarité
q Élémentaire : 
mar, jeu et ven 16h-18h. 
q Collège/lycée : 
mar, jeu et ven 16h30-19h.
Accompagnement des familles
e-administration : bornes 
informatiques mises à disposi-
tion pour les démarches admi-
nistratives à distance.

LOISIRS
6-11 ans
Accueil de loisirs 
Programmation mensuelle.
Activités culturelles, sorties, 
miniséjours.
q Mer 13h30-18h30, 
sam 10h-12h et 13h30-18h30,
vacances scolaires.
“Passerelles musicales” 
Instruments à vent (cuivres)
avec le conservatoire 
Marcel-Dadi. 
q Mar et mer 17h-19h.

12-17 ans
Activités culturelles de loisirs,
miniséjours, informatique, aide
aux projets de vacances.
q Mer 13h30-18h30, 
sam 10h-12h et 13h30-18h30,
vacances scolaires.
“Passerelles musicales” 
Instruments à vent (cuivres)
avec le conservatoire 
Marcel-Dadi.
q Mar et mer 17h-19h.
Adultes
q Débats sur des sujets 
de société. 
q Salon familial : promotion
des initiatives des habitantes
du quartier, cuisine du monde,
danse, gym d’entretien…
q Rencontres amicales, 
sorties culturelles, films du
monde et débats, soirées
chansons…
Familles
q Sorties découvertes et 
culturelles toute l’année.

Maison de la Solidarité
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q Vacances  : accompagnement
en partenariat avec la Caf, pour
un projet de départ en vacances.
S’adressant aux personnes bé-
néficiaires des minimas sociaux
et réunissant les conditions
suivantes  : être allocataire Caf,
avoir au moins un enfant et ne
pas dépasser un certain quo-
tient familial (défini par la Caf).

DANSES ET ACTIVITÉS PHYSIQUES
Enfants/Jeunes
q Danse tamoul [avec l’Asso-
ciation culturelle des Tamouls
de Créteil]  : mer 14h-16h.
Adultes
q Danse indienne classique 
et Bollywood (association
Label Ka)  : sam 11h-12h. 
80 € + adhésion 13 €
q Body sculpt/stretching  : 
lun 18h30-19h45. 
80 € + adhésion
q Zumba/stretching  : 
lun 20h-21h. 80 € + adhésion
q Zumba  : mer 19h45-20h45.
80 € + adhésion 
q Renforcement/step  : 
mer 18h30-19h40. 
80 € + adhésion
q Marche nordique + 
stretching  : jeu 17h-18h30. 
80 € + adhésion
q Fitness  : ven 19h-20h30. 
80 € + adhésion 

INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA
Enfants 
Accompagnement scolaire,
travaux et recherches via 
internet, traitement de texte…
q Mer 14h-16h (hors vacances
scolaires). 15 €/trimestre +
adhésion
Jeunes 
Configuration des PC, montage
vidéo, retouches d’images,
création de sites web, blogs… 
q Sam 14h-19h. 
Adhésion seulement.

Adultes 
Initiation (Word, Excel) et 
navigation sur internet. 
q Mar, jeu et ven 14h-16h
(hors vacances scolaires). 
35 €/trimestre + adhésion 

PROJETS SOCIOCULTURELS
[pendant toute l’année]
q “Le Mont-Mesly  : change-
ment de décor”  : accompa-
gnement des habitants tout
au long des différentes phases
de transformation du quartier
à travers une approche artis-
tique par la mise en place

d’ateliers de création et de
manifestations.
q “Escales”, festival des cultures
et musiques du monde, en
partenariat avec le conserva-
toire Marcel-Dadi. Thème
2017  : “La Cordillère des
Andes”, du 13 au 20 mai 2017.
q Lutte contre les 
discriminations.
q Concours de dictée,
en partenariat avec le collège
Laplace au mois de mai 2017.
Ouvert à tous, inscriptions au
01 43 77 62 73. 

ACCUEIL D’ASSOCIATIONS
q Association culturelle des
Comoriens de Créteil (ACCC)
q Association culturelle des
Tamouls de Créteil (ACTC)
q Association des ressortis-
sants et sympathisants 
africains en France (Arsaf)
q Femmes de Tous Pays
q Sonikara [femmes 
sénégalaises et maliennes]
q Couleur Réunion
q Label Ka
q Association BKB - Culture
antillaise
q Service culturel espagnol
q Les Paniers de Créteil 
[paniers bio]
q Université Inter-Âges

Président : Azzeddine Bedra
Directeur : Abdellah Daoudi

Accueil 
qDu lundi au vendredi : 
9h-12h et 13h30-18h.
qSamedi : 
10h-12h et 13h30-19h. 
Adhésion 
Obligatoire pour participer 
à toutes les activités.
Moins de 18 ans : 12 € ; 
18 ans et plus : 13 € ; 
familles : 25 € (à partir 
de 3 personnes)

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

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

La Maison de la Solidarité 
recherche des bénévoles pour
ses ateliers sociolinguistiques
avec les adultes et pour 
l’accompagnement à la scolarité
des enfants et des jeunes.
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PERMANENCES
Accueil allocataires RSA/
“Les rendez-vous 
de l’insertion”
Droits et devoirs 
des bénéficiaires du RSA. 
q Sur rendez-vous au 
01 43 77 62 73 ou 
06 45 32 11 59.
Association 
Espace Droit Famille
q Un jeudi par mois de 9h30 
à 12h, sur rendez-vous 
au 01 48 98 05 78.
Écrivain public 
q Tous les mercredis de 10h à
12h et de 14h à 17h, sur ren-
dez-vous au 01 43 77 62 73.
Association 
Nouvelles Voies 
Accompagnement administratif
et juridique. 
q Un mercredi matin sur deux,
sur rendez-vous au 
01 43 77 62 73.

Assistantes sociales de l’EDS
q Sur rendez-vous à prendre 
à l’Espace départemental 
des solidarités au 
01 45 13 81 60.

ACTIONS

DE PROMOTION SOCIALE
Ateliers sociolinguistiques
[ASL]
Groupes selon le niveau, 
se renseigner à l’accueil. 
Adhésion uniquement : 13 €.
Cours de persan 
q 6-11 ans : mer 14h-16h.
q 12-17 ans : sam 14h-18h.
Cours de tamoul 
[avec l’Association culturelle
des Tamouls de Créteil]
q Enfants/Jeunes : 
sam 14h-19h.
Cours d’anglais 
[avec l’Association culturelle
des Tamouls de Créteil]
q Enfants/Jeunes  : 
mer 14h-16h30.

Accompagnement 
à la scolarité
q Élémentaire : 
mar, jeu et ven 16h-18h. 
q Collège/lycée : 
mar, jeu et ven 16h30-19h.
Accompagnement des familles
e-administration : bornes 
informatiques mises à disposi-
tion pour les démarches admi-
nistratives à distance.

LOISIRS
6-11 ans
Accueil de loisirs 
Programmation mensuelle.
Activités culturelles, sorties, 
miniséjours.
q Mer 13h30-18h30, 
sam 10h-12h et 13h30-18h30,
vacances scolaires.
“Passerelles musicales” 
Instruments à vent (cuivres)
avec le conservatoire 
Marcel-Dadi. 
q Mar et mer 17h-19h.

12-17 ans
Activités culturelles de loisirs,
miniséjours, informatique, aide
aux projets de vacances.
q Mer 13h30-18h30, 
sam 10h-12h et 13h30-18h30,
vacances scolaires.
“Passerelles musicales” 
Instruments à vent (cuivres)
avec le conservatoire 
Marcel-Dadi.
q Mar et mer 17h-19h.
Adultes
q Débats sur des sujets 
de société. 
q Salon familial : promotion
des initiatives des habitantes
du quartier, cuisine du monde,
danse, gym d’entretien…
q Rencontres amicales, 
sorties culturelles, films du
monde et débats, soirées
chansons…
Familles
q Sorties découvertes et 
culturelles toute l’année.

Maison de la Solidarité
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SOUTIEN À LA PRATIQUE AMATEUR
Le conservatoire est un pôle
ressource pour la pratique
amateur. Il offre l’opportunité
de trouver des partenaires mu-
sicaux, de suivre des stages,
d’être accompagné et conseillé
dans sa pratique. Il accueille
également bon nombre d’ate-
liers 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 collec-
tifs, ouverts à tous, proposent
une pratique artistique 
en musique, danse ou théâtre : 
orchestres symphoniques, 
à cordes ou à vent, chœurs,
musique de chambre, improvi-
sation, danse-théâtre, danse
classique, jazz ou contempo-
raine, création théâtrale, initia-
tion au setâr iranien, atelier de
gamelan ou de percussions du
monde arabe… 
Un programme varié est disponi-
ble au conservatoire ou sur le site
www.agglo-plainecentrale94.fr

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 disci-
plines. Il participe, en lien avec
l’Éducation nationale, à l’édu-
cation artistique dans la ville et
assure également des cursus
de formation, de l’initiation
aux arts à la pratique amateur
autonome ou à l’orientation
professionnelle diplômante. 
La formation se fait sous forme
de parcours en cycles qui com-
prennent plusieurs enseigne-
ments complémentaires. Aux
adultes et adolescents, il est
proposé de construire un pro-
jet 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 mu-
sique, à la danse et au théâtre]
q À partir de 6 ans : vendredi
soir, samedi matin ou après-
midi. 
Musique
Instruments
q Alto, violon, violoncelle,
contrebasse, guitare classique,
harpe.
q Clarinette, flûte traversière
et piccolo, hautbois, basson,
saxophone.
q Cor, trompette, trombone,
tuba.

q Percussions.
q Piano.
q Clavecin, flûte à bec, violon
baroque, viole de gambe.
q Chant.
Ensembles
q Culture et création musicale :
histoire de la musique, harmo-
nie, analyse, culture musicale.
q Orchestres à cordes et à
vent, orchestre symphonique,
percussions corporelles, 
improvisation, musique de
chambre.
q Musiques du monde  : 
gamelan javanais, percussions
du monde arabe, setâr iranien,
tabla indien.
q Chant choral, ensemble
vocal, atelier lyrique, chœur
gospel, chœur adultes.
Voix
q Cursus jeune chanteur et
maîtrisien (à partir de 7 ans).
q Accompagnement.
q Direction de chœur.
Danse
q Jazz.
q Classique.
q Contemporaine.
q Hip-hop.
q Ensemble chorégraphique.
Théâtre
q Initiation 7-8 ans et 9-10 ans.
q Cours préparatoire 11-15 ans.
q Cursus en cycles à partir 

de 16 ans.
q Atelier adultes.

SPECTACLES ET CONCERTS

GRATUITS TOUTE L’ANNÉE
Le conservatoire accueille,
chaque saison, près de 200
manifestations de qualité. Sa
programmation de musique,
de danse et de théâtre, qui fait
se rencontrer amateurs et 
professionnels, a réuni près de
23 000 personnes en 2015-2016. 
[Programme sur place ou sur
www.agglo-plainecentrale94.fr]

Conservatoire à rayonnement départemental Marcel-Dadi
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Directeur : Olivier Mérot

Ouverture au public
qDu lundi au vendredi 
de 9h à 22h
qLe samedi de 9h à 18h
Renseignements et inscriptions 
Le service de la scolarité est
ouvert du lundi au vendredi de
9h à 17h30. Les préinscriptions
ont eu lieu en juin. Dernières
inscriptions possibles en 
fonction des places disponibles
jusqu’au 12 septembre.
Rentrée
Rendez-vous et accueil des pro-
fesseurs du 5 au 10 septembre. 

Début des cours le 12 septembre.

Allocation pour les familles
[quotients 1 et 2], voir p. 24
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LIENS AVEC LES VILLES-SŒURS
Le Comité de Jumelage entre-
tient avec les villes-sœurs des
liens solides qui permettent
une connaissance mutuelle et
des échanges de compétences
et de savoir-faire dans diffé-
rents domaines. Il est un centre
de ressources au service des
Cristoliens qui souhaitent
construire des projets associa-
tifs, culturels, scolaires ou
sportifs avec une ville jumelée.
Dans le cadre la coopération
internationale, le Comité de
Jumelage travaille étroitement
avec la Municipalité pour 
développer, en concertation
avec les villes, des projets
utiles aux habitants de 
Cotonou, Gyümri et Playa.

MOBILITÉ DES JEUNES
Le Comité encourage aussi les
jeunes Cristoliens à la mobilité
internationale à travers les
échanges avec les villes-sœurs,

visant à renforcer leurs com-
pétences et développer leur
ouverture culturelle. Il travaille
ainsi avec l’Office franco-alle-
mand pour la jeunesse (Ofaj)
et s’inscrit dans les dispositifs
européens comme Erasmus+
qui permettent de bénéficier
de fonds européens.

COMMUNICATION
La communication se renforce
grâce aux outils informatiques
qui se sont généralisés dans les
villes jumelées. Le Comité de
Jumelage dispose d’un site in-
ternet ; il est aussi présent sur
les réseaux sociaux, Facebook
et Twitter. La correspondance
scolaire, en particulier, connaît
ainsi un nouvel essor à travers
ces nouvelles technologies.

COURS DE LANGUES
L’accès aux langues étrangères
est un facteur essentiel pour 
la découverte de l’autre. 

Le Comité de Jumelage 
propose aux adultes des cours
de langue des pays concernés,
axés sur la communication
orale et l’entraînement à 
la conversation courante.
Allemand 
q Mercredi 18h30-20h
Anglais
q Niveau débutant : mercredi
17h30-19h
q Niveau intermédiaire : 
mercredi 19h-20h30

Arménien
q Samedi 10h30-12h
Créole
q Samedi 13h30-15h30
Espagnol
q Niveau débutant : 
lundi 18h30-20h
q Niveaux intermédiaire et
avancé : lundi 20h-21h30
Hébreu
q Lundi 18h30-20h
[Tous les tarifs sont ci-dessous]

Comité de Jumelage
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Présidente : Anne Berruet
Directeur : Romain Guimber

Accueil
qDu lundi au jeudi  : 10h-12h30
et 14h-19h
qVendredi  : 10h-12h30 et 14h-16h
Rendez-vous
qParcs et Jardins en fête, 
les samedi 17 et dimanche 18
septembre  : “Les villes jumelées
au Moyen Âge”
qJournée portes ouvertes à 

l’occasion du vide-grenier du sec-
teur Sud le dimanche 2 octobre
Cours de langues
qInscription à partir du lundi 
5 septembre (sauf les 16, 19 et 
20 septembre)
Début des cours : 
semaine du 26 septembre.
qTarifs 
Cristoliens : 
202 € + 12 € d’adhésion 
Non-Cristoliens : 
302 € + 12 € d’adhésion

i

Le Comité de Jumelage est une association loi 1901 qui, depuis 1978, met en œuvre la politique municipale en matière de jumelages et de coopération 
internationale. La Ville de Créteil est jumelée avec Kiryat-Yam (Israël), Les Abymes (Guadeloupe), Salzgitter (Allemagne), Falkirk (Écosse), Cotonou
(Bénin), Mataró (Espagne), Playa (Cuba) et mène des actions de partenariat avec Gyümri (Arménie).
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SOUTIEN À LA PRATIQUE AMATEUR
Le conservatoire est un pôle
ressource pour la pratique
amateur. Il offre l’opportunité
de trouver des partenaires mu-
sicaux, de suivre des stages,
d’être accompagné et conseillé
dans sa pratique. Il accueille
également bon nombre d’ate-
liers 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 collec-
tifs, ouverts à tous, proposent
une pratique artistique 
en musique, danse ou théâtre : 
orchestres symphoniques, 
à cordes ou à vent, chœurs,
musique de chambre, improvi-
sation, danse-théâtre, danse
classique, jazz ou contempo-
raine, création théâtrale, initia-
tion au setâr iranien, atelier de
gamelan ou de percussions du
monde arabe… 
Un programme varié est disponi-
ble au conservatoire ou sur le site
www.agglo-plainecentrale94.fr

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 disci-
plines. Il participe, en lien avec
l’Éducation nationale, à l’édu-
cation artistique dans la ville et
assure également des cursus
de formation, de l’initiation
aux arts à la pratique amateur
autonome ou à l’orientation
professionnelle diplômante. 
La formation se fait sous forme
de parcours en cycles qui com-
prennent plusieurs enseigne-
ments complémentaires. Aux
adultes et adolescents, il est
proposé de construire un pro-
jet 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 mu-
sique, à la danse et au théâtre]
q À partir de 6 ans : vendredi
soir, samedi matin ou après-
midi. 
Musique
Instruments
q Alto, violon, violoncelle,
contrebasse, guitare classique,
harpe.
q Clarinette, flûte traversière
et piccolo, hautbois, basson,
saxophone.
q Cor, trompette, trombone,
tuba.

q Percussions.
q Piano.
q Clavecin, flûte à bec, violon
baroque, viole de gambe.
q Chant.
Ensembles
q Culture et création musicale :
histoire de la musique, harmo-
nie, analyse, culture musicale.
q Orchestres à cordes et à
vent, orchestre symphonique,
percussions corporelles, 
improvisation, musique de
chambre.
q Musiques du monde  : 
gamelan javanais, percussions
du monde arabe, setâr iranien,
tabla indien.
q Chant choral, ensemble
vocal, atelier lyrique, chœur
gospel, chœur adultes.
Voix
q Cursus jeune chanteur et
maîtrisien (à partir de 7 ans).
q Accompagnement.
q Direction de chœur.
Danse
q Jazz.
q Classique.
q Contemporaine.
q Hip-hop.
q Ensemble chorégraphique.
Théâtre
q Initiation 7-8 ans et 9-10 ans.
q Cours préparatoire 11-15 ans.
q Cursus en cycles à partir 

de 16 ans.
q Atelier adultes.

SPECTACLES ET CONCERTS

GRATUITS TOUTE L’ANNÉE
Le conservatoire accueille,
chaque saison, près de 200
manifestations de qualité. Sa
programmation de musique,
de danse et de théâtre, qui fait
se rencontrer amateurs et 
professionnels, a réuni près de
23 000 personnes en 2015-2016. 
[Programme sur place ou sur
www.agglo-plainecentrale94.fr]

Conservatoire à rayonnement départemental Marcel-Dadi
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Directeur : Olivier Mérot

Ouverture au public
qDu lundi au vendredi 
de 9h à 22h
qLe samedi de 9h à 18h
Renseignements et inscriptions 
Le service de la scolarité est
ouvert du lundi au vendredi de
9h à 17h30. Les préinscriptions
ont eu lieu en juin. Dernières
inscriptions possibles en 
fonction des places disponibles
jusqu’au 12 septembre.
Rentrée
Rendez-vous et accueil des pro-
fesseurs du 5 au 10 septembre. 

Début des cours le 12 septembre.

Allocation pour les familles
[quotients 1 et 2], voir p. 24
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LES COMPAGNIES EN RÉSIDENCE
La Compagnie A&A 
Dirigée par Nadja Djerrah,
metteure en scène et comé-
dienne, la compagnie porte des
projets artistiques et citoyens,
intervient dans les établisse-
ments scolaires et anime des
ateliers de pratique théâtrale.
Brève(S) Rencontre(S) 
Autour de leur spectacle 
pour le jeune public, de leur 
recherche et d’ateliers à prati-
quer en famille, sont accueillis
Les souris ont des ailes 
(théâtre et sciences), 
Éric Péron (voyage sonore),
Roger Cactus (concert/bal)…

LES ATELIERS
Pour celles et ceux qui sont 
attirés par le théâtre et tentés
par une aventure collective et
humaine. 
Paiement possible en plusieurs
fois.
Atelier théâtre 
adultes débutants 
q Mercredi 20h-22h, animé
par Nadja Djerrah 
Pour les débutant-e-s ou celles
et ceux avec peu d’expérience

du jeu théâtral, une découverte
du théâtre à travers l’improvi-
sation, le jeu, les émotions 
et les textes. Un atelier qui 
permet de développer sa créa-
tivité et ses potentialités. Les
représentations publiques, fin
mai, seront la dernière étape
du chemin parcouru ensemble.
Première séance mercredi 
5 octobre. 280 € (Cristoliens),
210 € (- 25 ans), 300 € (non-
Cristoliens)
Atelier théâtre adultes
q Jeudi 20h15-22h45, animé
par Xavier Gauthier
Comment, à partir d’explora-
tions corporelles, rythmiques,
vocales, ludiques, éprouver le
plaisir de sa transformation
physique et le surgissement
d’un autre soi-même qui 
pourrait bien être ce fameux
“personnage”. Le dénouement
de cette aventure sera présenté
au public fin mai. 
Première séance jeudi 6 octobre. 
370 € (Cristoliens), 290 € (- 25
ans), 390 € (non-Cristoliens)
Le Labocréation 
Le Labo réunit une petite
troupe qui a envie de vivre un

rêve de théâtre et de raconter
le monde. C’est un espace 
de recherche et de fabrique 
où l’engagement de chacun-e
est au service d’une œuvre 
collective. C’est beau, 
passionnant et émouvant.
Cheffe de troupe : Nadja Djerrah.
360 € (Cristoliens), 
290 € (- 25 ans), 
380 € (non-Cristoliens)
Aimer dire la poésie 
q D’octobre à mai 2017, un 
samedi par mois, de 14h à 16h,
animé par Nadja Djerrah.
À partir des textes que nous 
aimons et d’autres encore 
que nous découvrons, nous
sommes vite à l’essentiel : se
dire des poèmes à voix haute,
laisser vivre les mots et nous
émerveiller les un-e-s les au-
tres. Nous faisons joute pour
partager avec le public notre
plaisir dès que l’occasion 
s’offre à nous. 
Première rencontre 
le 15 octobre : rendez-vous
avec Guillaume Apollinaire
130 € (Cristoliens), 
100 € (- 25 ans), 
150 € (non-Cristoliens)

L’ACTION CULTURELLE
L’équipe du théâtre travaille 
en partenariat avec les acteurs
culturels et sociaux de la ville :
conseils de quartier, 
équipements socioculturels, 
associations et établissements
scolaires. Si vous pensez que le
théâtre peut aider à développer
vos actions et à construire 
de nouveaux projets pour vos
publics, contactez-nous : 
06 11 53 67 09/01 43 77 71 95
(répondeur)/
theatrecoteauxsud@
wanadoo.fr 

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

k
Présidente : Corinne Lebreton

Adhésion 
Obligatoire pour tous les ateliers.
Individuelle : 20 €.
Inscriptions
qPréinscriptions par mail :
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
qRenseignements 
et inscriptions  :
- samedi 10 septembre, 
14h-18h, au Forum de la Culture
(Maison des Arts) 
- samedi 17 septembre, 
11h-13h, au Théâtre 
des Coteaux-du-Sud

i

Lieu de création pour les compagnies professionnelles 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. Spectacles, stages ou ateliers, l’équipe sera très heureuse de passer cette nouvelle saison avec vous !

Découvrirq oserq jouerq chanterq danser
Apprendreq imiterq travaillerq comprendre

Se rencontrerq s’écouterq se reconnaîtreq  
se faire confiance
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L’EMPLOI
Des rendez-vous individualisés
donnent accès à des offres
d’emploi. Par ailleurs, sont 
proposés :
L’espace emploi
Tous les lundis et mercredis
matin, un atelier de recherche
d’emploi est proposé aux
jeunes inscrits (consultation
d’offres d’emploi, contact 
téléphonique avec les entre-
prises…). Des conseillers 
se tiennent à leur disposition
pour les accompagner et 
répondre à leurs questions.
L’atelier CV
Travail sur le CV, outil indis-
pensable à la recherche d’em-
ploi : mardi 9h30 précises.
L’atelier “lettre de motivation”
Consacré aux techniques de
recherche d’emploi et à la ré-
daction de la lettre de motiva-
tion : vendredi 9h30 précises.
Documentation
Informations sur la réglemen-
tation du travail (CDD, CDI, 
intérim…) et les différentes
mesures destinées aux jeunes :

contrats de professionnalisa-
tion, d’apprentissage, d’inser-
tion, etc.
Le net emploi
Espace informatisé en libre 
accès pour gérer sa recherche
d’emploi ou d’informations, 
via internet ou une messagerie
électronique : lundi et mercredi
après-midi.

LA FORMATION
En règle générale, il s’agit de
stages de formation gratuits 
et rémunérés, qui permettent
d’élaborer son projet profes-
sionnel, d’acquérir une 
qualification professionnelle,
de bénéficier d’actions parti-
culières (apprentissage du 
français, atelier pédagogique
personnalisé, dispositif Civis…).

LA SANTÉ
La Mission locale met 
les jeunes en relation avec 
des structures spécialisées
(consultations gratuites, soins
gratuits ou avec ticket modéra-
teur) qui répondent à des 

besoins particuliers : dossier
AME (Aide médicale d’État),
bilan de santé, vaccinations,
consultations et soins médicaux
(généralistes, gynécologiques,
dentaires, ophtalmologiques), 
consultations prévention
VIH/toxicomanies, consulta-
tions psychologiques, 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 recherche
d’un logement. Des perma-
nences 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 mobi-
lité nominatif. Celui-ci permet
d’acquérir un titre de transport

(forfaits Navigo hebdomadaires
ou mensuels) sous réserve
d’acquitter 20% de la somme
totale du titre souhaité.

Mission locale pour l’emploi

7, esplanade des Abymes 
Tél. : 01 43 99 28 00/Fax : 01 49 80 56 41 
www.missionlocale-plainecentrale.fr

k
Présidente : Danièle Cornet
Directrice : Évelyne Barbier

Horaires d’ouverture
qDu lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
qFermée 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 :
qd’un bilan professionnel, 
qd’une aide à la recherche
d’emploi et de formation,
qde mises en relation avec 
des employeurs.

i

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…
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LES COMPAGNIES EN RÉSIDENCE
La Compagnie A&A 
Dirigée par Nadja Djerrah,
metteure en scène et comé-
dienne, la compagnie porte des
projets artistiques et citoyens,
intervient dans les établisse-
ments scolaires et anime des
ateliers de pratique théâtrale.
Brève(S) Rencontre(S) 
Autour de leur spectacle 
pour le jeune public, de leur 
recherche et d’ateliers à prati-
quer en famille, sont accueillis
Les souris ont des ailes 
(théâtre et sciences), 
Éric Péron (voyage sonore),
Roger Cactus (concert/bal)…

LES ATELIERS
Pour celles et ceux qui sont 
attirés par le théâtre et tentés
par une aventure collective et
humaine. 
Paiement possible en plusieurs
fois.
Atelier théâtre 
adultes débutants 
q Mercredi 20h-22h, animé
par Nadja Djerrah 
Pour les débutant-e-s ou celles
et ceux avec peu d’expérience

du jeu théâtral, une découverte
du théâtre à travers l’improvi-
sation, le jeu, les émotions 
et les textes. Un atelier qui 
permet de développer sa créa-
tivité et ses potentialités. Les
représentations publiques, fin
mai, seront la dernière étape
du chemin parcouru ensemble.
Première séance mercredi 
5 octobre. 280 € (Cristoliens),
210 € (- 25 ans), 300 € (non-
Cristoliens)
Atelier théâtre adultes
q Jeudi 20h15-22h45, animé
par Xavier Gauthier
Comment, à partir d’explora-
tions corporelles, rythmiques,
vocales, ludiques, éprouver le
plaisir de sa transformation
physique et le surgissement
d’un autre soi-même qui 
pourrait bien être ce fameux
“personnage”. Le dénouement
de cette aventure sera présenté
au public fin mai. 
Première séance jeudi 6 octobre. 
370 € (Cristoliens), 290 € (- 25
ans), 390 € (non-Cristoliens)
Le Labocréation 
Le Labo réunit une petite
troupe qui a envie de vivre un

rêve de théâtre et de raconter
le monde. C’est un espace 
de recherche et de fabrique 
où l’engagement de chacun-e
est au service d’une œuvre 
collective. C’est beau, 
passionnant et émouvant.
Cheffe de troupe : Nadja Djerrah.
360 € (Cristoliens), 
290 € (- 25 ans), 
380 € (non-Cristoliens)
Aimer dire la poésie 
q D’octobre à mai 2017, un 
samedi par mois, de 14h à 16h,
animé par Nadja Djerrah.
À partir des textes que nous 
aimons et d’autres encore 
que nous découvrons, nous
sommes vite à l’essentiel : se
dire des poèmes à voix haute,
laisser vivre les mots et nous
émerveiller les un-e-s les au-
tres. Nous faisons joute pour
partager avec le public notre
plaisir dès que l’occasion 
s’offre à nous. 
Première rencontre 
le 15 octobre : rendez-vous
avec Guillaume Apollinaire
130 € (Cristoliens), 
100 € (- 25 ans), 
150 € (non-Cristoliens)

L’ACTION CULTURELLE
L’équipe du théâtre travaille 
en partenariat avec les acteurs
culturels et sociaux de la ville :
conseils de quartier, 
équipements socioculturels, 
associations et établissements
scolaires. Si vous pensez que le
théâtre peut aider à développer
vos actions et à construire 
de nouveaux projets pour vos
publics, contactez-nous : 
06 11 53 67 09/01 43 77 71 95
(répondeur)/
theatrecoteauxsud@
wanadoo.fr 

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

k

Présidente : Corinne Lebreton

Adhésion 
Obligatoire pour tous les ateliers.
Individuelle : 20 €.
Inscriptions
qPréinscriptions par mail :
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
qRenseignements 
et inscriptions  :
- samedi 10 septembre, 
14h-18h, au Forum de la Culture
(Maison des Arts) 
- samedi 17 septembre, 
11h-13h, au Théâtre 
des Coteaux-du-Sud

i

Lieu de création pour les compagnies professionnelles 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. Spectacles, stages ou ateliers, l’équipe sera très heureuse de passer cette nouvelle saison avec vous !

Découvrirq oserq jouerq chanterq danser
Apprendreq imiterq travaillerq comprendre

Se rencontrerq s’écouterq se reconnaîtreq  
se faire confiance
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MÉDIATHÈQUES, MODE D’EMPLOI
S’inscrire
Se présenter dans l’une des
médiathèques, muni d’une
pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile. Une fois le
formulaire d’inscription rempli
sur place, une carte nominative
est délivrée qui permet 
d’emprunter le jour même.
L’inscription est gratuite pour
toute personne qui habite, 
travaille ou étudie à Créteil, 
Alfortville et Limeil-
Brévannes.
Emprunter
400 000 documents sont à
disposition : livres, CD, DVD,
partitions, cédéroms, mé-
thodes de langues. Ils sont 
réservables en ligne et livrés
dans la médiathèque de son

choix. Les retours s’effectuent
également dans toutes les mé-
diathèques. À la médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela
et au Relais-Village, “des
boîtes retours” permettent 
de rendre ses documents 
7j/7j et 24h/24h.
S’informer/se former
q Sites d’autoformation 
accessibles en ligne, via le site
des médiathèques.
q Ateliers multimédias 
thématiques et ateliers S@S
qui répondent à toutes les
questions informatiques.
q Espaces propices au travail
individuel ou collectif 
(Wifi disponible).
q Documents actualisés sur
l’orientation, la préparation des
concours, la recherche d’emploi,

les révisions scolaires.
q Méthodes de langues, y
compris le FLE (français
langue étrangère).
Rencontrer/échanger
q Spectacles, concerts, ani-
mations pour petits et grands.
q Rencontre avec des artistes,
des conteurs, des musiciens,
des scientifiques, des auteurs,
des réalisateurs.
q Écoute de CD, 
visionnage de films.
q Jeux sur ordinateur, 
sur console ou jeux de société.
Accéder
Toutes les médiathèques sont
accessibles aux personnes à
mobilité réduite et proposent
des documents adaptés aux
différents handicaps : livres
lus, ouvrages en grands carac-

tères, livres en braille ou 
tactiles, DVD sous-titrés pour
sourds ou malentendants,
DVD en audiodescription…
La médiathèque numérique
Accessible 24h/24h de 
chez soi, le site www.
mediatheques-plainecentrale
94.fr est la première média-
thèque du réseau ! Il permet de 
se tenir informé de l’actualité,
d’accéder au catalogue, 
de rechercher et réserver 
des documents. Grâce à son
numéro d’usager, on peut
consulter ses emprunts, 
vérifier ses réservations, 
accéder aux ressources en
ligne pour se former, écouter
de la musique… On peut aussi
y partager ses coups de cœur,
proposer des achats…

Médiathèques de Créteil
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MÉDIATHÈQUES 
DE CRÉTEIL

Découvrir les outils numériques, discuter avec un auteur, visionner des films, feuilleter 260 revues, approfondir sa connaissance du jazz, s’initier 
au chinois, réviser son bac… Quatre médiathèques accueillent, à Créteil, petits et grands, en accès libre et gratuit, pour le plaisir de découvrir, comprendre
et apprendre, avec le soutien des conseils et l’accompagnement attentif des bibliothécaires. 
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MÉDIATHÈQUE DE L’ABBAYE-NELSON MANDELA

3, place de l’Abbaye/01 41 94 65 50/
mediatheque.creteil.abbaye @agglo-plainecentrale94.fr
À 10 minutes à pied du métro Créteil-Préfecture, 5200 m2,
grands espaces lumineux, et 35 passionnés pour vous accueillir
et vous conseiller. 150 000 documents répartis dans 5 pôles
(Kiosque, espace CinéRomans, Médiathèque des enfants, Mez-
zanine des Arts, espace Documentaires). 3 salles d’animations,
1 cafétéria, 1 piano numérique, des points d’écoute musicale,
des postes de visionnage avec écrans larges, 70 ordinateurs, 
1 machine à lire et 1 poste dédié aux malvoyants. 1 parking public
en sous-sol gratuit pendant 3h. 
Héritière d’une longue tradition littéraire, la médiathèque 
de l’Abbaye possède aussi des collections patrimoniales. Elle
assure auprès des collectivités (groupes de jeunes ou d’adultes)
des visites-découvertes de l’établissement, lors de rendez-vous
spécifiques, du mardi au samedi entre 9h30 et 18h.
Ouverture  : mardi, jeudi, vendredi de 12h à 19h  ;
mercredi et samedi de 10h à 18h.

MÉDIATHÈQUE DES BLEUETS

Place des Bouleaux/01 48 99 60 87/
mediatheque.bleuets@agglo-plainecentrale94.fr
Chaleureuse médiathèque de quartier, la médiathèque des
Bleuets (13 000 documents) propose une offre plus particuliè-
rement orientée vers la jeunesse. En plus du grand public,
l’équipe accueille de nombreuses classes, crèches et assistantes
maternelles. Ateliers numériques et café littéraires réguliers. 
Visitez son blog : blog.mediatheques-plainecentrale94.fr 
Ouverture  : mardi et vendredi de 14h à 18h  ; mercredi de 10h à 18h.

MÉDIATHÈQUE DE LA CROIX-DES-MÈCHES

Club de Créteil, 1, rue Charpy/01 42 07 62 82/
mediatheque.croixdesmeches @agglo-plainecentrale94.fr
Spécialisée dans les loisirs, la médiathèque située 
dans la MJC Club propose des DVD, CD, revues et livres 
pour tous (11 400 documents). Elle dispose d’un espace 
numérique dynamique qui vous accueille, seul ou en atelier.
Ouverture  : mardi et vendredi de 14h à 18h  ; 
mercredi et samedi de 10h à 18h.

MÉDIATHÈQUE RELAIS-VILLAGE

8, passage de l’Image Saint-Martin/01 41 94 31 50/
mediatheque.creteil.village@agglo-plainecentrale94.fr
Accueillant relais de proximité, la médiathèque 
(1500 documents) renouvelle très régulièrement son offre 
culturelle. 5 ordinateurs sont mis à disposition. Le relais est 
accessible de la rue piétonne ou du parking public gratuit. 
Boîte de retours à disposition 24h/24h. 
Ouverture  : mardi de 14h à 18h  ; mercredi et samedi de 10h à 18h. 

Directrice : Elena Da Rui
Rendez- vous : 
Médiathèques en fête 
le samedi 19 novembre 
pour une journée riche 
en découvertes.

n° 364 VIVRE ENSEMBLE septembre 2016  51

i

Médiathèque des Bleuets
Mardi, vendredi 14h - 18h
Mercredi 10h - 18h

Médiathèque 
Relais-Village
Mardi 14h - 18h
Mercredi, samedi 10h - 18h

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
Mardi, jeudi, vendredi 12h - 19h
Mercredi, samedi 10h - 18h

Médiathèque 
de la Croix-des-Mèches
Mardi, vendredi 14h - 18h
Mercredi, samedi 10h - 18h

Sarrazins/
Pointe-du-lac
Lundi 16h - 19h

Montaigut
Vendredi 15h - 19h

Échat
Jeudi 16h - 19h

Médiathèque
Arrêt du Bibliobus

VOS MÉDIATHÈQUES À CRÉTEIL

k

BIBLIOBUS ET MÉDIABUS
Le Bibliobus et le Médiabus se
déplacent dans les quartiers,
les groupes scolaires et les
structures Petite Enfance.
Bibliobus
01 41 94 65 53/bibliobus@
agglo-plainecentrale94.fr
q Quartier Sarrazins/
Pointe-du-Lac [devant le CSC
Madeleine-Rebérioux, 
27, av. François-Mitterrand]  : 
lundi de 16h à 19h.
q Quartier de l’Échat 
[12 ter, rue Thomas-Edison]  : 
jeudi de 16h à 19h.
q Quartier Montaigut 
[2, rue Marivaux]  : 
vendredi de 15h à 19h.
Médiabus 
01 41 94 65 53
Il dessert les écoles 
et structures associatives, 
sur projet.
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MÉDIATHÈQUES, MODE D’EMPLOI
S’inscrire
Se présenter dans l’une des
médiathèques, muni d’une
pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile. Une fois le
formulaire d’inscription rempli
sur place, une carte nominative
est délivrée qui permet 
d’emprunter le jour même.
L’inscription est gratuite pour
toute personne qui habite, 
travaille ou étudie à Créteil, 
Alfortville et Limeil-
Brévannes.
Emprunter
400 000 documents sont à
disposition : livres, CD, DVD,
partitions, cédéroms, mé-
thodes de langues. Ils sont 
réservables en ligne et livrés
dans la médiathèque de son

choix. Les retours s’effectuent
également dans toutes les mé-
diathèques. À la médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela
et au Relais-Village, “des
boîtes retours” permettent 
de rendre ses documents 
7j/7j et 24h/24h.
S’informer/se former
q Sites d’autoformation 
accessibles en ligne, via le site
des médiathèques.
q Ateliers multimédias 
thématiques et ateliers S@S
qui répondent à toutes les
questions informatiques.
q Espaces propices au travail
individuel ou collectif 
(Wifi disponible).
q Documents actualisés sur
l’orientation, la préparation des
concours, la recherche d’emploi,

les révisions scolaires.
q Méthodes de langues, y
compris le FLE (français
langue étrangère).
Rencontrer/échanger
q Spectacles, concerts, ani-
mations pour petits et grands.
q Rencontre avec des artistes,
des conteurs, des musiciens,
des scientifiques, des auteurs,
des réalisateurs.
q Écoute de CD, 
visionnage de films.
q Jeux sur ordinateur, 
sur console ou jeux de société.
Accéder
Toutes les médiathèques sont
accessibles aux personnes à
mobilité réduite et proposent
des documents adaptés aux
différents handicaps : livres
lus, ouvrages en grands carac-

tères, livres en braille ou 
tactiles, DVD sous-titrés pour
sourds ou malentendants,
DVD en audiodescription…
La médiathèque numérique
Accessible 24h/24h de 
chez soi, le site www.
mediatheques-plainecentrale
94.fr est la première média-
thèque du réseau ! Il permet de 
se tenir informé de l’actualité,
d’accéder au catalogue, 
de rechercher et réserver 
des documents. Grâce à son
numéro d’usager, on peut
consulter ses emprunts, 
vérifier ses réservations, 
accéder aux ressources en
ligne pour se former, écouter
de la musique… On peut aussi
y partager ses coups de cœur,
proposer des achats…

Médiathèques de Créteil
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MÉDIATHÈQUES 
DE CRÉTEIL

Découvrir les outils numériques, discuter avec un auteur, visionner des films, feuilleter 260 revues, approfondir sa connaissance du jazz, s’initier 
au chinois, réviser son bac… Quatre médiathèques accueillent, à Créteil, petits et grands, en accès libre et gratuit, pour le plaisir de découvrir, comprendre
et apprendre, avec le soutien des conseils et l’accompagnement attentif des bibliothécaires. 
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ACTIVITÉS D’UTILITÉ SOCIALE
“Découverte de l’informatique”
pour les personnes non imposables.

COURS ET ATELIERS
Renseignements à l’UIA pour
connaître les lieux et le nombre
de séances.
Langues vivantes
q Allemand, anglais, espagnol,
italien. 200 €
q Chinois, portugais, russe. 230 €
Lettres et sciences humaines
q Art ciné (3 séances) : 
mar 9h30. 28 €
q Art moderne et contemporain :
lun 16h30. 95 €
q Un artiste, une œuvre  : 
ven 9h30. 65 €
q Causeries médiévales : 
jeu 14h30. 40 €
q Ciné-thématique : 
mer 10h30. 65 €
q Au cœur du film  : 
mer 9h30. 145 €
q Culture musicale : 
mar 10h. 120 €
q Découverte de la culture 
japonaise : mar 14h15. 40 €
q Découverte des opéras  : 
mar 14h. 120 €
q Égyptologie : mar 10h. 135 €
q Enjeux du monde contempo-
rain : mar 9h30 et 14h. 80 €
q L’espace et le temps dans l’his-
toire de l’art  : mer 16h30. 65 €
q Géopolitique : ven 9h30. 35 €

q Géopolitique économique : 
jeu 14h. 50 €
q Grands chefs-d’œuvre de
l’opéra  : mer 10h. 95 €
q Histoire de l’art : ven 9h30. 120 €
q Histoire de l’art au Moyen Âge :
mar 9h45. 160 €
q Histoire de l’art du Moyen
Âge et de la Renaissance : 
mar 14h15. 128 €
q Histoire de l’art : l’Orient 
et la modernité  : jeu 14h. 120 €
q Histoire de la musique : 
mer 9h15 et 15h. 120 €
q Histoire de l’hygiène et de 
la toilette depuis l’Antiquité :
ven 10h. 40 €
q Histoire des grandes affaires
policières : ven 14h. 105 €
q Histoire des relations 
internationales : mar 9h30. 95 €
q Histoire des religions 
(3 cours) : jeu 9h30. 90 €/
50 €/40 €
q Histoire du théâtre européen :
mar 14h15. 50 €
q L’image du monde, l’image 
de l’homme : mer 14h. 65 €
q Latin : lun 14h30. 250 €
q Lever de rideau sur le théâtre  :
jeu 10h30. 120 €
q Littérature française : 
lun 15h. 120 €
q Le modèle antique  : 
mar 14h15. 35 €
q Parcours dans le genre roma-
nesque français  : ven 10h. 65 €

q Peinture et sculpture de la 
Renaissance : lun 14h. 160 €
q Philosophie : mar 9h45. 80 € ;
mar 14h. 65 €
q Philosophie des religions  : 
mar 10h. 75 €
q Préparation aux grandes 
expositions :
lun 14h30 et mar 10h. 75 €
q Psychologie : jeu 10h30 
et 13h30  ; ven 14h. 160 €
q Rencontres musicales : 
lun 10h. 40 €
q Secrets, histoire et légendes
des grands monuments : 
jeu 14h. 80 €
q Splendeurs de l’art du XVIIe

siècle  : mer 14h30. 40 €
q Le symbolisme  : jeu 14h. 120 €
q Une vie, une œuvre poétique  :
jeu 14h. 40 €
Sciences et techniques
q Astrophysique-astronomie :
mar 10h. 55 €
q Café, thé ou chocolat ? : 
mer 14h. 25 €
q Géologie : ven 10h. 25 €
q Jardin botanique (atelier) :
mer 14h. 30 €
q Les mathématiques et 
leur histoire : jeu 10h. 50 €
q Médecine d’hier et médecine
de demain : mar 14h15. 35 €
Activités artistiques et 
développement personnel
q Apprentissage du dessin et
dessin/peinture : 3 cours diffé-

rents les lun et ven. 260 €
q Aquarelle : 4 cours différents
les mar et ven. 250 €
q Atelier d’écriture (ludique) :
lun 13h30. 220 €
q Atelier d’écriture (la nouvelle) :
lun 9h. 245 €
q Atelier d’écriture (écrire sous
toutes ses formes) : 
ven 9h30. 200 €
q Atelier de cuisine créative : 
ven 9h30. 70 €
q Atelier de mosaïque : 
jeu 9h30. 250 €
q Bien-être et sophrologie : 
mar 9h et 11h15. 190 €
q Calligraphie et peinture 
chinoise : mar 9h15. 260 €
q Modelage/sculpture : 
mar, mer et jeu 9h. 285 €
q Mythologie et profils 
de personnalité : jeu 10h. 35 €
q Œnologie : 
jeu et ven 14h30. 70 €
Micro-informatique et internet
q Albums photos numériques.
90 €
q Aller plus loin avec Windows 10.
72 €
q Atelier personnalisé 
micro-informatique. 130 €
q Atelier pour tablettes et
Smartphone Samsung Android.
45 €
q Atelier SOS informatique. 20 €
q Au cœur de l’ordinateur. 45 €
[niveau 1], 63 € [niveau 2]
q Les clouds. 36 €
q Création et gestion d’un site
web. 90 €
q Créer un diaporama. 72 €
q Découverte de la retouche
photos numériques. 72 €
q Développement de ses compé-
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tences sur son ordinateur. 20 €
q Galaxie Google. 90 €
q Initiation PC [niveaux 1 et 2].
63 €
q Internet avancé. 63 €
q Maîtriser son ordinateur
(cours individuel). 20 €
q Montage vidéo. 72 €
q Réseaux sociaux Facebook et
Twitter. 72 €
q Retouche photos numériques
(avancés). 72 €
q Tablettes numériques Ipad. 
90 € [niveau 1], 72 € [niveau 2]
q Tablettes numériques 
Samsung Androïd et Smartphone.
90 €
q Windows 10. 90 €

SORTIES ET VISITES
Visites des grandes expositions
de l’année.

CONFÉRENCES
Gratuites pour les adhérents UIA
q Sujets et thèmes divers : 
lun 14h30 (Fontenay-sous-Bois) ;
mar 14h30 (Choisy-le-Roi, 
Maisons-Alfort) ; mer 14h30 
(Le Plessis-Trévise)  ; jeu 14h30
(Bonneuil-sur-Marne, Créteil,
Maisons-Alfort) ; ven 14h30
(Boissy-Saint-Léger, 
Limeil-Brévannes).
q Sciences (“Le monde 
du vivant”) : mer 17h30 
à l’École nationale vétérinaire 
de Maisons-Alfort.

Conférences payantes
Parcours histoire de l’art : 
mar 14h30. 75 €

Président : Daniel Royer

Inscriptions
Au siège de l’UIA à partir 
du 12 septembre, de 10h à 12h
et de 14h à 16h30. À partir 
du 19 septembre (et toute
l’année), de 10h à 12h.
Réunion d’information 
le jeudi 8 septembre à 14h, 
à la Maison des Arts. 
Conférence inaugurale 
le jeudi 6 octobre à 14h30,
salle Georges-Duhamel.
Accueil
Permanence du lundi 
au vendredi de 10h à 12h.
Tarifs des cours
Les tarifs indiqués 
s’appliquent aux adhérents
habitant Créteil, Boissy-Saint-
Léger, Bonneuil-sur-Marne,
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.
q58 € : habitants de Créteil,
Alfortville, Boissy-Saint-Léger,
Bonneuil-sur-Marne, 
Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-
Bois, Limeil-Brévannes, 
Maisons-Alfort, Mandres-
les-Roses, Ormesson-sur-
Marne, Périgny-sur-Yerres et
Villecresnes.
q65 € : habitants 
du Val-de-Marne.
q71 € : habitants 
hors du Val-de-Marne.
q11 € : étudiants (- de 26 ans)
et personnes non imposables,
sur justificatifs.

i

ACCUEIL-INFORMATION
L’Organisation municipale de
tourisme recense toutes les 
informations concernant les
loisirs, la culture et la vie sociale
cristolienne, et met à la disposi-
tion des habitants de Créteil
une importante documentation.
Elle délivre aussi des informa-
tions sur les transports en
commun et propose de nom-
breuses brochures éditées 
par les offices de tourisme 
régionaux français et ceux
de pays étrangers.

ANIMATIONS-LOISIRS
Tout au long de l’année, l’OMT
organise des sorties culturelles
et récréatives, des week-ends,
des séjours et des circuits à
l’étranger ainsi que des journées
libres à la mer durant les mois
de juillet et août.
La programmation de toutes

ces sorties est adressée indivi-
duellement, au fur et à mesure
de sa parution, à tous les adhé-
rents. 
Elle peut également être
consultée au bureau de 
l’OMT, dans les relais-mairies
et sur le site internet 
www.omt-creteil.fr.

Présidente : 
Marie-Claire Lepinoit
Directeur : Bernard Colas

Agrément Atout France :
IM094110001

Cotisations
q Cristoliens : 25 €
q Non-Cristoliens : 35 €
Accueil
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h.

i

Organisation municipale
de tourisme

Maison des Associations 
1, rue François-Mauriac — Tél. : 01 58 43 37 01
omtcreteil@wanadoo.fr — www.omt-creteil.fr
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ACTIVITÉS D’UTILITÉ SOCIALE
“Découverte de l’informatique”
pour les personnes non imposables.

COURS ET ATELIERS
Renseignements à l’UIA pour
connaître les lieux et le nombre
de séances.
Langues vivantes
q Allemand, anglais, espagnol,
italien. 200 €
q Chinois, portugais, russe. 230 €
Lettres et sciences humaines
q Art ciné (3 séances) : 
mar 9h30. 28 €
q Art moderne et contemporain :
lun 16h30. 95 €
q Un artiste, une œuvre  : 
ven 9h30. 65 €
q Causeries médiévales : 
jeu 14h30. 40 €
q Ciné-thématique : 
mer 10h30. 65 €
q Au cœur du film  : 
mer 9h30. 145 €
q Culture musicale : 
mar 10h. 120 €
q Découverte de la culture 
japonaise : mar 14h15. 40 €
q Découverte des opéras  : 
mar 14h. 120 €
q Égyptologie : mar 10h. 135 €
q Enjeux du monde contempo-
rain : mar 9h30 et 14h. 80 €
q L’espace et le temps dans l’his-
toire de l’art  : mer 16h30. 65 €
q Géopolitique : ven 9h30. 35 €

q Géopolitique économique : 
jeu 14h. 50 €
q Grands chefs-d’œuvre de
l’opéra  : mer 10h. 95 €
q Histoire de l’art : ven 9h30. 120 €
q Histoire de l’art au Moyen Âge :
mar 9h45. 160 €
q Histoire de l’art du Moyen
Âge et de la Renaissance : 
mar 14h15. 128 €
q Histoire de l’art : l’Orient 
et la modernité  : jeu 14h. 120 €
q Histoire de la musique : 
mer 9h15 et 15h. 120 €
q Histoire de l’hygiène et de 
la toilette depuis l’Antiquité :
ven 10h. 40 €
q Histoire des grandes affaires
policières : ven 14h. 105 €
q Histoire des relations 
internationales : mar 9h30. 95 €
q Histoire des religions 
(3 cours) : jeu 9h30. 90 €/
50 €/40 €
q Histoire du théâtre européen :
mar 14h15. 50 €
q L’image du monde, l’image 
de l’homme : mer 14h. 65 €
q Latin : lun 14h30. 250 €
q Lever de rideau sur le théâtre  :
jeu 10h30. 120 €
q Littérature française : 
lun 15h. 120 €
q Le modèle antique  : 
mar 14h15. 35 €
q Parcours dans le genre roma-
nesque français  : ven 10h. 65 €

q Peinture et sculpture de la 
Renaissance : lun 14h. 160 €
q Philosophie : mar 9h45. 80 € ;
mar 14h. 65 €
q Philosophie des religions  : 
mar 10h. 75 €
q Préparation aux grandes 
expositions :
lun 14h30 et mar 10h. 75 €
q Psychologie : jeu 10h30 
et 13h30  ; ven 14h. 160 €
q Rencontres musicales : 
lun 10h. 40 €
q Secrets, histoire et légendes
des grands monuments : 
jeu 14h. 80 €
q Splendeurs de l’art du XVIIe

siècle  : mer 14h30. 40 €
q Le symbolisme  : jeu 14h. 120 €
q Une vie, une œuvre poétique  :
jeu 14h. 40 €
Sciences et techniques
q Astrophysique-astronomie :
mar 10h. 55 €
q Café, thé ou chocolat ? : 
mer 14h. 25 €
q Géologie : ven 10h. 25 €
q Jardin botanique (atelier) :
mer 14h. 30 €
q Les mathématiques et 
leur histoire : jeu 10h. 50 €
q Médecine d’hier et médecine
de demain : mar 14h15. 35 €
Activités artistiques et 
développement personnel
q Apprentissage du dessin et
dessin/peinture : 3 cours diffé-

rents les lun et ven. 260 €
q Aquarelle : 4 cours différents
les mar et ven. 250 €
q Atelier d’écriture (ludique) :
lun 13h30. 220 €
q Atelier d’écriture (la nouvelle) :
lun 9h. 245 €
q Atelier d’écriture (écrire sous
toutes ses formes) : 
ven 9h30. 200 €
q Atelier de cuisine créative : 
ven 9h30. 70 €
q Atelier de mosaïque : 
jeu 9h30. 250 €
q Bien-être et sophrologie : 
mar 9h et 11h15. 190 €
q Calligraphie et peinture 
chinoise : mar 9h15. 260 €
q Modelage/sculpture : 
mar, mer et jeu 9h. 285 €
q Mythologie et profils 
de personnalité : jeu 10h. 35 €
q Œnologie : 
jeu et ven 14h30. 70 €
Micro-informatique et internet
q Albums photos numériques.
90 €
q Aller plus loin avec Windows 10.
72 €
q Atelier personnalisé 
micro-informatique. 130 €
q Atelier pour tablettes et
Smartphone Samsung Android.
45 €
q Atelier SOS informatique. 20 €
q Au cœur de l’ordinateur. 45 €
[niveau 1], 63 € [niveau 2]
q Les clouds. 36 €
q Création et gestion d’un site
web. 90 €
q Créer un diaporama. 72 €
q Découverte de la retouche
photos numériques. 72 €
q Développement de ses compé-
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UNE UNIVERSITÉ

PLURIDISCIPLINAIRE
Avec sept facultés, quatre 
instituts, quatre écoles et un
observatoire, l’Université Paris-
Est Créteil Val-de-Marne 
est présente dans tous les 
domaines de la connaissance
depuis 1971. Les enseignants 
et enseignants-chercheurs, 
issus de partenariats publics et
privés, forment, chaque année,
plus de 30 000 étudiants et
actifs de tous âges. Acteur ma-
jeur de la diffusion de la culture
académique, scientifique et
technologique, l’université 
dispense des formations dans
plus de 300 disciplines, de la
licence au doctorat. Elle assure
aussi des parcours de formation
initiale, de formation continue,
des validations des acquis de
l’expérience ou encore des
parcours en apprentissage. 
La diversification de ses parte-
nariats économiques accroît
son ancrage territorial tout 
en favorisant l’insertion pro-
fessionnelle de ses étudiants.
Forte de son esprit pionnier,
l’Upec a aussi à cœur de dyna-
miser les échanges internatio-
naux et de soutenir la mobilité
des étudiants et des ensei-
gnants. Des domaines d’excel-
lence scientifique renforcent
son attractivité et la position-
nent comme une communauté
recherchée au sein de la 
Comue (Communauté d’uni-
versités et d’établissements)
Université Paris-Est. En prise
directe avec l’environnement
socio-économique et le terri-
toire de l’Est francilien, l’Upec
conjugue avec succès exigence
académique et scientifique, et
ouverture à tous les publics.

ÉTUDES ET FORMATIONS
L’Upec propose plus de 
300 formations dans tous 
les domaines. En formation 
initiale, en apprentissage, en
formation continue ou grâce 
à la validation des acquis de
l’expérience (VAE), vous 
pouvez, à l’Upec, vous former
tout au long de votre vie.
q Vous souhaitez vous rensei-
gner sur les formations propo-
sées et les métiers préparés ?
Des professionnels de l’orien-
tation et de l’insertion profes-
sionnelle vous renseignent 
sur les différentes formations
les plus à même de répondre à 
votre projet. Contact : 
orientation@u-pec.fr.
q Vous souhaitez reprendre
des études ou faire valider les
acquis de l’expérience [VAE)] ?
Vous êtes chef d’entreprise et
vous souhaitez monter des
projets de formation pour vos
salariés ? Contactez le Service
commun d’éducation perma-
nente et des partenariats avec
les entreprises (Sceppe) au 
01 45 17 12 30.
Reprise d’études : 

fc-sceppe@u-pec.fr 
Validation des acquis de l’ex-
périence (VAE) : vae@u-pec.fr 
Site : www.validexper.fr

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

LES BIBLIOTHÈQUES
Le Service commun de la docu-
mentation (SCD) regroupe, à
Créteil, quatre bibliothèques
universitaires ouvertes au pu-
blic. La consultation sur place
des documents est gratuite
sous réserve d’inscription.
Pour emprunter des docu-
ments ou consulter les res-

Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne [Upec]
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Président : Olivier Montagne
q Service commun universitaire
d’information et d’orientation-
Bureau d’aide à l’insertion 
professionnelle (SCUIO-BAIP) :
0800 74 12 12 (numéro gratuit)/
orientation@u-pec.fr
q Service commun d’éducation
permanente et des partenariats
avec les entreprises (Sceppe) :
01 45 17 12 30/
fc-sceppe@u-pec.fr.
q Service commun de 
la documentation (SCD) : 
01 45 17 70 02/01 45 17 70 05/
web-scd@u-pec.fr.
q Service Vie de campus  : 
01 45 17 70 65/
viedecampus@u-pec.fr 

i

sources numériques sur place,
un droit d’inscription d’un
montant égal à celui payé par
les étudiants (34 €) vous sera
demandé. Plus d’info sur
http://bibliotheque.u-pec.fr.

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Vous avez un logement à louer
(chambre, studio ou apparte-
ment) ou un job à proposer
(garde d’enfants, soutien 
scolaire…) ? Contactez 
le service Vie de campus : 
viedecampus@u-pec.fr.
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Aclam [Association pour la communica-
tion littéraire, artistique et musicale]
C/o ERF 113 
113, rue du Général-Leclerc
01 48 98 98 70
erf113.relais113@orange.fr 
Autour d’un livre, conversation 
en espagnol, écoute musicale,
rencontres poésie.
ACLC [Association culture 
et loisirs de Créteil]
MPT des Bleuets-Bordières 
5, rue Armand-Guillaumin
06 15 21 58 99
osatlanticosdecreteil@gmail.com 
Danses folkloriques portugaises.
ACMC [Association cultuelle 
des musulmans de Créteil] 
4, rue Jean-Gabin / 01 43 39 51 15
contact@mosquee-creteil.fr
Assurer le culte, développer 
les relations entre communautés
religieuses, œuvres caritatives.
Acods [Avenir pour la commune 
d’Ouellah Djoulamlima Sada]
6, rue Jean-Paul-Sartre
Tél. : 06 60 45 88 65
acods.ouellah@gmail.com 
Solidarité internationale, 
soutien scolaire.
Acrag [Association culturelle 
des ressortissants antillo-guyanais]
2, rue du Clos-Saint-Denis
Échanges, informations, 
manifestations.
ACSP [Association culturelle et sportive
des Planètes]
149, rue Marc-Sangnier 
(Maisons-Alfort)
56, rue de Mayenne (Créteil)
01 42 07 52 67/06 86 81 33 93
acsp_maisonsalfort_creteil@
yahoo.fr
Danse classique, espagnole, 
country… Chant, gymnastique, yoga.
ADB [Association pour 
le développement du Burkina Faso]
C/o M. Théodore Kaboré
33, allée de la Toison-d’Or
01 49 80 06 03/06 74 10 65 79
kaboretheo@yahoo.fr 
Lutte contre le sida, ici et là-bas.

ADCS 94 [Association départementale
des conjoints survivants et parents 
d’orphelins du 94]
C/o Mme Ansart (Vincennes)
01 48 08 03 37
paule.ansart@orange.fr 
Défense des droits des veuves, 
des veufs et des orphelins.
ADD [Association pour 
le développement du village Dakhagbe]
C/o Mme Aminata Camara
10, impasse Charles-Vildrac
06 78 08 11 40
villagedakhagbe@gmail.com 
Aider les villageois à travers 
l’éducation, l’insertion 
professionnelle…
Adie [Association pour le droit 
à l’initiative économique]
77-79, bd J.-B.-Oudry
09 69 32 81 10 (appel non surtaxé)
alaporte@adie.org
Aide à la création d’entreprises
pour les personnes n’ayant 
pas accès au système bancaire.
Adil 94 [Agence départementale 
d’information sur le logement]
48, avenue Pierre-Brossolette
08 20 16 94 94 (0,12 €/min)
info@adil94.org
Informations juridiques et fiscales
sur le logement.
ADPCEP [Amicale de défense 
des pêcheurs et de l’environnement 
du lac de Créteil]
Maison des Associations
06 30 21 86 15
Sauvegarde du biotope et de la faune.
Afiff [Association du Festival 
international de films de femmes]
Maison des Arts / 01 49 80 38 98
filmsfemmes@wanadoo.fr
Organisation du Festival, 
centre de documentation Iris…
Afoph [Association pour la formation
professionnelle de personnes 
en recherche d’emploi ou handicapées]
14, square des Griffons
01 43 77 43 59
www.afoph.org 
Formation à la bureautique 
(domaine social ou associatif).

AFPCS [Ass. franco-portugaise culturelle
et sportive]-Primavera de Créteil
Centre socioculturel Kennedy
36, bd Kennedy / 01 43 77 52 99
afpcscreteil@gmail.com 
Danses folkloriques et football.
Alcooliques anonymes
113, rue du Gal-Leclerc
01 43 25 75 00/09 69 39 40 20
(24h/24) / aacreteil@laposte.net 
Aide aux malades alcooliques.
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 Grandin-Ducelier 
7, bd Pablo-Picasso
louisia.gr@free.fr
Loisirs.
Ama [Association des amis 
de la Maison des Arts]
Maison des Arts
01 48 99 78 58
ama.creteil@gmail.com 
Activités culturelles autour 
de la programmation de la Mac.
AMFD 94 [Aide aux mères et 
aux familles à domicile du Val-de-Marne]
2, rue du Cdt-Joyen-Boulard
Tél. : 01 45 13 21 00
www.amfd94.fr 
Aide personnalisée (famille 
nombreuse, maladie…).
Amicale des Bretons 
2, square des Marguerites
01 48 98 40 39
gildas.gaillard@gmail.com 
Activités culturelles, banquet,
fest-noz.
Amicale des Ch’tis
Maison des Associations
david.fanien@orange.fr 
Loto des Ch’tis, banquet…
Les Amis de Créteil 
[Société d’histoire et d’archéologie]
Maison du Combattant 
06 34 22 39 33
www.amis-de-creteil.fr 
Histoire ancienne de Créteil et 
découverte de son patrimoine.

A
AAC [Association des aveugles de Créteil]
15, bd Pablo-Picasso
01 48 99 69 39
aveuglescreteil@gmail.com
Braille, chorale, sorties…
AACIM [Association des auteurs, 
compositeurs-interprètes, musiciens]
C/o Mme Claudine Tauziède 
2, allée des Marronniers
06 38 90 97 99
claudineclaudine.3009@gmail.com
Promotion des artistes.
AAGE5C [Association pour l’animation
et la gestion des espaces culturels 
du centre culturel et cultuel de Créteil]
4, rue Jean-Gabin / 01 43 39 51 15
contact@mosquee-creteil.fr
Cours d’arabe, soutien scolaire,
expositions, visites de la mosquée…
AAPCC [Association amicale portugaise
culturelle de Créteil]
6, impasse Charles-Vildrac
06 73 60 93 09 / aapcc@live.fr 
Cours de portugais tous niveaux.
AASM [Association d’animation 
Saint-Michel]
4, rue René-Arcos / 01 43 99 11 65
aasm-montmesly@orange.fr
Vie de quartier. Aide administrative,
écrivain public, écoute.
AC ! [Agir ensemble contre le chômage]
Maison des Associations
1, rue François-Mauriac
01 58 43 37 03
Droits des travailleurs nationaux
et étrangers.
Ac.A.Ma. Créteil Le Cercle
Salle Victor-Hugo 
14, rue des Écoles / 06 38 48 45 82
ecolekomoriryu@gmail.com
Jieï-jutsu, défense personnelle.
Acic [Association culturelle israélite de
Créteil]
Rue du 8-Mai-1945 / 01 43 77 01 70
www.communautejuivedecreteil.
org 
Activités sportives, culturelles et
musicales, actions humanitaires.
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UNE UNIVERSITÉ

PLURIDISCIPLINAIRE
Avec sept facultés, quatre 
instituts, quatre écoles et un
observatoire, l’Université Paris-
Est Créteil Val-de-Marne 
est présente dans tous les 
domaines de la connaissance
depuis 1971. Les enseignants 
et enseignants-chercheurs, 
issus de partenariats publics et
privés, forment, chaque année,
plus de 30 000 étudiants et
actifs de tous âges. Acteur ma-
jeur de la diffusion de la culture
académique, scientifique et
technologique, l’université 
dispense des formations dans
plus de 300 disciplines, de la
licence au doctorat. Elle assure
aussi des parcours de formation
initiale, de formation continue,
des validations des acquis de
l’expérience ou encore des
parcours en apprentissage. 
La diversification de ses parte-
nariats économiques accroît
son ancrage territorial tout 
en favorisant l’insertion pro-
fessionnelle de ses étudiants.
Forte de son esprit pionnier,
l’Upec a aussi à cœur de dyna-
miser les échanges internatio-
naux et de soutenir la mobilité
des étudiants et des ensei-
gnants. Des domaines d’excel-
lence scientifique renforcent
son attractivité et la position-
nent comme une communauté
recherchée au sein de la 
Comue (Communauté d’uni-
versités et d’établissements)
Université Paris-Est. En prise
directe avec l’environnement
socio-économique et le terri-
toire de l’Est francilien, l’Upec
conjugue avec succès exigence
académique et scientifique, et
ouverture à tous les publics.

ÉTUDES ET FORMATIONS
L’Upec propose plus de 
300 formations dans tous 
les domaines. En formation 
initiale, en apprentissage, en
formation continue ou grâce 
à la validation des acquis de
l’expérience (VAE), vous 
pouvez, à l’Upec, vous former
tout au long de votre vie.
q Vous souhaitez vous rensei-
gner sur les formations propo-
sées et les métiers préparés ?
Des professionnels de l’orien-
tation et de l’insertion profes-
sionnelle vous renseignent 
sur les différentes formations
les plus à même de répondre à 
votre projet. Contact : 
orientation@u-pec.fr.
q Vous souhaitez reprendre
des études ou faire valider les
acquis de l’expérience [VAE)] ?
Vous êtes chef d’entreprise et
vous souhaitez monter des
projets de formation pour vos
salariés ? Contactez le Service
commun d’éducation perma-
nente et des partenariats avec
les entreprises (Sceppe) au 
01 45 17 12 30.
Reprise d’études : 

fc-sceppe@u-pec.fr 
Validation des acquis de l’ex-
périence (VAE) : vae@u-pec.fr 
Site : www.validexper.fr

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

LES BIBLIOTHÈQUES
Le Service commun de la docu-
mentation (SCD) regroupe, à
Créteil, quatre bibliothèques
universitaires ouvertes au pu-
blic. La consultation sur place
des documents est gratuite
sous réserve d’inscription.
Pour emprunter des docu-
ments ou consulter les res-

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

k

Président : Olivier Montagne
q Service commun universitaire
d’information et d’orientation-
Bureau d’aide à l’insertion 
professionnelle (SCUIO-BAIP) :
0800 74 12 12 (numéro gratuit)/
orientation@u-pec.fr
q Service commun d’éducation
permanente et des partenariats
avec les entreprises (Sceppe) :
01 45 17 12 30/
fc-sceppe@u-pec.fr.
q Service commun de 
la documentation (SCD) : 
01 45 17 70 02/01 45 17 70 05/
web-scd@u-pec.fr.
q Service Vie de campus  : 
01 45 17 70 65/
viedecampus@u-pec.fr 

i

sources numériques sur place,
un droit d’inscription d’un
montant égal à celui payé par
les étudiants (34 €) vous sera
demandé. Plus d’info sur
http://bibliotheque.u-pec.fr.

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Vous avez un logement à louer
(chambre, studio ou apparte-
ment) ou un job à proposer
(garde d’enfants, soutien 
scolaire…) ? Contactez 
le service Vie de campus : 
viedecampus@u-pec.fr.
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Les Amis de Georges Duhamel 
et de l’Abbaye de Créteil
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela
01 30 99 39 75
www.
duhamel-abbaye-de-creteil. com 
Promotion de la pensée et des 
œuvres des artistes de l’Abbaye 
(Duhamel, Vildrac, Doyen…).
Les Amis du Massif central
7, rue des Vignes / 06 79 19 50 39
jean-claude.chavignaud@
laposte.net 
Loto auvergnat, banquet…
Apajh 94 [Association pour adultes et
jeunes handicapés du Val-de-Marne]
41, rue Le Corbusier / 01 45 13 14 50
apajh94@apajh94.fr
14 structures médico-sociales. 
Représentation des personnes
handicapées 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
01 41 78 71 82 (secrétariat)
0800 17 18 05 (n° vert aide 
aux victimes) 
www.apcars.org 
Contrôle judiciaire, médiation 
pénale, aide aux victimes.
APEI 94 [Association de parents et amis
de personnes handicapées mentales]
78, rue des Écoles (adresse postale)
09 51 07 86 10
creteil@apei94.org
Assistance aux familles 
de personnes handicapées 
mentales et à leurs proches.
Appelcam [Académie pour 
la promotion de l’éducation, la langue et
la civilisation arabo-musulmane]
1, rue Charpy / 07 82 80 36 12
assos.appelcam@gmail.com 
Cours de langue arabe et 
de civilisation arabo-musulmane,
soutien scolaire…
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
01 49 81 42 95

apsap.mondor@aphp.fr
Activités sportives et culturelles,
randonnée pédestre.
ARL [Association Rencontres et Loisirs]
C/o Mme Couillé
7, rue de Bazeilles (Maisons-Alfort)
06 34 57 52 46 
Repas, lotos, sorties le dimanche.
Arsaf [Association des ressortissants et
sympathisants africains en France]
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
01 40 91 09 19/06 10 60 20 68
bakary.kano@hotmail.fr 
Entraide pour favoriser l’intégra-
tion des Africains en France.
Art-trait
52, rue de Falkirk
01 43 39 26 83/06 16 29 78 02
hselimaj@gmail.com 
Cours de dessin, peinture, 
aquarelle, sculpture.
Artisans du Monde 
Maison des Associations
01 42 07 30 36/06 35 22 49 93
adm.plainevdm@laposte.net
Promotion du commerce équitable.
ASBCA [Association pour la sauvegarde
du Bras-du-Chapitre et de ses abords]
28, allée Centrale
06 95 72 16 82
www.asbca.fr + Facebook
Sauvegarde et nettoyage 
du Bras-du-Chapitre, animations… 
ASC [Association sportive de Créteil]
C/o M. Yvan Brun
11, av. Georges-Duhamel
06 73 31 10 79
www.ascreteil.com 
Basketball à partir de 5 ans.
ASCC Qwan ki do
Dojo de la Maison de quartier 
du Port + gymnase Savignat
06 25 04 38 14
www.qwankido-creteil.fr 
Éveil, compétitions, acrobaties et
armes traditionnelles.
Assemblée spirituelle locale 
des Baha’is de Créteil
6, allée Marcel-Pagnol
01 48 98 92 75/01 48 99 98 90
bahaicreteil@yahoo.fr 
Actions humanitaires et cultuelles,
méditations.
ACSJCB [Association catholique-
Solidarité jeunes de Créteil et Bonneuil]
1, rue René-Arcos / 06 14 95 46 74

ac.sj.cb@gmail.com 
noeliegerland@yahoo.fr 
Activités éducatives, culturelles,
religieuses, sociales, humanitaires
pour les jeunes.
Association des Arméniens 
de Créteil
C/o Mme Gharagozian
6, place Salvador-Allende
06 76 01 77 33
anahiddolokhanians@orange.fr 
Promotion de la culture arménienne. 
Association La Réussite pour tous
217, rue du Gal-Leclerc (adresse
postale) / 06 29 56 50 21
associationlareussitepourtous@
gmail.com
Entraide scolaire, danse 
zouk-compas, atelier cuisine…
Association PARENTS [Parents actifs
représentants d’élèves et interculturels]
C/o Mme Iratni 
22, rue Cotonou (adresse postale)
07 80 06 50 13
assoc.parents2014@hotmail.com
Créer du lien entre les familles 
(sorties, débats, jardinage, marche
à pied…).
Association Portes Ouvertes
11, rue du Regard (Lésigny)
06 62 44 79 44
www.portesouvertes.net
Concerts et animations en milieu
médico-social et hospitalier. 
Association Soleil Vert
Maison des Associations
06 61 65 43 25
association_soleil_vert@hotmail.fr
Tourisme et loisirs pour 
les personnes handicapées.
À Tout Chœur
Collège De Maillé
11, rue Octave-du-Mesnil
06 23 59 22 20
http://atoutchoeur.choralia.fr 
Chant choral.

B
Baladeurs cristoliens
C/o Jean-Paul Gauchet
37, bd du Montaigut / 01 49 81 76 57
baladeurscristoliens@gmail.com
Randonnées pédestres, 
visites guidées de Paris insolite.
Belo Horizonte Capoeira
MJC Club, rue Charpy
06 79 82 62 63

belohorizontecapoeira@yahoo.fr
Développement de l’art de la
capoeira à travers cours, stages…
La Boîte aux courts
17, av. Georges-Duhamel
06 87 46 86 95
boiteauxcourts@yahoo.fr 
Réalisation, production 
et distribution de films courts.
Bridge Club de Créteil
Place de La Habette
01 48 99 15 39 
bridgcreteil@yahoo.fr 
Tournois de bridge.

C
C.A.Danse
Maison des Associations
06 83 54 74 52
cadanse94@gmail.com
Modern’jazz, hip-hop, 
contemporaine, total fitness…
Calm [Club animations et loisirs 
du Montaigut]
c/o M. Bouchut
1, rue Mansart (appt 174)
06 61 31 54 30
daniel.bouchut@bbox.fr
Couture, pétanque, scrapbooking,
visites, loisirs…
CCFD-Terre solidaire [Comité 
catholique contre la faim et 
pour le développement]
101, rue Chéret
01 43 78 08 79
www.ccfd-terresolidaire.org 
Solidarité internationale.
Centre chorégraphique national
de Créteil et du Val-de-Marne/
Cie Käfig (Mourad Merzouki)
Maison des Arts (administration) ;
1, rue Charpy (studio)
01 56 71 13 20
www.ccncreteil.com  
Création et production d’œuvres
chorégraphiques, accueil 
de compagnies en résidence.
Cerac J 94 [Centre régional des arts 
et cultures judaïques du Val-de-Marne]
54, rue des Mèches
09 50 52 53 05
ceracj94@gmail.com
Diffusion de la culture juive.
Cesi [Créteil Espoir Solidarité 
internationale]
13, bd Pablo-Picasso 
06 13 18 48 64

k
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cesi.ong94@yahoo.fr 
Soutien des femmes et des enfants
d’un quartier de Cotonou (Bénin).
CFT94 [Association des citoyens
franco-tunisiens du Val-de-Marne]
Maison des Associations
06 68 60 50 92
assos.cft94@gmail.com
Rassembler et fédérer les citoyens
franco-tunisiens du Val-de-Marne.
CGL 94 [Confédération générale 
du logement du Val-de-Marne]
2, square Dufourmantelle 
(Maisons-Alfort) 
01 43 75 11 80 
cgl94@free.fr
Information, conseil et défense
des usagers du logement.
Chaîne de l’Espoir 
C/o Alain Tempel
4, allée de la Toison-d’Or
06 80 42 22 28
atempel@orange.fr
Donner aux enfants démunis 
le droit à la santé et à l’éducation.
Le Chat dans son quartier
19, allée des Boutons-d’Or
01 48 98 40 76
chatsdsonquartier@gmail.com
Protection et régulation des chats
errants.
Chemin des Arts en Val-de-Marne
2, rue Pasteur-Vallery-Radot
01 45 17 24 10
contact@chemindesarts.com
Promotion du patrimoine religieux
et de la création artistique.
Chœur d’Enfants Sotto Voce
Maison des Associations
06 28 18 41 74
sottovoce@sottovoce.fr 
Direction Scott Alan Prouty
Chœur préparatoire (8-10 ans),
Chœur d’Enfants (10-17 ans). 
Chœur Montaigut
44, avenue de la République
06 16 47 04 76
dutkiewicz.nelle@neuf.fr 
Chorale.
CIDFF Val-de-Marne [Centre 
d’information sur les droits des femmes
et des familles]
12, av. François-Mitterrand
01 72 16 56 50
cidff94@gmail.com
Accès au droit, permanence 
juridique, avocat, notaire…

La Cigale
C/o Joël Rigaud  / 30, allée de la
Toison-d’Or  / 01 49 80 53 06
contact@lacigaledecreteil.org
Promotion de la chanson 
française, concerts.
CIO [Centre d’information 
et d’orientation]
9, rue Louis-Blériot / 01 49 56 06 94
cio.creteil@ac-creteil.fr
Orientation scolaire et profession-
nelle (élèves, non scolarisés, 
étudiants, apprentis, parents
d’élèves et adultes). 
CLCV [Consommation, logement, cadre
de vie] - Union locale de Créteil
Maison des Associations
01 42 07 08 09
contact@clcv-creteil.fr 
Aide aux personnes 
(consommation, logement,
banque…) hors droit du travail.
Club d’échecs de Créteil 
Thomas-du-Bourgneuf
13, bd Pablo-Picasso
06 74 36 29 76
club@creteil-echecs.com
Cours adultes et jeunes 
(dès 5 ans) par niveau.
Club Pyramide Djoser
1, allée Carpentier 
06 61 70 38 01
cojauber@numericable.fr
S’amuser en jouant avec les mots.
Club de reliure de Créteil
2, rue Pierre-Marivaux
01 48 99 24 00
cachelou.jean@free.fr
Reliure et décors de livres.
Cnam Île-de-France [Conservatoire
national des arts et métiers]
Lycée Saint-Exupéry 
2, rue Henri-Matisse
01 43 77 83 55
www.cnam-creteil.fr 
Formation pour adultes.
CNL [Union locale des amicales 
des locataires CNL de Créteil]
9, av. du Gal-Pierre-Billotte
01 49 80 13 08
cnl.creteil@dbmail.com 
Défense des locataires.
Cœur des Mains
23, bd Montaigut
info.coeurdesmains@gmail.com
Rencontres, échanges bilingues
(langue des signes française).

Le Collectionneur Cristolien
Maison des Associations
06 80 20 34 91
www.collectionneur-cristolien.fr 
Philatélie et toutes collections.
Comité d’entente des anciens
combattants de Créteil
Maison du Combattant
01 42 07 31 02/39 79
comentanccombattants@orange.fr
Améliorer les liens entre anciens
combattants de toutes origines.
Cérémonies commémoratives.
Comité des fêtes et des loisirs 
de Créteil
Hôtel de ville / 06 79 19 50 39
jean-claude.chavignaud@
laposte.net 
Loto de Noël, bal du 13 juillet, 
Téléthon…
Compagnie A&A
2, rue Victor-Schoelcher
06 11 53 67 09
compagnie.aeta@wanadoo.fr 
Cie chargée des pratiques 
amateurs pour le Théâtre des 
Coteaux-du-Sud.
Compagnie Les Mistons
100, rue Juliette-Savar
01 48 98 39 38
compagnielesmistons@gmail.com
Spectacles vivants. Animation et
formation théâtrale. Accueil de
bénévoles, atelier couture. 
Compagnie Matriochka Théâtre
C/o M. Leprévost
6, rue Floris-Osmond
01 78 54 31 16 (répondeur)
cie.matriochka@free.fr 
Spectacles professionnels. 
Stages à la MJC Club.
Compagnie Porte-Lune
33, rue Saussure / 06 03 08 30 49
www.portelune.com 
Création théâtrale jeune public,
tout public et théâtre de rue.
Compagnie du Village
C/o Daniel Demoustier
140, avenue Laferrière
06 08 71 93 35
Création et représentation 
de pièces de théâtre.
Créteil Laferrière Pétanque
C/o Jean-Pierre Freis
118, impasse Chéret / 06 61 78 15 18
jp92693@hotmail.fr 
Pratique de la pétanque.

Créteil Solidarité
40, av. de Verdun (Chic) et place
Henri-Dunant
01 45 17 54 96 (Chic)/
01 48 99 97 09 
(place Henri-Dunant)
www.creteilsolidarite.org 
Réseau santé de proximité.
Consultations médicales et 
sociales pour les personnes 
en difficulté d’accès aux soins.
La Cristolienne
7, rue du Docteur-Ramon
06 60 02 15 36
reynald.buchmuller@
numericable. fr 
Football (vétérans).
Croix-Rouge française 
60-62, rue de Falkirk
01 43 99 00 03
ul.creteil@croix-rouge.fr 
Premiers secours, secourisme, 
action sociale (maraude).
CTSC [Club de tir sportif de Créteil]
Centre Eyquem 
6, rue Thomas-Edison
01 49 81 92 68
www.tirdecreteil.com 
Tir sportif.
CVBM [Cercle de voile de la Basse
Marne] 
20, rue du Barrage 
01 42 07 14 13
contact@cvbm.fr
Voile (loisirs et compétition).

D
Dialogue et Solidarité entre 
les peuples
Maison des Associations
01 48 99 92 86
dialogue-solidarite@wanadoo.fr 
Aide à la recherche d’emploi, 
soutien aux projets personnels. 
Drogues et Société
42, rue Saint-Simon
01 48 99 65 26
www.drogues-et-societe.net 
Soins en addictologie. Prévention.
Aide à l’insertion.
DromaCity
2, rue Charpy
07 78 88 25 42
www.dromacity.org 
Connaissance des grands 
camélidés, partage des valeurs
méharistes et nomades.
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Les Amis de Georges Duhamel 
et de l’Abbaye de Créteil
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela
01 30 99 39 75
www.
duhamel-abbaye-de-creteil. com 
Promotion de la pensée et des 
œuvres des artistes de l’Abbaye 
(Duhamel, Vildrac, Doyen…).
Les Amis du Massif central
7, rue des Vignes / 06 79 19 50 39
jean-claude.chavignaud@
laposte.net 
Loto auvergnat, banquet…
Apajh 94 [Association pour adultes et
jeunes handicapés du Val-de-Marne]
41, rue Le Corbusier / 01 45 13 14 50
apajh94@apajh94.fr
14 structures médico-sociales. 
Représentation des personnes
handicapées 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
01 41 78 71 82 (secrétariat)
0800 17 18 05 (n° vert aide 
aux victimes) 
www.apcars.org 
Contrôle judiciaire, médiation 
pénale, aide aux victimes.
APEI 94 [Association de parents et amis
de personnes handicapées mentales]
78, rue des Écoles (adresse postale)
09 51 07 86 10
creteil@apei94.org
Assistance aux familles 
de personnes handicapées 
mentales et à leurs proches.
Appelcam [Académie pour 
la promotion de l’éducation, la langue et
la civilisation arabo-musulmane]
1, rue Charpy / 07 82 80 36 12
assos.appelcam@gmail.com 
Cours de langue arabe et 
de civilisation arabo-musulmane,
soutien scolaire…
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
01 49 81 42 95

apsap.mondor@aphp.fr
Activités sportives et culturelles,
randonnée pédestre.
ARL [Association Rencontres et Loisirs]
C/o Mme Couillé
7, rue de Bazeilles (Maisons-Alfort)
06 34 57 52 46 
Repas, lotos, sorties le dimanche.
Arsaf [Association des ressortissants et
sympathisants africains en France]
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
01 40 91 09 19/06 10 60 20 68
bakary.kano@hotmail.fr 
Entraide pour favoriser l’intégra-
tion des Africains en France.
Art-trait
52, rue de Falkirk
01 43 39 26 83/06 16 29 78 02
hselimaj@gmail.com 
Cours de dessin, peinture, 
aquarelle, sculpture.
Artisans du Monde 
Maison des Associations
01 42 07 30 36/06 35 22 49 93
adm.plainevdm@laposte.net
Promotion du commerce équitable.
ASBCA [Association pour la sauvegarde
du Bras-du-Chapitre et de ses abords]
28, allée Centrale
06 95 72 16 82
www.asbca.fr + Facebook
Sauvegarde et nettoyage 
du Bras-du-Chapitre, animations… 
ASC [Association sportive de Créteil]
C/o M. Yvan Brun
11, av. Georges-Duhamel
06 73 31 10 79
www.ascreteil.com 
Basketball à partir de 5 ans.
ASCC Qwan ki do
Dojo de la Maison de quartier 
du Port + gymnase Savignat
06 25 04 38 14
www.qwankido-creteil.fr 
Éveil, compétitions, acrobaties et
armes traditionnelles.
Assemblée spirituelle locale 
des Baha’is de Créteil
6, allée Marcel-Pagnol
01 48 98 92 75/01 48 99 98 90
bahaicreteil@yahoo.fr 
Actions humanitaires et cultuelles,
méditations.
ACSJCB [Association catholique-
Solidarité jeunes de Créteil et Bonneuil]
1, rue René-Arcos / 06 14 95 46 74

ac.sj.cb@gmail.com 
noeliegerland@yahoo.fr 
Activités éducatives, culturelles,
religieuses, sociales, humanitaires
pour les jeunes.
Association des Arméniens 
de Créteil
C/o Mme Gharagozian
6, place Salvador-Allende
06 76 01 77 33
anahiddolokhanians@orange.fr 
Promotion de la culture arménienne. 
Association La Réussite pour tous
217, rue du Gal-Leclerc (adresse
postale) / 06 29 56 50 21
associationlareussitepourtous@
gmail.com
Entraide scolaire, danse 
zouk-compas, atelier cuisine…
Association PARENTS [Parents actifs
représentants d’élèves et interculturels]
C/o Mme Iratni 
22, rue Cotonou (adresse postale)
07 80 06 50 13
assoc.parents2014@hotmail.com
Créer du lien entre les familles 
(sorties, débats, jardinage, marche
à pied…).
Association Portes Ouvertes
11, rue du Regard (Lésigny)
06 62 44 79 44
www.portesouvertes.net
Concerts et animations en milieu
médico-social et hospitalier. 
Association Soleil Vert
Maison des Associations
06 61 65 43 25
association_soleil_vert@hotmail.fr
Tourisme et loisirs pour 
les personnes handicapées.
À Tout Chœur
Collège De Maillé
11, rue Octave-du-Mesnil
06 23 59 22 20
http://atoutchoeur.choralia.fr 
Chant choral.

B
Baladeurs cristoliens
C/o Jean-Paul Gauchet
37, bd du Montaigut / 01 49 81 76 57
baladeurscristoliens@gmail.com
Randonnées pédestres, 
visites guidées de Paris insolite.
Belo Horizonte Capoeira
MJC Club, rue Charpy
06 79 82 62 63

belohorizontecapoeira@yahoo.fr
Développement de l’art de la
capoeira à travers cours, stages…
La Boîte aux courts
17, av. Georges-Duhamel
06 87 46 86 95
boiteauxcourts@yahoo.fr 
Réalisation, production 
et distribution de films courts.
Bridge Club de Créteil
Place de La Habette
01 48 99 15 39 
bridgcreteil@yahoo.fr 
Tournois de bridge.

C
C.A.Danse
Maison des Associations
06 83 54 74 52
cadanse94@gmail.com
Modern’jazz, hip-hop, 
contemporaine, total fitness…
Calm [Club animations et loisirs 
du Montaigut]
c/o M. Bouchut
1, rue Mansart (appt 174)
06 61 31 54 30
daniel.bouchut@bbox.fr
Couture, pétanque, scrapbooking,
visites, loisirs…
CCFD-Terre solidaire [Comité 
catholique contre la faim et 
pour le développement]
101, rue Chéret
01 43 78 08 79
www.ccfd-terresolidaire.org 
Solidarité internationale.
Centre chorégraphique national
de Créteil et du Val-de-Marne/
Cie Käfig (Mourad Merzouki)
Maison des Arts (administration) ;
1, rue Charpy (studio)
01 56 71 13 20
www.ccncreteil.com  
Création et production d’œuvres
chorégraphiques, accueil 
de compagnies en résidence.
Cerac J 94 [Centre régional des arts 
et cultures judaïques du Val-de-Marne]
54, rue des Mèches
09 50 52 53 05
ceracj94@gmail.com
Diffusion de la culture juive.
Cesi [Créteil Espoir Solidarité 
internationale]
13, bd Pablo-Picasso 
06 13 18 48 64
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Orien-thé
7, rue Jean-Paul-Sartre
01 43 77 75 02
06 10 70 19 27
orienthe@gmail.com 
Concerts, cours laïques d’arabe,
atelier cuisine du monde. 
Démarches administratives pour
les réfugiés syriens.

P
Les Paniers de Créteil
Centre socioculturel Madeleine-
Rebérioux
06 20 40 46 57/06 23 59 22 20
lespaniersdecreteil@gmail.com 
Paniers de fruits et légumes bio
dans 9 lieux à Créteil. 
Compostage, jardins partagés.
Partage Ta Rue 94
C/o M. Duprez
14, rue Latérale 
06 95 57 20 77
https://partagetarue94.
wordpress.com 
Lutte contre la sédentarité et
l’obésité : leçons de vélo, balades
familiales…
Pascren94 [Plein Air sportif et culturel
des retraités de l’Éducation nationale du
Val-de-Marne]
Maisons des Associations
06 12 98 58 14
pascren94@neuf.fr
Randonnée pédestre, séjours 
province, neige et montagne…
Pep94 [Association départementale des
pupilles de l’enseignement public du Val-
de-Marne]
5-7, rue Georges-Enesco
01 48 93 61 41
pep94@lespep94.org
Éducation populaire (formation
des enfants, jeunes et adultes).
Pep’s Emplois familiaux
10, bd Pablo-Picasso
01 42 07 48 84
peps5@orange.fr 
Services à domicile : travaux ména-
gers, courses, repas, gardes d’en-
fants, aide aux personnes âgées. 
Pep’s Services
10, bd Pablo-Picasso
01 42 07 48 84 
peps5@orange.fr 
Insertion professionnelle, 
mise à disposition de personnel.

cd94@ligue-cancer.net
Permanences d’accueil et
d’écoute, ateliers 
(gym douce, socio-esthétique).
Lire et Faire lire Val-de-Marne
4a, bd de la Gare (Boissy-
Saint-Léger) / lfl@udaf94.fr
Stimuler le goût de la lecture et de
la littérature chez les enfants. 

M
Mach
10, rue Pierre-Lescot
01 42 07 18 07
http://traces.music.free.fr 
Développement et soutien 
des activités musicales.
Mont-Mesly Pétanque
23, rue de La Plumerette
01 43 77 88 82
Pratique du jeu de boules.
Mouvement Bien-Être
6, place des Boutons-d’Argent
01 42 07 36 89
mouvbe@laposte.net
Gymnastique en musique.
Musique de Créteil
Maison du Combattant
01 48 99 53 97
http://musicreteil.jimdo.com
+ Facebook
Orchestre de 50 musiciens ama-
teurs. Musique classique, jazz, 
variétés, musique de films. 

N
Nature & Société
Maison de la Nature
9, rue Jean-Gabin / 09 53 04 41 05
agir@natsoc.asso.fr
Animations et formations nature
et développement durable. Sorties
nature, ateliers…
Le Noble Art de Créteil
5, rue Armand-Guillaumin 
06 15 56 47 29/06 95 43 08 11
lenobleartdecreteil@gmail.com
Club de boxe anglaise tous niveaux
et tous âges.

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

France Terre d’Asile
24, rue Viet / 01 45 17 68 80
www.france-terre-asile.org
Accueil et hébergement d’urgence
pour les demandeurs d’asile primo-
arrivants. Démarches, accès aux
droits sociaux, aide alimentaire…

G
La Goujonnette de Créteil
C/o Guy Coesnon 
148, rue de Verdun (Champigny)
06 88 01 73 24
Pêche et protection du milieu
aquatique.
Gym suédoise Créteil
Gymnase collège 
Simone-de-Beauvoir, 
9, mail Saussure
06 87 92 85 80
marie.deutsch@gymsuedoise.com
Sport complet et tonique, 
en musique .

I
Itinéraires et Rencontres - GEM
“La Petite Maison”
18, rue Juliette-Savar
01 49 80 52 41
ass-itin-renc@wanadoo.fr
Accueil des personnes en situation
de handicap psychique.

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

L
Ligue des droits de l’homme 
et du citoyen
Maison des Associations
06 14 45 69 94 
ldh-creteil-maisons-alfort@
ldh-france.org 
Défense des droits de l’individu et
promotion de la citoyenneté.
Ligue contre le cancer [comité du
Val-de-Marne]
1, rue de Paris (adresse postale)
01 48 99 48 97

E
Elles Aussi
15, place Emmanuel-Chabrier
01 75 37 49 65/06 03 89 25 45
elles-aussi@hotmail.fr 
Confection de vêtements pour
personnes en chimiothérapie,
cours de couture, épicerie solidaire.
Emmaüs Solidarité
54, rue Gustave-Eiffel : accueil 
de jour, Boutique Solidarité 
01 77 35 90 68 
jfkhalifa@emmaus.asso.fr
Accueil de jour, accompagnement
social, centre d’hébergement 
Le Stendhal.
Eritaj
4, rue Erik-Satie
06 67 09 10 26 / www.eritaj.org 
Langues et cultures créoles.
ERF 113 [Écoute Rencontre Formation]
113, rue du Gal-Leclerc
01 48 98 98 70
erf113.relais113@orange.fr 
Soutien scolaire, alphabétisation,
accueil d’associations.
Espace Droit Famille
Place de La Habette
01 48 98 05 78
association@espacedroitfamille.fr
Soutien à la parentalité, médiation
familiale, information juridique,
soutien psychologique. 
Espace franco-berbère Azul
19, place des Alizés / 01 43 77 61 93
www.efbazulcreteil.com 
Activités éducatives et culturelles,
cours de langue berbère.

F
Femmes de Tous Pays
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
06 18 15 80 80
femmedetouspays@yahoo.fr 
Aide aux personnes en difficulté,
sorties familiales…
FFR [Filles et Fils de la République]
06 22 16 40 29
ffrsalih@aol.com 
Éducation à la citoyenneté, 
mémoire des luttes 
de l’immigration, théâtre… 

k
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USC [Union sportive de Créteil]
5, rue d’Estienne-d’Orves
01 42 07 15 74
info@uscreteil.com
30 disciplinessportives  
représentées. 

V
Val de Marne Actif pour l’Initiative
85-87, av. du Gal-de-Gaulle
01 43 91 13 33
www.vmapi.org 
Accompagnement et financement
de la création/reprise d’entreprises
et des structures de l’économie
sociale et solidaire.
Vie Libre 
Centre socioculturel Kennedy 
06 84 51 02 41
vie.libre.sucy.creteil@gmail.com
Aide et soutien aux malades 
alcooliques et à leurs familles. 
VMEH [Visite des malades 
en établissements hospitaliers]
Centre socioculturel Kennedy
06 62 23 67 53
06 64 00 67 53
vmeh94@wanadoo.fr
Visites régulières aux malades,
écoute, distractions.

W
Wimoov
1, voie Félix-Éboué
01 48 98 36 22
valdemarne@wimoov.org
Conseil en mobilité des personnes
en insertion sociale.

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

Y
Y.A.M.A [Yoga.Arts.Martial.Art]
7, av. Pauline
06 60 80 51 48
yves.daltroff@orange.fr 
Yoga, gymnastique chinoise, 
guitare, sculpture.

Trac [Théâtre de recherche 
et d’animation de Créteil]
89, av. du Dr-Paul-Casalis
06 19 98 13 95
tractheatre@gmail.com
Théâtre.

U
UAMC [Union des associations 
musulmanes de Créteil]
4, rue Jean-Gabin
01 43 39 51 15
contact@mosquee-creteil.fr 
Assure la gestion de la mosquée,
représente les musulmans 
de Créteil, défend les valeurs 
de tolérance, de dialogue…
Udden 94 [Union des délégués 
départementaux de l’Éducation 
nationale du Val-de-Marne] 
1 rue Mansart
06 81 20 44 53
06 14 71 33 26 
dden.udvaldemarne@gmail.com
Veille aux conditions de vie 
de l’enfant à l’école publique.
UFC Que Choisir Créteil [Union 
fédérale des consommateurs Que Choisir]
Centre socioculturel Kennedy
01 43 77 60 45 (lundi hors 
vacances scolaires)
www.ufcquechoisir-
iledefrance.org 
Information, défense et représen-
tation des consommateurs.
Union Football Créteil [UFC]
2, allée du Commerce
06 50 85 85 36
06 21 12 37 67
jilali.sbiai@sfr.fr
Pratique du football (des débutants,
6 ans, aux vétérans).
Unafam 94 [Union nationale de 
familles et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques]
9, rue Viet
01 41 78 36 90
94@unafam94.org
Accueil et soutien de proches de
personnes souffrant de troubles
psychiques.
Unyteam
C/o Mme Jean-Baptiste
17, bd du Montaigut
06 27 25 35 93
marysejb@yahoo.fr 
Danse afro-caribéenne.

SEL[Système d’échange local] de Créteil
MJC Village (57, rue 
du Gal-Leclerc) / 06 12 01 18 75
renaudjoelle@hotmail.fr
Échange (sans argent) de savoirs,
de biens ou de services. 
Rencontres et sorties…
Société des Amis de Victor Hugo
7, place Salvador-Allende
06 08 97 13 60
http://victor-hugo.org 
Théâtre, cinéma, musique, débats,
conférences, festival annuel Victor
Hugo et Égaux…
Soleil Caraïbes Production (Soley
K’rayib)
4, rue Charles-Péguy
01 48 99 00 98/06 03 34 12 62
soleilcaraibesprod@hotmail.fr 
Danses traditionnelles antillaises.
Sonikara
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen / 01 43 77 62 73
Médiation interculturelle, entraide
et accompagnement des femmes.
Le Souvenir Français
Maison du Combattant 
01 42 07 31 82
comentancombattants@orange.fr
Conserver et transmettre 
la mémoire de ceux qui sont morts
pour la France.
Sun Frisbee Club de Créteil
Maison des Associations
06 81 71 26 84
sunfrisbee@gmail.com
Pratique de l’ultimate frisbee
(compétition ou loisirs).
Suprêmes Béliers
C/o Nicolas Massée
31, allée du Gros-Chêne 
(La Queue-en-Brie)
06 87 34 27 96
supremesbeliers@lpiff.fr
Soutien de l’équipe 1re de l’US Créteil
Football et matches le dimanche
matin.

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

Photovision France
28 bis, rue de l’Espérance
06 85 91 76 33
www.photovisionfrance.com 
Expositions, sorties et échanges
autour de la photo.
Pluriels 94
4, rue François-Villon
01 48 98 50 61
plur94@wanadoo.fr 
Prévention spécialisée.

R
Radio Vibe
14, mail Saussure
06 13 80 71 56
contact@radiovibe.fr
Promotion de différents styles de
musique. Développer le talent des
jeunes.
Régie de quartier de Créteil
86 bis, av. du Dr-Paul-Casalis
01 43 39 45 66
contacts@
creteil-regiedequartier.fr
Insertion sociale professionnelle
sur des chantiers de second œuvre
et d’entretien.
Les Restaurants du Cœur 
12, rue des Refugniks
01 43 99 93 57
ad94.creteil@restosducoeur.org 
Association humanitaire 
d’entraide et d’actions sociales.
Retraite sportive de Créteil
Maison des Associations
01 58 43 37 01 
retraitesportivecreteil@orange.fr
Danse country, aquagym, 
randonnées, gymnastique, 
marche nordique, tennis, 
tir à l’arc…

S
Secours catholique 
237, rue du Gal-Leclerc
01 45 17 03 20
creteil.940@
secours-catholique.org 
Actions en faveur des publics 
vulnérables (démarches, domici-
liations, accompagnement).
Secours Populaire Français
30, rue du Porte-Dîner
01 43 39 44 44
spfcreteil94000@hotmail.fr
Aide aux plus démunis.
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Orien-thé
7, rue Jean-Paul-Sartre
01 43 77 75 02
06 10 70 19 27
orienthe@gmail.com 
Concerts, cours laïques d’arabe,
atelier cuisine du monde. 
Démarches administratives pour
les réfugiés syriens.

P
Les Paniers de Créteil
Centre socioculturel Madeleine-
Rebérioux
06 20 40 46 57/06 23 59 22 20
lespaniersdecreteil@gmail.com 
Paniers de fruits et légumes bio
dans 9 lieux à Créteil. 
Compostage, jardins partagés.
Partage Ta Rue 94
C/o M. Duprez
14, rue Latérale 
06 95 57 20 77
https://partagetarue94.
wordpress.com 
Lutte contre la sédentarité et
l’obésité : leçons de vélo, balades
familiales…
Pascren94 [Plein Air sportif et culturel
des retraités de l’Éducation nationale du
Val-de-Marne]
Maisons des Associations
06 12 98 58 14
pascren94@neuf.fr
Randonnée pédestre, séjours 
province, neige et montagne…
Pep94 [Association départementale des
pupilles de l’enseignement public du Val-
de-Marne]
5-7, rue Georges-Enesco
01 48 93 61 41
pep94@lespep94.org
Éducation populaire (formation
des enfants, jeunes et adultes).
Pep’s Emplois familiaux
10, bd Pablo-Picasso
01 42 07 48 84
peps5@orange.fr 
Services à domicile : travaux ména-
gers, courses, repas, gardes d’en-
fants, aide aux personnes âgées. 
Pep’s Services
10, bd Pablo-Picasso
01 42 07 48 84 
peps5@orange.fr 
Insertion professionnelle, 
mise à disposition de personnel.

cd94@ligue-cancer.net
Permanences d’accueil et
d’écoute, ateliers 
(gym douce, socio-esthétique).
Lire et Faire lire Val-de-Marne
4a, bd de la Gare (Boissy-
Saint-Léger) / lfl@udaf94.fr
Stimuler le goût de la lecture et de
la littérature chez les enfants. 

M
Mach
10, rue Pierre-Lescot
01 42 07 18 07
http://traces.music.free.fr 
Développement et soutien 
des activités musicales.
Mont-Mesly Pétanque
23, rue de La Plumerette
01 43 77 88 82
Pratique du jeu de boules.
Mouvement Bien-Être
6, place des Boutons-d’Argent
01 42 07 36 89
mouvbe@laposte.net
Gymnastique en musique.
Musique de Créteil
Maison du Combattant
01 48 99 53 97
http://musicreteil.jimdo.com
+ Facebook
Orchestre de 50 musiciens ama-
teurs. Musique classique, jazz, 
variétés, musique de films. 

N
Nature & Société
Maison de la Nature
9, rue Jean-Gabin / 09 53 04 41 05
agir@natsoc.asso.fr
Animations et formations nature
et développement durable. Sorties
nature, ateliers…
Le Noble Art de Créteil
5, rue Armand-Guillaumin 
06 15 56 47 29/06 95 43 08 11
lenobleartdecreteil@gmail.com
Club de boxe anglaise tous niveaux
et tous âges.

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

France Terre d’Asile
24, rue Viet / 01 45 17 68 80
www.france-terre-asile.org
Accueil et hébergement d’urgence
pour les demandeurs d’asile primo-
arrivants. Démarches, accès aux
droits sociaux, aide alimentaire…

G
La Goujonnette de Créteil
C/o Guy Coesnon 
148, rue de Verdun (Champigny)
06 88 01 73 24
Pêche et protection du milieu
aquatique.
Gym suédoise Créteil
Gymnase collège 
Simone-de-Beauvoir, 
9, mail Saussure
06 87 92 85 80
marie.deutsch@gymsuedoise.com
Sport complet et tonique, 
en musique .

I
Itinéraires et Rencontres - GEM
“La Petite Maison”
18, rue Juliette-Savar
01 49 80 52 41
ass-itin-renc@wanadoo.fr
Accueil des personnes en situation
de handicap psychique.

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

L
Ligue des droits de l’homme 
et du citoyen
Maison des Associations
06 14 45 69 94 
ldh-creteil-maisons-alfort@
ldh-france.org 
Défense des droits de l’individu et
promotion de la citoyenneté.
Ligue contre le cancer [comité du
Val-de-Marne]
1, rue de Paris (adresse postale)
01 48 99 48 97

E
Elles Aussi
15, place Emmanuel-Chabrier
01 75 37 49 65/06 03 89 25 45
elles-aussi@hotmail.fr 
Confection de vêtements pour
personnes en chimiothérapie,
cours de couture, épicerie solidaire.
Emmaüs Solidarité
54, rue Gustave-Eiffel : accueil 
de jour, Boutique Solidarité 
01 77 35 90 68 
jfkhalifa@emmaus.asso.fr
Accueil de jour, accompagnement
social, centre d’hébergement 
Le Stendhal.
Eritaj
4, rue Erik-Satie
06 67 09 10 26 / www.eritaj.org 
Langues et cultures créoles.
ERF 113 [Écoute Rencontre Formation]
113, rue du Gal-Leclerc
01 48 98 98 70
erf113.relais113@orange.fr 
Soutien scolaire, alphabétisation,
accueil d’associations.
Espace Droit Famille
Place de La Habette
01 48 98 05 78
association@espacedroitfamille.fr
Soutien à la parentalité, médiation
familiale, information juridique,
soutien psychologique. 
Espace franco-berbère Azul
19, place des Alizés / 01 43 77 61 93
www.efbazulcreteil.com 
Activités éducatives et culturelles,
cours de langue berbère.

F
Femmes de Tous Pays
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
06 18 15 80 80
femmedetouspays@yahoo.fr 
Aide aux personnes en difficulté,
sorties familiales…
FFR [Filles et Fils de la République]
06 22 16 40 29
ffrsalih@aol.com 
Éducation à la citoyenneté, 
mémoire des luttes 
de l’immigration, théâtre… 
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Choisir sa discipline à la Broc’sport
La Broc’sport est le lieu idéal pour s’informer sur les différentes disciplines
sportives enseignées à Créteil, quel que soit son âge. De nombreuses associa-
tions y présenteront leurs activités et répondront à vos questions. Des démons-
trations sportives vous aideront sans doute dans votre choix. Renseignements
auprès de l’Office municipal des sports (OMS) au 01 49 81 07 33.

Dimanche 4 septembre, de 11h à 17h, au palais des sports

60 n VIVRE ENSEMBLE septembre 2016 N° 364

Septembre est le mois de la rentrée scolaire, mais aussi celui de la reprise des activités sportives 
et culturelles. Pour faire votre choix parmi les centaines de disciplines proposées, rendez-vous à la
Broc’sport le 4 septembre puis au Forum de la Culture le 10. À ne pas manquer non plus, la 10e édition
de Tout Créteil en sport, pour s’initier en famille à une multitude d’activités. 

Préparez la reprise !

RENTRÉE SPORTIVE ET CULTURELLE
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Cultiver son esprit au Forum de la Culture
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à jouer du piano, se
mettre au dessin, essayer la sophrologie ou monter sur les
planches. Au Forum de la Culture, les équipements socio-
culturels et de nombreuses associations vous renseigne-
ront sur les activités qu’ils proposent. Vous pourrez même
vous initier à certaines d’entre elles. Renseignements au
01 58 43 38 01.

Programme du Forum de la Culture
Table ronde
De 10h à 12h I “Diversité culturelle et biens communs  : 
comment faire ensemble aujourd’hui  ?”. 
Vente d’affiches de films
De 14h30 à 17h30 I par les Cinémas du palais au profit des restos
du Cœur.
Espace jeux [extérieur]
I Venez jouer entre amis ou en famille avec les animateurs de la
Ludothèque du palais.
Ateliers d’initiation
[Inscriptions à l’accueil principal du Forum, niveau rez-de-chaussée]
De 14h30 à 17h30 I sculpture-modelage, dessins à peindre, création
de marionnettes, cirque , capoeira.
Démonstrations [extérieur]
De 14h30 à 16h30 I Arts martiaux Viet vo dao/self défense,
capoeira, salsa, restitutions de “Je vole - Vis ta différence” (ALsH
Defferre) et de la Cie philippe Almeida (Clap), danse afro-caribéen-
ne, kizomba, tango, salsa cubaine.
Concert
De 17h à 18h I Concert des lauréats de Créteil en scène : N&J et
sNb (rap), empty House (pop-rock).

samedi 10 septembre,de 10h à 18h, à la maison des Arts

Faire du sport en famille !
À noter dans vos agendas : Tout Créteil en sport,
organisée par l’Union sportive de Créteil (USC),
l’OMS et la Ville, fêtera ses 10 ans le dimanche 25
septembre. Faites le plein d’activité physique !
Programme complet sur www.uscreteil.com.

Programme de Tout Créteil en sport 
Pour les 3/5 ans 
parcours cow-boy I espace safari en structures 
gonflables I parcours tricycles et multisports I football 
I rugby. 
Dès 6 ans 
structures gonflables (parcours pirates, toboggan, 
phare d’escalade) I kart à pédales I accroland I karaté 
I escrime I boxe française. 
Pour les plus grands 
parcours Vtt I tir à l’arc I voile I canoë I badminton 
I ultimate (le sun Frisbee Club de Créteil) I tennis-ballon
(showtime) I parcours fauteuil (Association des 
paralysés de France) I qi gong (association Xi Wei 
de Créteil) I ceci-foot et ceci-pétanque (Association 
des aveugles de Créteil)
Pour toute la famille 
Quizz et “défi famille” seront proposés avec, à la clé,
des récompenses pour les participants ayant trouvé les
bonnes réponses et validé les activités à faire en famille. 

Dimanche 25 septembre, de 11h à 18h, 
Île de Loisirs (rue Jean-Gabin)
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Septembre est le mois de la rentrée scolaire, mais aussi celui de la reprise des activités sportives 
et culturelles. Pour faire votre choix parmi les centaines de disciplines proposées, rendez-vous à la
Broc’sport le 4 septembre puis au Forum de la Culture le 10. À ne pas manquer non plus, la 10e édition
de Tout Créteil en sport, pour s’initier en famille à une multitude d’activités. 
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DIMANCHE 4
Multisports
palais des sports
11h-17h : 24e édition 
de la broc’sport

VENDREDI 16
Football
stade Duvauchelle
20h : 7e journée de National,
UsCL/sAs Épinal

SAMEDI 17
Football
stade Duvauchelle
18h : 4e journée de CFA2,
UsCL2/pontarlier

DIMANCHE 18
Cyclotourisme
Gymnase Nelson-paillou
6h30-17h : randonnées 
cyclotouriste et pédestre,
Atif (À travers l’Île-de-
France), “Challenge 
Lucien Dupré”
rens. : 01 42 83 83 13 
(roland trokimo)

SAMEDI 24
Marche active
Île de loisirs
10h : 6e édition 
de La Calipsso

DIMANCHE 25
Multisports
Île de loisirs
11h-18h : 10e édition 
de tout Créteil en sport
Handball
palais des sports
16h : 1re journée de LNH,
UsC/Nantes

VENDREDI 30
Football
stade Duvauchelle
20h : 9e journée de National,
UsCL/Lyon-Duchère As

Rendez-vous/ septembre

C’est avec un match européen que les 
Cristoliens vont attaquer la saison
2016/2017. La belle saison de l’US Créteil
HB en D1, avec une sixième place, leur a
permis de décrocher un ticket pour la Coupe
EHF. Les Béliers affronteront les redou-
tables Croates du RK Zamet Rijeka le 2

septembre à 20h30, au Palais des sports
(match retour le 10 ou 11 septembre).
Côté championnat de France, la D1 devient
la Lidl Star Ligue, suite à un accord de par-
tenariat entre la Ligue nationale de hand-
ball (LNH) et Lidl France. Pour leur première
rencontre, les hommes de Christophe Mazel

HANDBALL/LNH
Créteil retrouve l’Europe 
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accueilleront Nantes le 25 septembre à
16h. Du côté des transferts, les dirigeants
ont fait appel au portier Mickaël Robin
(Cesson-Rennes), au demi-centre espa-
gnol Juan-Castro Alvarez (Anaitasuna,
Esp.) et à l’ailier droit Martin Petiot (Nancy,
ProD2). Les départs sont au nombre de six :
Nedim Remili (PSG), Quentin Minel
(Chambéry), Thibaut Minel (Sélestat), 
Erwan Siakam (Tremblay), Sergio De La 
Salud (Chartres) et Vaidotas Grosas
(Istres). Pendant que l’équipe première re-
trouvera l’Europe, la réserve cristolienne,

désormais en Nationale 1 (poule 2) et en-
traînée par Pierre Montorier (ancien capi-
taine de l’équipe première), disputera son
premier match le 10 ou 11 septembre à
Amiens puis recevra Oissel-Rouen Métro-
pole le 17 ou 18 septembre.

   

GYM ACROBATIQUE
Du bronze au France
Les 3 et 4 juin, à rouen, 13 acrogymnastes cristoliennes ont participé au cham-
pionnat de France de trampoline, tumbling et gymnastique acrobatique. Le trio
national a espoir, manon Lesage, Loren Henault et sarah Fourniols, a décroché
la médaille de bronze. Le trio national b confirmé, maylord auger, tiffany Flon
et angélique deffeiz, termine au pied du podium à 0,17 point des 3es. Le duo 
national avenir, sara bekkouche et Léa de santis, le duo national b Jeunesse,
Lauryne bevis et Yana m’sabi, ainsi que le trio composé d’elynn alexandre, 
irma-Julia pantz et Clara Gerard se sont classés respectivement 8e, 9e et 9e.

podium européen 
pour LuCas Ferrandier 
et étienne moCquais
du 28 juillet au 7 août, les Cristoliens Lucas
Ferrandier et étienne mocquais, étaient au
danemark, avec l’équipe de France junior, pour
disputer le championnat d’europe. au terme
d’une compétition acharnée, les bleuets ont
remporté une jolie médaille de bronze.

Abonnement 2016/2017
La saison à 110 €. 
Au programme, les 13 matches
du championnat de France 
et d’éventuels matches des
Coupes de France et de la Ligue,
des événements privilèges…
Renseignements au 
01 49 81 00 10 ou sur
www.uschb.fr
Rejoignez les Hand’Ragés !
Un club de supporters de 
l’USC HB, qui répond au nom
des Hand’Ragés, vient de 
se constituer. Contact : 
handrages94@gmail.com

US Créteil / RK Zamet Rijeka
Vendredi 2 septembre / 20h30

palais des sports 
5, rue pasteur Vallery-radot

Coupe eHF

62-65_38-39  24/08/16  12:25  Page63



Canoë-Kayak
Avec dix médailles, 
l’Us Créteil a brillé aux 
championnats de France
de vitesse, en juillet. 
mention spéciale à Jérémy 
Leray qui s’offre le titre sur
200 m et en K2 avec robin
beuzeville.

Cyclisme sur piste
mi-juillet, aux championnats
d’europe juniors, mathilde
Gros s’est adjugé deux
titres européens : l’un en 
vitesse individuelle, l’autre
au 500 m départ arrêté avec,
au passage, un nouveau 
record de France en 34”8.

Échecs
Le minime Fahim 
mohammad, vice-champion
de France, représentera 
la France du 20 septembre
au 4 octobre aux champion-
nats du monde, à Khanty-
mansiysk en russie.

Jeux olympiques
Du 5 au 21 août, les 
Cristoliens Grégory 
baugé, michaël D’Almeida
et sandie Clair (cyclisme
sur piste), Dimitri bascou
(athlétisme, haies) et brice
Leverdez (badminton)
étaient à rio pour défendre
les couleurs de la France
aux Jeux olympiques. 

Tennis de table
Les petits pongistes de l’Us
Créteil ont brillé durant la
saison. Au top détection du
Val-de-marne, le poussin
théo radji et le benjamin
Laurent Guo terminent 2es.
Le benjamin Ilian Kaddouri
prend la 3e place. La cadette
Alya tazi monte en 
régionale 1 au critérium.

EN BREF

SPORTS

La relégation en National a engendré
quelques mouvements lors du mercato
d’été. À commencer par l’arrivée d’un nou-
vel entraîneur, enfin plus exactement le 
retour de Laurent Fournier, qui a coaché
l’USCL lors de la saison 2009/2010. Nul
doute que l’ancien du PSG fera tout pour
permettre au club de retrouver la Ligue 2
(aujourd’hui Domino’s Ligue 2). 
Pour atteindre l’objectif, celui qui a pris les
rênes de l’équipe pourra compter sur le 
latéral gauche portugais Serginho (30 ans, 
Feirense), les défenseurs Jonathan Ringayen
(27 ans, Vannes), Jason Buaillon(24 ans,
Luçon), Sébastien Puygrenier (34 ans,
Auxerre), les milieux de terrain Johann

Paul (35 ans, Fréjus Saint-Raphaël), Cyril
Mandouki (25 ans, Dunkerque) et Kévin
Sainte-Luce (23 ans, Dieppe), les attaquants
Bilel El Hamzaoui (24 ans, Dunkerque) et
Youssouf Touré (30 ans, Colmar). Lors du
match d’ouverture, le 5 août, les Béliers 
recevaient un autre relégué, le PFC. Dans
ce premier derby francilien, l’avantage a 
tourné en faveur du club parisien (1-3). Ce
mois-ci, les Cristoliens recevront à trois 
reprises : Chambly le 2, Épinal le 16 et Lyon
Duchère le 30. Par ailleurs, les réservistes
de Créteil, qui ont fait leurs premiers pas
en CFA 2 le 20 août dernier sur la pelouse
du Racing Besançon, accueilleront Pontarlier
le 17 septembre.  
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GYM RYTHMIQUE
Les filles vice-championnes de France

Les 4 et 5 juin, à Calais, six
équipes de l’usC Gr ont 
participé au championnat
de France trophée fédéral
des ensembles. avec des
places de vice-championnes
de France en Fédéral b toutes
catégories et en Fédéral C 
13 ans et moins, les filles 
réalisent un beau parcours.
en Fédéral a 13 ans et moins,
les gymnastes ratent de peu
le podium et terminent 4es.
Les trois autres équipes 
terminent respectivement à
la 11e, 15e et 23e place.

FOOTBALL/NATIONAL
L’USCL prend ses marques
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GYM ARTISTIQUE
Belle saison pour 
les Cristoliennes !
une remontée du club en division nationale 3, des benja-
mines aux championnats de France par équipes, cinq 
finalistes au championnat de France nationale a et b 
en individuelles, des podiums en zone par équipes et en
régional chez les très jeunes poussines et les 10-13 ans,
une championne de zone : la saison 2015/2016 de l’usC
Gymnastique artistique aura marqué les esprits par ses
performances.
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Le 18 juin à Mulhouse, lors des play-offs de Nationale 1 
du championnat de France interclubs, les Cristoliennes 
(photo, de gauche à droite : Coline Aumard, Camille Serme,
Enora Villard et Anna Klimundova) n’ont pas réédité l’exploit
de l’an dernier et doivent se contenter de la médaille d’ar-
gent. Elles se sont inclinées 2-1, face aux Mulhousiennes. En
septembre, elles défendront leur titre continental des clubs
et devraient retrouver Mulhouse. À noter l’arrivée dans le
staff technique de Créteil de Sohail Khan qui s’occupera de la
formation et de l’encadrement des jeunes ainsi que de l’ani-
mation au sein du club. Par ailleurs, signalons que la Fédéra-
tion française de squash a lancé sa campagne de recrutement
des volontaires pour le championnat du Monde féminin par
équipes, qui se déroulera du 27 novembre au 3 décembre à
Paris et Issy-Les-Moulineaux. Les Françaises seront emme-
nées par Camille Serme et Coline Aumard. Affaire à suivre ! 

BADMINTON
Manon
Krieger
double 
la mise
début juin, à rennes,
deux béliers étaient
sur le parquet des
championnats de
France universitaires. La Cristolienne manon Krieger 
s’incline en finale du simple dames et décroche la médaille
d’argent. en double mixte, avec son partenaire de club,
quentin nguyen, elle remporte le bronze.

SAVATE/BOXE FRANÇAISE
Chloé Nandi, un billet 
pour l’Europe !
au tournoi de qualification des championnats d’europe
combat, du 9 au 12 juin à Corinthe (Grèce), la Cristolienne
Chloé nandi (- 48 kg), championne du monde 2015, a 
éliminé ses adversaires, une à une, y compris sa rivale 
italienne elisa picolo (finaliste du championnat du monde
en 2015). La championne de France 2016 valide ainsi son
billet pour la finale du championnat d’europe qui se tiendra
en novembre prochain.

ATHLÉTISME
Dimitri Bascou, le sacre

européen

SQUASH
En route pour l’Euro des clubs

En remportant le 110
m haies, le 9 juillet à
Amsterdam, Dimitri
Bascou est devenu
champion d’Europe.
Il entre dans les an-
nales de sa discipline
et succède à André-
Jacques Marie (sa-

cré en 1950), Guy Drut (en 1974) et Stéphane Caristan (en
1986). Ce premier titre européen, le hurdler cristolien l’a dé-
croché avec une maturité acquise depuis plusieurs mois au-
près de son entraîneur Giscard Samba. Une course bien
maîtrisée qu’il remporte en 13’’25 devant le Hongrois Balázs
Baji (13’’28). La troisième place est revenue à un autre trico-
lore, Wilhem Belocian (13’’33). Rappelons, par ailleurs, qu’au
championnat de France, fin juin à Angers, Dimitri Bascou
s’était imposé pour la 4e fois sur 110 m haies avec un super
chrono (13’’05).
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ROMAN
Le plus et le moins
erri De Luca

çGallimard
Ischia, Naples, Turin, Paris, les Dolomites…
Les indications géographiques qui parcou-
rent ce texte sont autant de points de 
repères biographiques de la vie d’Erri De
Luca. Un livre inclassable et iconoclaste qui
éclaire l’œuvre et la trajectoire de l’un des
auteurs les plus singuliers de notre temps. 

JEUNESSE
Oscar et ses super-
pouvoirs ! 
mélanie Walsh

çGallimard Jeunesse 

Oscar, petit garçon hors du
commun, raconte avec
beaucoup d’humour sa dif-
férence : “ses super-pou-
voirs”, comme il les nomme !
Il est atteint du syndrome
d’Asperger, une forme parti-
culière d’autisme. par la 
voix de son personnage,
l’auteure aborde ce sujet 
encore trop peu évoqué
dans les livres jeunesse. 

DOCUMENTAIRE
histoire du silence - 
De la Renaissance 
à nos jours
alain Corbin

çAlbin Michel
Dans un monde où le bruit
envahit tous les espaces 
de notre vie, l ’historien
Alain Corbin nous propose
un voyage poétique et litté-
raire au pays du silence. 
Le silence n’est, ni monoli-
thique, ni anxiogène, il est
propice à la méditation, à la
contemplation de la nature
et à la création. 

CHANSON FRANÇAISE
L’insouciance / Baptiste W. hamon
Dans son premier album, ce jeune auteur-compositeur-interprète
renoue avec ses racines françaises sans pour autant renier son 
héritage américain, à l’image du morceau Van Zandt, hommage au
talentueux chanteur de musique folk et country. Cette dualité fait sa
singularité et donne naissance à 11 chansons réalistes telles que nous
les aimons. 

Le Bouton de nacre
Patricio Guzman

çPyramide Vidéo

Deux boutons de nacre sont 
découverts au fond de l’océan
Pacifique. À travers leur histoire,
nous entendons la parole des
Indiens de Patagonie, celle des
premiers voyageurs anglais et
celle des prisonniers politiques.
Hommage à ces peuples de
l’eau qui pensaient que les
morts se transforment en
étoiles, ce film magnifique, à la
fois poétique et politique, est
dans la lignée de Nostalgie de
la lumière du même cinéaste.
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MUSIQUE CLASSIQUE
Lignes claires / Ravel-Lipatti par Julien Libeer
Lignes claires, premier album du jeune pianiste belge Julien Libeer,
est consacré à Maurice Ravel et Dinu Lipatti. Un titre particulière-
ment pertinent au regard des œuvres choisies qui allient clarté, lumi-
nosité, un sens magistral de la ligne mélodique et dont le jeu sensible
et dynamique de Julien Libeer se fait très intelligemment l’écho. Une
interprétation rare parmi les multiples versions existantes.

FILM

MUSIQUES

BD
entre ici et ailleurs
Vanyda

çDargaud
Après une rupture amoureuse,
Coralie, Franco-Asiatique, se
sent un peu désemparée. Au
hasard des rencontres, elle
noue une forte amitié avec Ka-
mel ; leurs origines étrangères
les rapprochent. Ensemble, ils
s’interrogent sur leur identité :
sont-ils d’ici ou d’ailleurs ? De
France, du Laos ou d’Algérie ?
Vanyda revient au noir et blanc
dans cette BD intimiste sur
une quête identitaire.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES
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ICI VOTRE ADRESSE
Tel. 00 00 00 00 00 - Ville

7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 [ligne directe, heures de bureau]

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

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

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT

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

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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Retrouvez tous nos magasins sur magasin.lacompagniedulit.com

CRÉTEIL - POMPADOUR
2, avenue du Maréchal Foch - RN6 Direction Sénart
Tél. : 01 41 94 50 18
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 19h sans interruption

*Offre valable sur une sélection de produits signalés
en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

Du 16 août au 25 septembre 2016

*.
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