
Septembre 2017 - N° 374

VIVRE ENSEMBLE

L’espace
Jean ferrat

Au cœur du quartier des Bleuets 





                                                               N° 374/SEPTEMBRE 2017 VIVRE ENSEMBLE           3

Septembre 2017/N° 374 Magazine d’information de la Ville de Créteil, place Salvador-Allende, Tél. : 01 49 80 92 94
Site Internet : www.ville-creteil.fr n Rédaction : 34, avenue de la France-Libre, 94000 Créteil n Tél. : 01 58 43 35 24
information@ville-creteil.fr n DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Laurent Cathala n COMITÉ ÉDITORIAL : Olivier Place, 
Jean-Pierre Héno, Dominique Nicolas, Bruno Hélin, Delphine Melkonian n RÉDACTEUR EN CHEF : Olivier Bouard 
RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE : Marie Pralat-Grimaldi n RESPONSABLE DE RUBRIQUE : Claire Ruiz n RÉDACTION GRAPHIQUE :
Valéry Onana n SECRÉTARIAT DE RÉDACTION : Dominique Vivent n RÉDACTION : Yvan Bernard, Mylène Sacksick,
Dominique Vivent n SERVICE PHOTOS-ARCHIVES : Laëtitia Doutre, Michel Escuriol, Jean-Michel Moglia avec la
collaboration d’Antoine Katarzynski n PUBLICITÉ : 01 58 43 35 24 
IMPRIMERIE : Léonce Deprez n Ce numéro a été tiré à 45 000 exemplaires.
PHOTO UNE : Jean-Michel Moglia

PEFC/15-04-0001

s o m m a i r e
dans ce numÉro
Le Temps de vivre
Les aides municipales 
pour les activités de loisirs ....24
MJC Club-Centre social ........25
MJC du Mont-Mesly-
Centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux ............29
Centre d’information 
et d’orientation ......................34
Maison pour tous 
Jean Ferrat ............................34
Maison des Arts 
et de la Culture ......................37
MJC Village ............................38
Centre socioculturel 
Kennedy ................................40
MJC-MPT 
de La Haye-aux-Moines..........42
Les Cinémas du Palais-Armand-Badéyan ........43
Maison de la Solidarité ....................................44
Conservatoire Marcel-Dadi..............................46
Comité de Jumelage .......................................47
Théâtre des Coteaux-du-Sud ..........................48
Mission locale pour l’emploi............................49
Médiathèques de Créteil .................................50
Université Inter-Âges .......................................52
Organisation municipale de tourisme .............53
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne........54
Lexique des associations .................................55

rubriques
4 La Ville
9 Le bloc-notes de Laurent Cathala
10 Les actualités de Créteil
22 Le journal des quartiers
63 Sports 
66 Médiathèques [la sélection]

Septembre 2017 - N° 374

VIVRE ENSEMBLE

L’espace
Jean ferrat

Au cœur du quartier des Bleuets 

Journées du patrimoine
Week-end gourmand et culturel 
à Dupeyroux

20

Rentrée
sportive 
et culturelle
Cap 
sur les loisirs

60

Entreprise
Essilor
continue 
de s’investir 
à Créteil

18

15
Équipement
Bienvenue à l’Espace Jean Ferrat

Formations

 Culture 

Sports

Vie sociale

Associations

 Équipements 

Le temps vivre de

2017-18

23

3.qxp_3  11/08/2017  11:48  Page3



Art-trait 

Du 7 au 18 septembre, l’association Art-trait expose
les créations de ses adhérents : peinture, aquarelle,

sculpture. Vernissage le 9 septembre à 18h30. Ouvert au
public en semaine de 16h à 19h et les samedis et dimanches
de 15h à 18h. Inscriptions aux ateliers à partir du 9 sep-
tembre, reprise des cours le 18 septembre. Atelier 52, rue
de Falkirk. Contact : 06 16 29 78 02 ou 06 18 91 53 30.

Forum de rentrée

C omme chaque année, l’Université Paris-Est Créteil
accueille ses étudiant.e.s lors d’un forum de rentrée

dans une ambiance festive (démonstrations sportives,
danses, scène ouverte…). L’occasion de découvrir l’uni-
versité, de rencontrer ses différents acteurs et actrices et
s’informer sur les sujets qui les concernent (santé/handi-
cap/social, numérique, sport, culture, international…). Ren-
dez-vous les 20 et 21 septembre sur le Campus Centre, 61, av.
du Gal-de-Gaulle. Pour tout savoir : bienvenue.u-pec.fr

Les futurs possibles 

En guise d’introduction aux fu-
turs possibles positifs, Mathieu
Baudin, prospectiviste, direc-
teur de l’Institut des Futurs sou-
haitables (IFs), donnera une
conférence le 23 septembre 
à 17h à la  médiathèque de 
l ’Abbaye -Ne lson  Mandela 
(01 41 94 65 50).
Samedi 23 septembre

Musique de Créteil 

L’orchestre d’harmonie de la
Musique de Créteil recrute des
musiciens amateurs jouant
d’un instrument depuis six ans
au moins (bois, cuivres et per-
cussions). Les répétitions, ont
lieu tous les mardis à 20h30 à la
salle Jean-Cocteau. Les élèves
de Marcel-Dadi qui font partie
de la Musique de Créteil bénéfi-
cient d’une réduction de 20%
sur leurs frais d’inscription au
conservatoire. Chaque année
l’orchestre prépare trois pro-
grammes différents composés
d’œuvres variées, allant d’un ré-
pertoire classique au jazz, mu-
siques de films, de variété…
Renseignements sur http://
musicreteil.jimdo.com
Recherche musiciens amateurs

Recherche bénévoles 
Le Mouvement pour
la réinsertion sociale
(mrs) a pour objectif
d’aider les sortants
de prison à retrouver
une place dans la so-
ciété. Ouvrant, dès
cet automne, une
antenne à Créteil, le
mrs recherche sur la
ville plusieurs béné-
voles intéressé.e.s
par cette mission.
Aucune compétence
particulière n’est 
requise ; écoute, dy-
namisme et bonne
volonté suffisent, la
formation est assu-
rée par le mrs. N’hé-
sitez pas à contacter
Jacques Simonet 
au 06 30 64 19 91 ou 
à adresser un mail à
mrs75@mrsasso.fr
Réinsertion sociale

Loisirs créatifs
La section “Scrap-
booking/carterie”
du Calm évolue et
prend le nom de
“Loisirs Créatifs”. 
Au programme :
création de bijoux 
et de Décopatch, 
décoration d’objets
en tous genres selon
ses envies et imagi-
nation. Les séances
se déroulent deux 
samedis par mois de
16h30 à 18h30. 1re

séance d’information
le 30 septembre à
16h30 à la résidence
Marivaux, 2 rue 
Pierre-Marivaux. Pour
tout renseignement :
scrapcalm@gmail.com
2 samedis par mois

l
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France Alzheimer
L’association assure
des permanences 
à Créteil : le 3e lundi
de chaque mois (17h-
19h) au centre Kenne-
dy (sur rendez-vous)
et le 3e jeudi (14h30-
17h) au local du sec-
teur Sud. Nouveauté
à la rentrée : un ac-
cueil dédié aux ma-
lades jeunes (- 65
ans) ou débutant la
maladie sera aussi
assuré le 3e jeudi au
local du secteur Sud, 
associant aide 
psychologique et
pratique du qi gong. 
Tous renseignements
au 06 71 08 73 54.
Permanences à Créteil

Théâtre
Les Folies Courteline
ou cinq petites
pièces de Georges
Courteline qui, 
avec son humour 
ravageur, dresse
quelques portraits
de l’âme humaine 
en ce qu’elle a 
d’intemporel. 
À (re)découvrir au
Théâtre Casalis, 
89, av. Casalis, 
les vendredi 15 et 
samedi 16 septembre
à 20h30, le dimanche
17 à 16h. 
Réservations
au 06 56 74 74 58 
ou tractheatre.fr 
Participation 
au chapeau.
Les 15, 16 et 17 septembre

Balades à vélo

C’est la rentrée, les balades 
reprennent avec l’association 
Partage Ta Rue 94. Le 9 sep-
tembre, elle vous emmènera au
pont des Romains à Grégy-sur-
Yerres. Le 8 octobre, cap sur le
Stade de France, le long du ca-
nal Saint-Denis. Rendez-vous
(pour les deux sorties), à 10h15,
place de l’Église (parvis), avec
pique-nique et vélo révisé. Ren-
seignements auprès de Michel
(07 83 39 69 54) ou de Joël 
(06 79 52 35 14).
Les 9 septembre et 8 octobre

Apprenez l’anglais !

Apprenez l’anglais à l’Université
Paris-Est Créteil avec des uni-
versitaires ou des professeurs
de langue maternelle anglaise,
grâce à des méthodes ludiques
et efficaces. Dispensé en petits
groupes, l’enseignement est
basé sur une pratique intensive
de l’oral. Deux formules : le soir
en semaine ou le samedi ma-
tin. Formation éligible au CPF.
Possibilité de faire certifier son
niveau d’anglais oral en pas-
sant le TOEIC Speaking à l’issue
de la formation. Prochaine 
session : octobre-janvier. Ins-
criptions jusqu’en septembre. 
Pré-inscriptions en ligne : www.
stagesanglaiscreteil.com/
Formation continue à l’Upec.
Plus d’infos : 06 32 60 72 73 ou
myriam.tola@u-pec.fr 
Formation continue à l’Upec

l
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Exposition 

“60ans de construction européenne, quels pro-
grès pour la justice ?” Une exposition visible à

Créteil jusqu’au 29 septembre, au tribunal de grande ins-
tance, rue Pasteur-Vallery-Radot, qui vise à montrer au
grand public, les réalisations de l’Union européenne dans
le domaine de la justice. L’UE, en effet, propose des outils 
efficaces et respectueux des droits fondamentaux pour
que les frontières internes de l’Europe ne soient plus un
obstacle pour obtenir justice. Plus d’infos sur http://
ec.europa.eu/france/exposition-justice

Marche Calipsso

L es hôpitaux universitaires Henri-Mondor, en partena-
riat avec la Ville, organisent la 7e édition de la marche

active Calipsso contre le cancer, le samedi 23 septembre,
sur l’île de loisirs. Ouverte à tous, elle démarrera à 10h
pour un parcours de 4,2 km autour du lac. Inscriptions 
(5 €/adulte, gratuit pour les enfants) sur le site http://
chu-mondor.aphp.fr. Chaque année, la marche Calipsso
permet de soutenir financièrement un projet important
dans le domaine de la cancérologie. De nombreuses ani-
mations et stands d’information-prévention sont au pro-
gramme de cette manifestation solidaire et festive : atelier
sur les gestes d’urgence avec le Samu 94 (présence de l’hé-
licoptère), “visite” d’une prostate géante, démonstration
du robot chirurgical Da Vinci, concert… Vous êtes attendus
nombreux ! Dons en ligne sur www.fonds-henrimondor.fr
Renseignements : 01 49 81 20 06.

l

ville.qxp_38-39  11/08/2017  11:45  Page5



Rentrée littéraire

Profitez de la rentrée littéraire,
le 30 septembre à 16h à la mé-
diathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50), où,
parmi une sélection de romans,
les bibliothécaires vous dévoi-
lent leurs coups de cœur. En
présence de l’écrivain Timothée
de Fombelle, qui présentera
son dernier titre, Neverland
(sous réserve).
Samedi 30 septembre

Expériences en cuisine

Avis aux gourmands ! Tous aux
fourneaux pour cuisiner gluant,
explosif ou glacé et mieux com-
prendre ce qui se passe quand
ça gonfle dans le four ou que ça
pétille dans la bouche ! C’est le
programme du prochain Nichoir
à idées proposé aux 6-12 ans
par Nature & Société, le 27 sep-
tembre de 14h à 17h à la Maison
de la Nature. Tarif : 6 €. Adhésion
annuelle (10 €) et inscription
obligatoire au 09 53 04 41 05 ou
sur agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 27 septembre

Prévention/dépistage 

À noter trois actions organisées à la rentrée par le Chic
avec différents partenaires. Le 20 septembre, de 9h30

à 17h30, sur le parvis de l’hôtel de ville : dépistage gratuit du
VIH et des hépatites par le Chic et l’association Aides. Le 29
septembre, à 9h30 au Chic (40, av. de Verdun) : conférence
(pour professionnels, enseignants…) sur la prise en charge
de la douleur chez les enfants non communicants. Inscrip-
tion : camille.piger-bayle@chicreteil.fr Du 3 au 5 octobre :
massage parent/bébé, avec atelier pour parents ou futurs
parents. Infos sur www.chicreteil.fr

Urban Focus

C’ est parti pour Urban Focus, la manifestation 
cristolienne des cultures urbaines qui se déploiera

sur la ville du 27 septembre au 4 novembre. Premier évé-
nement en septembre : Block Party ou une journée (gra-
tuite) de performances artistiques, rythmées, dansées,
graffées ! C’est le samedi 30 septembre, de 14h à 20h au
parc des Sarrazins, allée de la Coulée Verte (06 19 92 00 98).
Deux expos aussi : “Les Francs-Colleurs” du collectif 9e

Concept à la Galerie d’Art à partir du 23 septembre ; les
dernières œuvres du graffeur Seth One à la Galerie du
Temps Présent au lycée Saint-Exupéry, à partir du 29. 
Programme complet sur www.ville-creteil.fr/Urban 
Focus 2017

ll

Appel à bénévoles 
Vous avez quelques
heures disponibles
dans la semaine ?
Différentes struc-
tures à Créteil ont
besoin de vous pour
accompagner les
adultes dans l’ap-
prentissage de la
langue française.
N’hésitez pas 
à les contacter. 
CSC REBÉRIOUX
(01 41 94 98 15).
ERF 113 
(01 48 98 98 70). 
ASSOCIATION D’ANIMATION
SAINT-MICHEL (AASM)
(01 43 99 11 65).
MAISON DE LASOLIDARITÉ
(01 43 77 62 73). 
CENTRE SOCIAL KENNEDY
(01 43 77 52 99). 
MJC CLUB
(01 48 99 75 40). 
MPT JEAN FERRAT

(01 42 07 41 46).
Apprentissage 
du français

Espace 
franco-berbère
L’Espace franco-
berbère Azul, 19,
place des Alizés,
ouvre ses portes 
les samedis 16 et 
23 septembre, de
14h à 16h. 
L’occasion de 
rencontrer l’équipe
et de s’inscrire aux
ateliers de langue
berbère (adultes et
enfants). Contact : 
01 43 77 61 93.
Les 16 et 23 septembre
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30 ans de cinéma !

P our fêter leurs 30 ans, les Cinémas du Palais-Armand
Badéyan (40, allée Parmentier, tél. : 01 42 07 60 98)

proposent trois journées exceptionnelles. Vendredi 22
septembre à 20h30 : projection en avant-première du
Sens de la fêted’Éric Toledano et Olivier Nakache.  Samedi
23 : à partir de 14h, “La journée des enfants” avec des ate-
liers (cascades, maquillage effets spéciaux) et 2 séances
d’avant-première de Un conte peut en cacher un autre de
Jakob Schuh et Jan Lachauer. À 19h :Macadam Popcornde
Jean-Pierre Pozzi. Rencontre avec le réalisateur et des 
invités sur le thème : “Quel cinéma pour demain ?” 
Dimanche 24 : à 10h15, atelier “Voir et Faire”, ouvert à
tous à partir de 13 ans. À 16h30 : ciné-concert : projection
de Steamboat Junior de Buster Keaton avec contrebas -
siste et guitariste sur scène. Toutes les séances sont à 4 €. 

Tous à la Cristofoire  ! 

Q u’on se le dise ! C’est le samedi 23 septembre qu’aura
lieu la traditionnelle Cristofoire organisée par le

Calm, de 8h à 18h, sur le plateau d’évolution, 2, rue Molière.
De nombreuses animations attendent petits et grands :
manège, pêche à la ligne, chamboule-tout, concours de
pétanque, concert de la Musique de Créteil, défilé des
cousettes, vide-grenier… Ne manquez pas ce moment 
privilégié de rencontres et convivialité !

Suivez le guide !

La section Visites et Loisirs du
Calm reprend ses activités. Gui-
dé.e.s par Isabelle, vous allez
découvrir d’autres quartiers de
Paris, musées, monuments et
lieux insolites. Une journée
consacrée à la visite des châ-
teaux de Blois et Chambord est
aussi prévue tout comme des
sorties théâtre. Ces sorties ont
lieu le samedi après-midi une
fois par mois. Première visite,
le 9 septembre : Les secrets du
faubourg Saint-Antoine. Ins-
criptions et renseignements au-
près de Daniel (06 61 31 54 30)
ou d’Éliane (06 74 67 75 98). 
Site : http://calm.creteil.free.fr
Un samedi par mois

Histoire de l’art 

En écho à l’exposition “Derain,
Balthus, Giacometti. Une ami-
tié artistique”, qui se tient jus-
qu’au 29 octobre au Musée
d’Art moderne de la Ville de 
Paris, la prochaine conférence,
animée par Sylvie Testamarck,
por tera sur Balthus (1908-
2001), peintre étrange et figu-
ratif, un “classique-moderne”
en dehors de tout courant et
école. Rendez-vous le 30 sep-
tembre à 15h30 à la MJC Village
(01 48 99 38 03) .  Entrée : 
8 € ou 6 € (adhérents).
Samedi 30 septembre

ll
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Gymnastique 
pour adultes
Vous voulez rester
en forme ? L’asso-
ciation Mouvement
Bien-Être propose
des cours dans une
ambiance conviviale.
Ils ont lieu au gym-
nase de La Lévrière,
les lundis et jeudis
(19h-20h) et les
mardis et jeudis
(12h30-13h30). 
Tarifs annuels : 
165 € ou 98 €
(- de 26 ans et 
chômeurs), quel 
que soit le nombre
de cours. Possibilité 
de paiement 
fractionné. 
Renseignements sur
mouvbe@laposte.net
ou auprès de Louise
(06 29 61 02 03) 
et Michèle 
(06 70 12 09 46).
Lundi, mardi et jeudi

Taï chi
L’association Taï Chi
Nuages et Cristal 
reprend ses cours,
de 20h30 à 22h, 
le 13 septembre au
15, rue Monfray. 
Tarif : 270 € + 15 €
(inscription). 
Possibilité 
d’inscription au tri-
mestre. Inscriptions
et renseignements
au 06 82 37 83 40 ou
taichinuagesetcristal
@orange.fr.
Reprise des cours

Balthus, Jeune fille à la mandoline

Steamboat Junior Macadam Popcorn

Sens de la fête Un conte peut en cacher un autre
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Couture 

Vous souhaitez créer votre
propre garde-robe dans une am-
biance conviviale ? Rejoignez la
section couture du Calm. Ré-
union d’information le mercredi
13 septembre à 20h au CACM,
rue Molière. Les séances se dé-
rouleront au CACM, les mercre-
dis (20h-22h) et un samedi par
mois (14h-18h30).
Renseignements auprès de
Louisia (06 64 83 26 37), 
Catherine (06 20 50 16 49) ou
Bernadette (01 48 99 02 50). 
Atelier avec le Calm

Makey Makey

Dans le cadre du cycle théma-
tique “Bienvenue en 2030”, 
la médiathèque des Bleuets
(01 41 94 30 93) anime des
ateliers Makey Makey où un 
ingénieux dispositif permet de
faire vivre fruits et légumes
avec un simple ordinateur. 
Prochaine date : le 20 septembre
à 14h30.
Mercredi 20 septembre

l

Portes ouvertes sur le jieï-jutsu

P our 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 20 septembre (20h-22h) et
le samedi 23 septembre (10h-12h), salle Victor-Hugo, 14,
rue des Écoles. Le jieï-jutsu de l’école Kömöri cultive la di-
versité des disciplines. Les cours, traditionnels et bon en-
fant, sont adaptés aux femmes et aux hommes, des
adolescents aux seniors. Ils ont lieu les lundi et mercredi
(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 07 71 54 43 74 ou sur
www.komori-ryu.com 

Point Info Handicap

L ieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement pour les
personnes en situation de handicap, le Point Info Han-

dicap est accessible sans rendez-vous tous les mercredis
matin, de 9h à 11h30 à l’hôtel de ville (rez-de-chaussée),
place Salvador-Allende. Vous pouvez aussi prendre 
rendez-vous au 01 58 43 37 93 ou par mail (infohandicap
@ville-creteil.fr). 
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Devenez DDEN
Vous défendez les 
valeurs de la Répu-
blique et êtes attaché
à l’école publique ?
Pourquoi ne pas 
devenir DDEN dans
une école à Créteil ? 
Nommé pour 4 ans, 
le délégué départe-
mental de l’Éducation 
nationale veille au
bien-être de l’enfant
dans l’école. Il exerce
une mission d’incita-
tion pour des actions
en faveur de l’école et
de la laïcité, de mé-
diation et de coordi-
nation entre les
différents partenaires
(école, parents
d’élèves, municipali-
té). Sa fonction est 
officielle et bénévole.
Contact pour
postuler : 06 81 20 44
53 ou 06 14 71 33 26.
dden.udvaldemarne
@gmail.com
Promouvoir 
l’école publique

Pause Ciné 
La médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65
50) propose un nou-
veau rendez-vous,
“Pause Ciné”, dédié à
la projection de courts
films documentaires.
Le premier (sur Pierre
Rabhi) aura lieu le 23
septembre à 14h30.
Samedi 23 septembre

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 
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr
ou au 01 45 13 40 40 (commissariat)

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.

i
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espace Jean FerraT  : un accord parFaiT 
L’ambitieuse rénovation urbaine menée dans le quartier
des Bleuets sous l’égide de l’Anru est en voie d’achève-
ment  : les espaces extérieurs ont été redessinés, le groupe
scolaire Charles-Beuvin et l’école maternelle Le Cleac’h
sont remis à neuf et les derniers bâtiments réhabilités
vont retrouver leurs habitants ou accueillir de nouveaux
occupants. L’événement de cette rentrée, c’est, bien sûr,
l’ouverture au public de l’Espace Jean Ferrat avec une
Maison pour tous “high tech” dont le rayonnement 
s’étendra bien au-delà du périmètre des Bleuets. D’une
conception astucieuse, avec de beaux volumes, des toitures
végétalisées et un vaste patio-jardin, cet équipement 
respecte les critères de haute performance environne-
mentale. Il a été conçu pour répondre aux besoins expri-
més par l’équipe du centre social, par les habitants et les
partenaires institutionnels, les uns et les autres ayant été
étroitement associés au projet. 
Le bâtiment, d’environ 1200 m², accueillera de multiples
activités associatives, culturelles et sportives, un centre
de Protection maternelle et infantile ainsi qu’un relais
d’assistant.e.s maternel.le.s. Aide aux devoirs, danse, 
musique, multimédia, yoga, bricolage, permanences 
juridiques… chacun et chacune devrait y trouver son 
bonheur ou, pour le moins, une écoute attentive.  
Ce centre social a donc vocation à être le cœur de la vie
du quartier, ouvert largement à toutes les générations, 
à toutes les volontés de partage et de convivialité.

essiLor  : L’épopée variLux
Essilor, déjà leader mondial de l’optique ophtalmique, 
a franchi une étape de plus cette année en fusionnant
avec le géant italien Luxottica, premier fabricant de mon-
tures avec, notamment, la marque Ray-Ban. Cette réussite 
éclatante est le fruit d’une politique de recherche et d’in-
novation exemplaire, au service de la qualité. La modeste
coopérative, née en 1849 sous l’impulsion d’ouvriers 
lunetiers, a tout misé sur le talent de ses ingénieurs sans 
jamais renier ses racines val-de-marnaises. Établie à Créteil
depuis ses débuts, elle y a renforcé son implantation dans
la dernière décennie en relocalisant les sections Recherche
et Développement et les “activités Monde”, puis en édifiant
de nouveaux locaux dotés des technologies les plus 
pointues. C’est dans le prolongement de ces réalisations
que de nouvelles constructions sont programmées, sur 
le boulevard Oudry où travaillent déjà 900 salariés 
hautement qualifiés. Ce passage à une vitesse supérieure
permettra d’accueillir, dès novembre prochain, 400 per-
sonnes supplémentaires, dont une majorité d’ingénieurs. 
C’est une fierté pour Créteil d’être le cœur battant de cet

empire industriel qui voit très loin, mais sait aussi aiguiser
sa vision pour apprécier les avantages d’être cristolien.
C’est pourquoi, je souhaite un plein succès aux projets
d’Essilor et j’invite toutes celles et ceux qui y travaillent 
à profiter pleinement de la vitalité sportive, culturelle et
sociale de notre ville.

Le Temps de vivre
Pour les grands et les petits, la rentrée de septembre 
est une période intense, un nouveau départ avec ses
contraintes et ses résolutions. En voici une que je vous 
invite à suivre  : prenons Le Temps de vivre. Le supplément
inséré dans ce magazine vous donnera un aperçu très large
des associations et institutions cristoliennes qui ont telle-
ment d’activités à proposer, pour tous les âges et toutes les
envies, qu’il sera difficile de s’ennuyer cette année encore.
Ne manquez pas la Broc’sport ni le Forum de la Culture,
qui vous permettront de compléter cette information.
Comme il est de tradition, les Journées du patrimoine 
seront couplées avec Parcs et Jardins en fête au parc 
Dupeyroux, un événement très attendu. Cette année,
nous voyagerons dans un “jardin imaginaire” où tous les
sens sont à la fête  : marché gourmand, concerts de jazz,
performances artistiques et un bal burlesque où chacun
sera invité à participer. 
Enfin, le dimanche 24 septembre, Tout Créteil en Sport se
déploiera sur l’île de loisirs. À l’occasion de cette journée
de découverte ludique, chacun pourra s’initier gratuite-
ment à de nombreuses disciplines avec, pour cette 
11e édition, un focus sur le thème du sport et du handicap.
Toutes ces manifestations participent d’une même volonté
de favoriser l’accès aux savoirs et à la créativité, de 
permettre l’émergence de talents et l’épanouissement 
individuel et collectif, dans une ville accueillante, dynamique,
agréable à vivre.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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Laurent Cathala, lors de l’inauguration de la Maison de l’innovation 
et de l’entrepreneuriat étudiant (MIEE), le 29 juin dernier. 
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ACTUALITÉS

Jour de fête
réunit tous 
les talents
Le 24 juin, Jour de fête a mis
à l’honneur tous les talents
cristoliens : amateurs,
confirmés, et même tout
jeunes débutants. Une belle
démonstration du travail
réalisé, tout au long 
de l’année, au sein des 
équipements culturels 
et socioculturels. Un bal 
participatif a lancé les 
festivités, suivi de trois
temps forts : chorégraphies 

de tous les horizons, reprise par 200 danseurs et musiciens 
amateurs de Boxe Boxe, le spectacle de Mourad Merzouki, 
ou encore succession de hakas, danses chantées rituelles 
des insulaires du Pacifique. Une fois la nuit venue, le Groupe F 
a clôturé la manifestation par un feu d’artifice qui a embrasé le lac. 
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ACTUALITÉS

En ce mardi 1er août, la librairie ne désemplit pas. Ils sont environ
240 par jour en moyenne à franchir le seuil de la boutique, ac-
cueillis par le sourire de Sylvie. Les habitants du Centre Ancien,
mais pas seulement eux, sont ravis que la librairie Mag Presse
ait pu ré-ouvrir aussi vite. Pour les habitués, en effet, les jour-
naux et les magazines, c’est sacré ! Ici, au centre de la rue 
piétonne, tout est à portée de main : quotidiens, hebdos, presse
à thèmes ou spécialisée côtoient les dernières parutions de 
livres. Dans ce lieu intime, on vous écoute, on vous conseille. Et
ce n’est pas tout. Papeterie, timbres, cartes, mais aussi frian-
dises pour les petits et idées-cadeaux complètent agréable-
ment l’offre de la boutique. On peut aussi imprimer ses photos
de vacances ou d’identité à partir de fichiers sur cartes numé-
riques. Pour l’avenir, Sylvie Place a plein d’idées et prépare déjà
la rentrée, un temps fort pour les commandes de fournitures
scolaires et les prix littéraires. À partir d’octobre, des anima-
tions seront proposées, telles que dédicaces et rencontres avec
des auteurs locaux. Puis, en novembre, ce sera probablement 
au tour des jeux de faire leur entrée avec Loto et grattage… 
Assurément, avec le Mag Presse, Sylvie a déjà tiré le gros lot !

Librairie Mag Presse 
28, rue du Général-Leclerc / Du mardi au vendredi 
(7h30-19h), le samedi (9h-19h) et le dimanche (9h-13h)

Une nouvelle dynamique pour 
la librairie-presse du Centre Ancien

Écoute et conseils, Sylvie Place vous accueille avec le sourire.
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ACTUALITÉS

Forum Civic’Dating
Le 28 juin, le Bij (Bureau Information Jeunesse) accueillait
la 1re édition du Civic’Dating dont le but était de mettre en
relation des jeunes (âgés de 16 à 25 ans) avec des recru-
teurs pour le service civique. Au total 23 exposants (asso-
ciations, fondations et collectivités) ont proposé près de
400 missions à plus de 150 candidats. Une belle opportunité
pour les jeunes animés par l’envie d’être utile et d’exercer un
engagement citoyen. 

Incendies au Portugal : 
un grand élan de solidarité
Le samedi 17 juin, un gigantesque incendie s’est
déclaré dans le centre du Portugal dans le terri-
toire de l’intercommunalité de Leiria. Malgré l’in-
tervention de plus de 900 pompiers, le pire incen-
die qu’ait connu le pays a fait 86 morts et plus de
200 blessés. Le gouvernement portugais a dé-
crété trois jours de deuil national. “L’incendie a at-
teint une dimension de tragédie humaine jamais
connue jusqu’ici”, a déclaré le Premier ministre An-
tonio Costa, sur les lieux du drame. Dans un grand
élan de solidarité, de nombreuses collectes ont
été organisées dans plusieurs villes du départe-
ment et la mobilisation a été très forte pour sou-
tenir cette région du Portugal dont beaucoup de Val-de-
Marnais sont originaires.
Le mercredi 19 juillet, une délégation composée de 
Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, de Laurent 
Cathala, maire de Créteil et président du territoire Grand
Paris Sud Est Avenir, et d’Armando Lopes, fondateur de
Radio Alpha, a remis un chèque de 356 000 € aux élus de
Leiria, ville dramatiquement touchée par les incendies de
juin dernier. Cette somme résultait de dons de particu-

liers et d’entreprises. 
À cette somme s’ajoutent les subventions exceptionnelles
d’urgence qui ont été directement versées à la Ville et l’Agglo-
mération de Leiria (Créteil 5000 €, Grand Paris Sud Est Ave-
nir 10 000 €, Saint-Maur 10 000€).
“Ayant pu mesurer sur place l’ampleur de la catastrophe, nous
sommes heureux d’avoir apporté une contribution, si modeste soit-
elle, à l’élan de solidarité”, a souligné Laurent Cathala à cette
occasion. 

Le 19 juillet, aux côtés de Laurent Cathala, d’Armando Lopes et de Sylvain Berrios, 
Raoul Castro, maire de Leiria, et Diamantino Martin, entrepreneur val-de-marnais.
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ACTUALITÉS

Un prix pour les enfants 
de l’école Monge

Laurent Cathala a remis, le 28 juin, aux enfants de
la maternelle Monge le Prix d’excellence départe-
mental qui récompense les efforts accomplis en 
faveur de l’embellissement du cadre de vie, de 
l’environnement et du développement durable. Ce
concours, organisé par la Fédération des délégués
départementaux de l’Éducation nationale (DDEN)
et l’Office central de la coopération à l’école
(OCCE), est destiné à valoriser les activités de fleu-
rissement et de jardinage dans les écoles, du mo-
ment qu’elles sont réalisées essentiellement par les
élèves. Le fleurissement et le jardinage sont ainsi
reconnus comme des activités participant à la for-
mation de la personne et du citoyen. Le 30 mai der-
nier, le jury avait “apprécié le travail artistique, scienti-
fique, les activités de jardinage commentées par les
jeunes élèves, le choix de supports recyclés et [avait]
été ébloui par l’explosion de couleurs dans le hall”. 
Il a donc décidé à l’una-
nimité d’attribuer à
cette école le Prix d’ex-
cellence départemen-
tal. Le travail des en-
fants sera aussi pré-
senté au concours na-
tional en octobre. Au-
tre projet des élèves de
Monge : la réalisation
d’un “hôtel à insectes”
dans la parcelle voisine
du jardinet qui sera clô-
turée. Les enfants se-
ront également invités
à visiter les serres de
Mandres-les-Roses. 

Édouard Marteau, 
un citoyen engagé

Dirigeant historique
du club de football,
qu’il présidait depuis
dix ans, et vice-
président de l’US
Créteil Omnisports,
Édouard Marteau
nous a quittés 
le 20 juillet dernier. 
Né le 3 avril 1958,
Édouard Marteau 
formait avec sa
femme, Annick, ses deux fils, Anthony 
et Yann, et ses petites-filles, Léna et 
Julia, une bien belle famille cristolienne.
De l’avis unanime, Édouard incarnait la
gentillesse et la modestie. Sa personnalité
chaleureuse et attachante faisait de lui
“l’ami fidèle, le camarade, le joyeux compa-
gnon de tous ceux qui ont croisé sa route…
Il faisait partie de ceux qui ne se mettent 
jamais en avant, mais rayonnent d’énergie
et de générosité… C’était aussi un humaniste
choqué par les injustices du monde”, 
a notamment souligné Laurent Cathala
dans l’hommage qu’il lui a rendu, le jeudi
3 août. 
Chef d’entreprise installé dans le Centre
Ancien de Créteil, Édouard était fier 
de son métier de vitrier-serrurier qu’il 
a exercé avec énergie et passion. Mais
son autre passion, c’était le ballon rond. 
Il a ainsi consacré une grande partie 
de sa vie à promouvoir et développer 
la pratique du football auprès des jeunes
Cristoliens. En tant que président, 
il avait le charisme, la capacité d’écoute 
et de dialogue, l’énergie, l’autorité 
souriante qui font les grands dirigeants. 
Le football était pour lui l’école de la vie
et il souhaitait que chaque enfant 
puisse en profiter. 
Le sport cristolien était sa grande famille
et il en incarnait comme personne 
l’esprit de convivialité et de camaraderie. 
Créteil perd une grande et belle figure 
qui restera encore longtemps dans 
nos mémoires.

Disparition

Le Prix d’excellence récompense les enfants pour leur engagement 
dans le développement durable et le respect de l’environnement.
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Radio Alfa a fêté ses 30 ans

Le 18 juin, la tradition-
nelle fête des Portu-
gais avait une saveur
particulière, puisque
Radio Alfa, organisa-
trice de l’événement,
fêtait cette année ses
30 ans. Créée à desti-
nation des Portugais
vivant en France, la ra-
dio touche désormais
450 000 auditeurs

par semaine. Tony Carreira, qui y a débuté, ne l’a
jamais oubliée. La guest star était donc présente
à ce rendez-vous incontournable de la commu-
nauté lusophone et a été acclamée par des mil-
liers de spectateurs venus, en famille, sur l’île de
loisirs. L’occasion également d’écouter d’autres
artistes en vogue comme Diogo Piçarra, Katia
Aveiro ou Chris Ribeiro, tout en dégustant les
spécialités culinaires du pays. 

La Maison de l’innovation et de l’entrepreneuriat étudiant
(MIEE) a été inaugurée, le 29 juin dernier, par Olivier Montagne,
président de l’Upec, en présence de nombreuses personnalités,
dont Laurent Cathala, maire de Créteil et président du Grand
Paris Sud-Est Avenir, Jeannick Le Lagadec, conseillère départe-
mentale déléguée du Val-de-Marne, Nicolas Chung, directeur
de la Mission Programme d’investissements d’avenir du
Groupe Caisse des Dépôts, et Jean-Jacques Debono, président
du CFA SUP 2000. La MIEE est un pôle de référence sur l’Est
francilien pour l’alternance, la formation continue, l’innovation
et l’entrepreneuriat. Conçue selon le principe d’un guichet
unique, elle accueille en formation continue des apprentis,
étudiants, adultes salariés ou en reconversion. C’est aussi un
lieu d’innovation et de création pour de jeunes entrepreneurs.
L’établissement se veut ouvert sur les entreprises et tous les
acteurs du territoire et leurs partenaires. Avec 1750 m2 répar-
tis sur quatre niveaux, la MIEE offre un environnement adapté
à la formation et à la création, ainsi qu’un programme de
conférences thématiques et d’animations. Le territoire Grand
Paris Sud Est Avenir a participé à cette initiative à hauteur de
150 000 €.

Une maison pour créer 
et entreprendre 
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ÉQUIPEMENT

Pierre angulaire du projet de rénovation du quartier des Bleuets, l’Espace Jean Ferrat ouvre 
ses portes au public en septembre. Ce bâtiment accueille la nouvelle MPT qui se substitue à celle 
des Bleuets, un relais assistant.e.s maternel.le.s (Ram) et un centre de protection maternelle 
et infantile (PMI). Tous ces services vont intégrer des locaux plus spacieux, lumineux, adaptés 
et accessibles qui promettent déjà une vie locale riche et participative.

Bienvenue à l’Espace
Jean Ferrat

                                                              N° 374/SEPTEMBRE 2017 VIVRE ENSEMBLE        15

La Maison pour tous
La MPT passe de 250 m2 à près de 1200 m2, c’est 
dire l’espace supplémentaire pour les activités
qui seront proposées au public. “On passe d’un
équipement de quartier à un équipement de secteur, 
explique Omar Dhimani, directeur de la MPT. Le
secteur Nord compte 20 000 habitants. Avec ce nouvel
espace, on compte attirer un public plus large qu’aupa-
ravant.” L’offre des activités a été largement 
étoffée, avec de la danse, du yoga ou la pratique
d’outils numériques au sein d’un Fab Lab où l’on
trouve imprimante 3D, fraiseuse numérique, 
découpeuse vinyle… L’équipement compte dix
salles d’activités, toutes réparties au 1er étage, 444
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dont un espace multimédia, une magnifique salle
de danse de 70 m2 avec miroirs, barres et par-
quet, une salle d’arts plastiques avec mobilier
adapté et une salle de théâtre. Un espace dédié
aux permanences pourra accueillir des associa-
tions, des travailleurs sociaux ou encore des
conseillers de quartier. Le salon familial donne,
lui, sur la plus belle pièce de la MPT, l’impres-
sionnant patio-terrasse en bois de 200 m2, qui
évoque une place de village avec son olivier, ses
bancs et ses tables de bistro. 
Autre atout de la MPT, l’immense salle de convi-
vialité de près de 200 m2, exactement sous la
terrasse. Entièrement vitrée, avec vue donnant
sur l’ancienne MPT (qui sera remplacée par une
aire de jeux et d’installations sportives), elle ac-
cueillera spectacles, concerts, repas partagés,
expositions, projection de films… Dotée d’une
régie son et lumières, de loges pour huit artistes,
d’un écran géant, d’une scène surélevée et de ri-
deaux occultants, elle est parfaitement adaptée à
la programmation d’événements culturels. Une
cuisine professionnelle attenante permettra d’y
préparer les repas ou d’animer des ateliers avec
les adhérents. Là encore, on présage de belles
rencontres à venir dans cet espace propice à la
rencontre et à la convivialité.

MPT Jean Ferrat
21, rue Charles-Beuvin / 01 42 07 41 46

Portes ouvertes le samedi 23 sePtembre de 14h à 18h
À cette occasion, la direction de la Culture initie un parcours spécial 
invitant les Cristoliens à découvrir le quartier rénové des Bleuets. 
Plus d’infos sur le site de la Ville : http://www.ville-creteil.fr/les-promenades 

La nouvelle MPT Jean Ferrat
compte 10 salles d’activités dont
une grande dédiée à la danse [1]
et un espace multimédia [2].

1

3

2

444
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Jouxtant la MPT, un nouveau relais assistant.e.s
maternel.le.s va s’installer à l’Espace Jean Ferrat
en complément de celui de La Habette. Ancienne-
ment situé à l’école Prévert puis à la ludothèque
du Palais, le Ram compte profiter de la fréquenta-
tion de la MPT pour attirer davantage de public.
Véritable lieu-ressources, il accueille les assis-
tant.e.s maternel.le.s agréé.e.s (la Ville en compte
environ 240) pour des temps d’animations et
d’éveil avec les enfants et leur apporte un soutien
dans leurs démarches administratives et leur pra-
tique professionnelle. “C’est un espace où l’on ac-
cueille les assistant.e.s maternel.le.s ou les personnes
qui veulent le devenir. On répond aux questions
qu’elles peuvent se poser sur leur contrat de travail,
par exemple, détaille Corinne Mirefleur, respon-
sable administrative à la direction de la Petite 
Enfance de la Ville. Elles peuvent aussi se retrouver
dans nos locaux pour des activités collectives avec les
petits dont elles ont la charge ou pour des temps
d’échanges entre assistant.e.s maternel.le.s sur des

thématiques qui les préoccupent, comme le sommeil ou
la diététique.” La Ville a profité de ce nouvel espace
pour y installer un Point Info sur la petite enfance
au service des familles. Une éducatrice de jeunes
enfants accueillera les parents et les futurs parents
pour les renseigner sur les différents modes de gar-
de, les aider dans leur rôle parental et, si besoin, les
orienter vers des professionnels spécialisés.
Le Ram ouvrira courant septembre dans des 
locaux complètement adaptés avec une vaste 
entrée pour y loger les poussettes, un espace de
changes pour les bébés, une salle de jeux de 60 m2
et deux bureaux, l’un réservé à une animatrice du
Ram qui recevra les assistant.e.s maternel.le.s,
l’autre dédié au Point Info destiné aux parents.

Relais assistant.e.s maternel.le.s Jean Ferrat
21, rue Charles-Beuvin / 01 48 99 85 31
Point Info (petite enfance) : 01 48 99 65 69
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h

Gérés par le conseil départemental, les centres
de PMI sont des lieux d’accueil, d’écoute, de
conseils et de consultations gratuites pour les
jeunes parents et leurs enfants. Créteil compte
cinq centres de ce type, dont celui des Bleuets, ins-
tallé jusqu’à présent dans deux appartements rue
Léopold-Survage. Avec le projet de rénovation ur-
baine du quartier, il a été décidé d’installer la PMI
des Bleuets dans des locaux plus fonctionnels et
répondant aux dernières normes d’accessibilité.
Ce sont donc aux côtés de la MPT et du Ram que la
PMI va emménager et ouvrir ses portes au public
courant septembre. Une équipe pluridisciplinaire
constituée de puéricultrices, d’infirmières,
d’auxiliaires de puériculture, d’éducateurs de
jeunes enfants, de psychologues et de médecins

permettra aux futures mamans de suivre leur
grossesse et la santé de leur enfant jusqu’à ses 6
ans. Comme tous les centres de PMI, celui des
Bleuets proposera des pesées, le suivi du dévelop-
pement psychomoteur des tout-petits, un suivi
médical, des dépistages précoces (troubles senso-
riels, difficultés psychomotrices, handicaps…),
les différentes vaccinations obligatoires et recom-
mandées, des groupes de paroles autour de la
naissance, de l’allaitement et de la vie quotidienne
avec un jeune enfant, ainsi que des haltes-jeux.

Centre de PMI Jean Ferrat
23, rue Charles-Beuvin / 01 48 98 17 04
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30

Le relais assistant.e.s maternel.le.s [ram]

Le centre de protection maternelle et infantile [PMi]

Au cœur des
Bleuets rénovés,
la MPT Jean
Ferrat compte
rassembler 
les habitants 
du secteur Nord.
Un patio-terrasse
[3] et une salle
de convivialité
[4] de 200 m2,
chacun, ont été
prévus à cet effet.

4
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V
oilà plus de trente ans que le géant
de l’optique ophtalmique Essilor
est implanté à Créteil. Et le groupe,

coté en Bourse, a bien l’intention d’y pour-
suivre son développement. En effet, l’en-
treprise est sur le point d’acquérir une
nouvelle parcelle située sur le boulevard
Jean-Baptiste-Oudry, dans le prolonge-
ment de ses installations actuelles. Ainsi,
trois ans après l’inauguration de son
Centre d’Innovation et Technologies, ces
nouveaux aménagements devraient per-
mettre d’offrir aux salariés, un environne-
ment de travail complètement modernisé,
plus pratique et plus efficace, assure-t-on
à Essilor : “À ce jour, nous avons 900 salariés
sur ce site dédié à l’innovation, explique 
Nicolas Le Guennec, directeur de l’immo-
bilier pour Essilor International. Leurs 
activités concernent la Recherche & Dévelop-
pement, les opérations internationales, la 
logistique, les achats, la qualité, l’immobilier,
les ressources humaines ainsi que l’ingénierie.
Mais, courant novembre, ce sont près de 400
personnes supplémentaires (en provenance du

site de Vincennes) qui viendront compléter 
les équipes, portant à 1300 le nombre de collabo-
rateurs sur Créteil. Ces derniers arrivants tra-
vailleront pour partie à la division instruments,
chargée de développer des équipements pour les
opticiens et les ophtalmologues. L’autre partie
aura en charge les systèmes d’information du
groupe, en Europe et dans le monde.”
Depuis l’été 2013, Essilor a investi plus de
60 millions d’euros en constructions
neuves ou restructurations d’immeubles
plus anciens. “Ce sont ces investissements
conséquents qui nous permettent aujourd’hui
d’accueillir 400 collaborateurs supplémentaires
à Créteil – dont une large majorité sont des ingé-
nieurs – tout comme d’améliorer les conditions
de travail de ceux qui sont déjà sur le site.”

Un nouveau projet d’extension 
C’est le schéma directeur du groupe pour
l’Île-de-France qui a mis en évidence la 
nécessité d’agrandir le site cristolien. L’ex-
tension des bâtiments sur un terrain joux-
tant le site actuel de la firme semble, en
effet, indispensable pour permettre à 

D’ici à novembre prochain, le géant international accueillera 400 collaborateurs supplémentaires
sur son site cristolien dont la restructuration se poursuit.

Essilor continue de s’investir 
à Créteil

Les différents 
bâtiments du site
d’Essilor. Depuis
2013, la firme a
investi plus de 
60 millions d’euros
en rénovation ou
constructions
neuves. 
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Essilor de poursuivre son essor. L’acquisi-
tion de cette parcelle boulevard Oudry – la
cinquième depuis l’implantation de la so-
ciété à Créteil – constitue donc une oppor-
tunité fondamentale pour la poursuite
des activités de support mondial exercées
par les équipes cristoliennes. “La continui-
té des parcelles est une condition nécessaire à
l’optimisation du travail des équipes et à la ré-
duction des transports entre les bâtiments”,
confirme Nicolas Le Guennec. On notera
d’ailleurs que le leader mondial des mé-
tiers de l’optique ophtalmique s’est doté
d’un autre site proche de Paris pour son
activité logistique. Avantage : plus de
tranquillité pour les riverains, qui n’ont
plus à subir les allées et venues régulières
des camions de transport. Cet agrandisse-
ment permettra également de répondre
aux importants besoins en stationnement
des équipes à venir. Une solution à la satu-
ration de la zone industrielle voisine. 

Vaste programme de restructuration
L’agrandissement des locaux, tout comme
la réorganisation des équipes, va de pair
avec une rénovation profonde du site.
Lancé en 2015, un vaste programme a per-
mis de rénover le centre de pilotage des
opérations Monde, en charge de l’en-
semble des usines de la planète. De nou-
veaux bureaux, des salles de travail, de
convivialité ainsi qu’un espace pour 
la restauration ont été aménagés dans 
l’ancien bâtiment du site logistique. Ces
locaux, modernisés, complètent les plate-
formes existantes et sont essentiellement
consacrés à l’innovation technologique
dans la mise au point de nouveaux verres
ophtalmiques ou de prototypes de verres et
d’outillages (moules permettant la réalisa-
tion des verres à grande échelle). D’autres
rénovations techniques et esthétiques sont
prévues sur le site. Parmi elles, la rénova-
tion de la partie sud, qui correspond à l’en-
trée du campus. À suivre donc… 
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côté d’Essilor dans la recherche de solu-
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“Un soutien et une qualité constante des
échanges”, salués chaleureusement par les
dirigeants d’Essilor. n

En brEf
Essilor a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 7,1 milliards d’euros en 2016. 
Le géant international distribue ses produits dans plus de 100 pays et compte 
environ 64 000 collaborateurs. Le groupe dispose de 33 usines, 490 laboratoires
de prescription, centres de taillage-montage et de distribution locale ainsi que 
5 centres de recherche et développement dans le monde. 
Source : Document de référence Essilor 2016
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Que de nouveautés pour cette 12e et audacieuse édition de Parcs et Jardins en fête qui aura lieu les
16 et 17 septembre lors des Journées européennes du patrimoine ! Marché gourmand et de saison,
ateliers culinaires, sculpture sur bois à la tronçonneuse, concerts et bal burlesque sauront épater 
les visiteurs du parc Dupeyroux, sans oublier les visites guidées du patrimoine cristolien également
programmées ce week-end. Si le temps le permet, n’hésitez pas à apporter votre pique-nique…

Week-end gourmand 
et culturel à Dupeyroux

Les animations
b MARCHÉ GOURMAND

[Les Paniers de Créteil avec 
Les Paniers Bio du Val-de-Loire]
Pensez à prendre vos paniers : fruits,
légumes de saison, jus de fruits, confitures,
produits de la ferme seront au rendez-vous…
b DÉCOUVERTE ET ATELIERS CULINAIRES

[Les Gens de la Terre]
Le lait, la pomme n’auront plus de secret
pour vous. Hachage, pressage 
et dégustation !
b LES PETITS JARDINIERS

[Les Marchés de Léon]
Quatre ateliers nature où les enfants 
pourront créer une maison pour 
les coccinelles et un herbier.
b DES ROSES DANS LA SALADE

[Médiathèques]
Un atelier d’art plastique à la manière 
de Bruno Munari.
b DÉCORATION FLORALE

[Service Parcs et Jardins]
Avis aux amateurs de couleurs, formes 
et parfums  ! Faites vivre votre créativité 
et repartez avec votre composition ! 
b BOURSE AUX PLANTES

[Association pour la sauvegarde 
du Bras du Chapitre]
Échangez graines, boutures et plantes. 
Un grand moment de partage  !
b FLOWERS

[Médiathèque Nelson Mandela]
Atelier avec le plasticien Pierre Estève qui

réalise des fleurs monumentales avec des
bouteilles de plastique recyclées.
b PLANTES ÉTONNANTES DES VILLES JUMELÉES

[Comité de Jumelage]
Hibiscus, cotonnier, kapokier, amandier…
Ces végétaux sont utilisés en cosmétique,
en aromatique et même en musique.
b LES RICHESSES DE LA TÉGÉVAL

ET DU LAC DE CRÉTEIL

[Collectif du Lac de Créteil en partenariat
avec le Syndicat mixte d’étude et de réali-
sation (Smer)]
Parcourez l’allée des Charmilles à la
découverte de la faune et de la flore.
b INFUSION ET REMPOTAGE

[Centre horticole de Mandres-Les-Roses
avec la direction du Développement
durable]
Découvrez des fleurs rares et/ou 
comestibles qui vous apportent bien-être
et sérénité.

b L’ART DE LA CUISINE AVEC LES SAISONS

[Nature & Société]
Présentation de recettes avec ce que l’on
trouve dans la nature.
b FACILE À JARDINER

[Société d’horticulture de Saint-Maur]
Trucs et astuces pour apprendre 
à jardiner.
b LA PETITE FABRIQUE

[Brin de Soie]
Fabriquez des fleurs en tissu, 
en matériaux recyclés et réalisez 
de la vannerie en papier recyclé.
b À LA DÉCOUVERTE DU PARC

[Service Parcs & Jardins]
Petits et grands, en famille, entre amis,
participez à la chasse au trésor pour
découvrir la petite et la grande histoire 
du parc Dupeyroux. Des jeux anciens 
en bois seront proposés dans l’allée des
Charmilles.

AU PROGRAMME
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AU PROGRAMME
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restauration
Vous avez oublié votre pique-
nique  ? Le Food Truck ou L’Éléphant
Roulant proposera dimanche des
sandwichs toastés et de délicieuses
salades (ventes à emporter). 

Les exPosants
b Plasticien.ne.s: Lyne Dionet,
Marie-Pierre Duperrier, Martine
Gibert, Évelyne Naville, Gaëlle
Savery, Pascale Simon, Le Halage.
b Collectionneur de plantes  : 
David Philippe
b Savonnière  : Disica Vagic
b Céramiste  : Noëmi Faber
b Vitraux  : Marie omrane
b Cosmétique et bien-être 
écologiques : Body Nature/Véronique
Farge
b Apiculteurs  : Michel Bertrand,
Alain Goulnick, Éric Jingeaux
bTourneurs sur bois du Val-de-Marne

Les sPectacLes
b SCULPTURE SUR BOIS À LA
TRONÇONNEUSE AVEC PATRICE LESAGE

Assistez à la transformation d’un
simple tronc en une œuvre d’art  !
Samedi 16h et 
dimanche 11h30 et 16h
b BURLESQUE À DANSER

Du madison au rock’n’roll et du twist
au groove, les danseuses invitent 
le public à guincher, tandis que, 
du haut de sa Pat’Mobile, le crooner
chauffe la foule… 
Dimanche 15h et 17h
b CONCERTS

n La Musique de Créteil ouvre les
festivités. 
Samedi 14h30
n Du swing au parc  !
Venez écouter les groupes de jazz
Julien Coriatt Trio, Harisson Swing
Quartet et Macobo Trio. 
Samedi 18h

Parcs et Jardins en fête
Samedi 16 septembre 14h-19h30 I Dimanche 17 septembre 10h-18hParc Dupeyroux I 23, rue des Mèches I Entrée libre

Renseignements  : 01 56 72 14 94 et www.ville-creteil.fr

Visite guidée de la Maison de l’Enfance Aimé-Césaire,
samedi à 16h.

Parcours et visites 
b PARCOURS DU PARC DUPEYROUX, à 15h,
les samedi et dimanche.
b VISITES DU PATRIMOINE CRISTOLIEN
À l’occasion des Journées du patrimoine, 14 sites
ouvrent leurs portes pour des visites gratuites.
Inscription au stand Culture et Patrimoine. 

SANS RÉSERVATIoN

n L’église Saint-Christophe  : sam 12h-17h  ; 
dim 14h-19h
n La mosquée Sahaba  : sam et dim 9h30-12h30
n La cathédrale Notre-Dame  : 
sam 10h-13h (visite littéraire à 11h)  ; 
dim 15h-19h (visite architecturale à 15h)
n Les serres et pépinières de Mandres-les-
Roses  : dim (navettes gratuites depuis le parc
Dupeyroux à 10h30-retour 13h, 14h-retour
16h30. Inscription à l’accueil)
n Le conservatoire  : sam 15h
n Le Colombier  : sam 14h-17h ; dim 14h-18h
n Les Archives départementales  : sam et dim
14h-18h30. À 14h, 15h, 16h et 17h, sur réserva-
tion : chasse au trésor, énigmes mystérieuses,
jeux anciens
n La Maison de l’Enfance Aimé-Césaire  : sam 16h
n En route vers le Palais  : sam 14h (promenade
à travers le Créteil des années 1970)
n Le cimetière de Créteil  : sam 10h30 et 14h30. 

SUR RÉSERVATIoN

n La géothermie (centrale de chauffage urbain)  :
sam 10h
n Le temple bouddhiste  : sam à 14h30 et 16h30
n L’usine d’incinération  : sam 10h
n La synagogue  : dim 11h et 12h
n L’hôtel de ville  : sam 13h
Visites organisées par la direction 
de la Culture, avec le concours du CAUE 
du Val-de-Marne et différents partenaires.
Renseignements et réservations 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
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bRÉCHE-PRÉFECTURE, CROIX DES MÈCHES, LÉVRIÈRE-HAYE AUX MOInES 

Place aux Talents
Pour sa 15e édition, Place aux Talents vous donne rendez-vous le samedi 
14 octobre à la MJC Club, rue Charpy. Les musicien.ne.s intéressé.e.s sont
invité.e.s à s’inscrire dès maintenant auprès de Booky Salihi à la direction de 
la Culture  : booky.salihi@ville-creteil.fr. Date limite d’inscription  : le 28 sep-
tembre. Ce tremplin musical est ouvert aux musicien.ne.s de tous styles,
tous niveaux, en solo ou en groupe.

SECTEUR nORD

Les Imaginaires rendent hommage à la MPT

En juin dernier, pour ses 10 ans, le Parcours
des arts visuels des Imaginaires a invité les
habitants du quartier ainsi que des artistes à
intervenir à l’intérieur et à l’extérieur de la
MPT des Bleuets, avant sa démolition et son installation dans le nouvel
Espace Jean Ferrat. Expositions en tous genres, danse hip-hop, DJ, concert…
Ce moment festif et émouvant a su rassembler tous ceux et celles qui, d’une
façon ou d’une autre, sont attaché.e.s à ce lieu-ressources qu’est la MPT.

SECTEUR OUEST
Challenge sportif Bernard 
Marguerie-Serge Roche
Parents et enfants, les conseils 
de quartier du secteur Ouest vous
donnent rendez-vous le dimanche
1er octobre à 9h, sur le terrain d’évo-
lution du collège Issaurat, au Palais.
AU PROgRAMME:
4de 9h à 11h30  : initiation 
au badminton (pour tous)  ; 
4à 13h30  : tournoi de foot 
(réservé aux filles de 10 à 15 ans 
et aux garçons de 7 à 14 ans, 
préalablement inscrits).
InSCRIPTIOnS PRÉALAbLES :
4quartier du Montaigut  : 
au Centre associatif communal 
du Montaigut (CACM), 
du 18 au 22 septembre  ;
4quartiers brèche-Préfecture 
et Croix-des-Mèches  : à la MJC
Club, les 13 et 20 septembre, 
uniquement de 14h à 16h  ;
4quartiers Haye-aux-Moines 
et Lévrière  : à la MPT de la Haye-
aux-Moines, les 13 et 20 septembre
uniquement, de 14h à 16h  ;
4quartier du Palais  : au Forum
Café dans le centre commercial
du Palais, les 13 et 20 septembre
de 16h30 à 18h30.
Clôture des inscriptions 
le 23 septembre. Attention : l’auto-
risation parentale est obligatoire.

Avec la participation et le soutien 
de la direction de la Jeunesse, 
du service Prévention-Santé du CCAS et
de l’Office municipal des sports.

4
4

ÉCHAT-CHAMPEVAL
Retour sur l’assemblée de quartier de juin
L’assemblée de quartier du conseil Échat-Champeval a réuni
une trentaine de personnes au conservatoire Marcel-Dadi, le
13 juin dernier. Après avoir assisté à une présentation du
conseil de quartier et de ses actions, les habitants ont pu
faire connaissance avec le service Prévention-Santé de la
Ville. Une animation leur était proposée, dans le cadre de
“L’Assiette en fête”, avec la présence d’une diététicienne, un
bar à eaux et un apéritif diététique.

5
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4
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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
K Avoir des enfants âgés de moins de
20 ans (et scolarisés à partir de 16 ans).
K 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 248 €). 

Aide aux séjours éducatifs
K Avoir des enfants qui participent 
à un séjour éducatif organisé 
par leur établissement scolaire.
K Ne pas déjà bénéficier d’une 
réduction par le biais du quotient 
familial municipal.
K Ne pas dépasser le quotient 2.
Cette aide couvre de 20% à 70% du mon-
tant du séjour (coût plafonné à 248 €).

Quelles démarches accomplir ?
Déposer une demande au service des
Prestations sociales à l’hôtel de ville ou
dans l’un des quatre relais-mairie, muni.e
des documents originaux suivants : 
K L’attestation du quotient familial 2017 
K Le livret de famille 
K 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 
K 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 
de 13h30 à 17h ; les mercredis 
et vendredis de 8h30 à 17h.

À l’occasion de la rentrée scolaire, la Ville 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.

Les aides municipales pour les activités de loisirs

Du 1er septembre au 3 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.

Dépôt des demandes

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 : 173 €)

    2
           20% du coût de l’activité 

                 ou du séjour éducatif 
                 (montant maximum 
                 de l’aide : 50 €)

Comment calculer son quotient familial 2017 ?
Il suffit de se rendre au service des Prestations scolaires et périsco-
laires de l’hôtel de ville avec les originaux des documents suivants :

K L’avis d’imposition 2016 (sur les revenus de l’année 2015), 
les deux avis pour un couple non marié
K Un justificatif de domicile, facture de moins de 3 mois 
(à l’exception des factures de téléphone portable)
K Le dernier bulletin de salaire ou l’avis de paiement de Pôle Emploi,
ou autre justificatif de revenus de chaque personne du foyer.
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enfants, une aide à la pratique d’activités sportives ou culturelles et, en cours
d’année, une aide aux séjours éducatifs.

Les aides municipales pour les activités de loisirs

Du 1er septembre au 3 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.

Dépôt des demandes

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 : 173 €)

    2
           20% du coût de l’activité 

                 ou du séjour éducatif 
                 (montant maximum 
                 de l’aide : 50 €)

Comment calculer son quotient familial 2017 ?
Il suffit de se rendre au service des Prestations scolaires et périsco-
laires de l’hôtel de ville avec les originaux des documents suivants :

K L’avis d’imposition 2016 (sur les revenus de l’année 2015), 
les deux avis pour un couple non marié
K Un justificatif de domicile, facture de moins de 3 mois 
(à l’exception des factures de téléphone portable)
K Le dernier bulletin de salaire ou l’avis de paiement de Pôle Emploi,
ou autre justificatif de revenus de chaque personne du foyer.
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Secteur social-familles
Salon familial
K Pti’déj des parents : échanges
entre parents sur l’éducation 
et la parentalité, autour d’un café : 
un jeudi par mois de 9h à 11h. 
K Récré des familles : activités 
parents-enfants (sorties, débats, 
ateliers), le mercredi de 14h à 16h.
K Samedi familial : activités parents-
enfants, un samedi sur deux de 14h 
à 16h.
K Samedi cuisine : atelier servant 
à autofinancer les actions du Salon 
familial, un samedi par mois de 14h à
18h (préparation du repas) puis à
20h30 vente au public du MuZiK’club.

Vacances familles
Ouvert aux familles souhaitant 
s’investir dans un projet de vacances 
en France et bénéficiant des aides 
au temps libre de la Caf.

Cultures du cœur
Des sorties (théâtre, cinéma,
concerts…) sont proposées aux 
personnes de peu de ressources. 
Possibilité de réserver tous les 
mercredis après-midi.

Danse modern’jazz
K Ados-adultes (intermédiaires) : 
ven 19h-20h30. 185 €* (-18 ans) ;
210 € (+18 ans)

Danse contemporaine
KAdos-adultes (tous niv.) : 
lun 18h-19h30, mer 18h-19h30, ven
18h-19h30. 185 € (-18 ans) ; 210 €

(+18 ans). Forfait (tous les cours) :
233 €* (-18 ans) ; 275 € (+18 ans)

Danse classique
K 4 ans (éveil 1) : 
sam 14h30-15h15. 120 €*

K 5 ans (éveil 2) : 
sam 15h15-16h. 120 €*

K 6 ans (init.) : sam 16h-17h. 150 €*

K 7 ans (transit.) : 
sam 9h30-10h30. 150 €*

K 8-9 ans (déb. 2e année) : 
sam 10h30-11h30. 150 €*

K 9-13 ans (prépa./élém.) : 
sam 11h30-12h30. 150 €*

Cours de pointes (élém. et moyens) :
sam 12h30-13h. 75 €

K 14 ans et + (moyens) : 
sam 13h-14h30. 185€*

Danse hip-hop
K 7-10 ans : mer 14h-15h. 150 €*

Danse hip-hop new style
K 10-13 ans : mer 15h-16h. 150 €

K 14-17 ans : mer 16h-17h. 150 €

Danse orientale
K 9-14 ans : lun 18h-19h. 150 €*

K Ados-adultes (niv. 1) : 
lun 19h-20h15
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Atelier sociolangagier [ASL]
Atelier de 4 heures hebdomadaires
pour personnes migrantes souhaitant
acquérir plus d’autonomie dans leur vie
quotidienne.
K Groupes A et D (public primo-
arrivant, non communicant et non 
autonome) : 
lun et jeu 9h30-11h30.
K Groupe B (tout public, peu commu-
nicant, en recherche d’autonomie 
sociale) : mar et ven 9h30-11h30.
K Groupe C : lun et jeu 14h-16h.
Accueil sur rendez-vous sur liste 
d’attente.

Permanences d’écrivain public
Le vendredi de 16h à 18h, 
sur rendez-vous.

Accompagnement social
Le mardi de 14h à 20h et sur rendez-
vous les autres jours.

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

Éveil à la danse
K 4 ans : mer 13h30-14h30. 150 €*

K 5 ans : mer 14h30-15h30. 150 €*

K 4/5 ans : sam 11h30-12h30. 150 €*

K 6/7 ans : sam 12h30-13h30. 150 €*

Danse moderne
K 6-8 ans (init.) : 
mer 15h30-16h30. 150 €*

K 9-13 ans (niv. 1) : 
mer 16h30-17h30. 150 €*

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

MJC Club 
Centre Social

L
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K Ados-adultes (niv. 2) : 
lun 20h15-21h30.
160 €* (-18 ans) ; 190 € (+18 ans)

Danses latines 
[salsa cubaine, portoricaine et bachata]
K Ados-adultes (niv. 1) : 
mar 19h-20h30.
K Ados-adultes (niv. 2) : 
mar 20h30-22h.
185 €* (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)

Danses latines américaines et standard
K Ados-adultes (tous niveaux) : 
mer 19h30-21h
K Ados-adultes
(intermédiaires/confirmés) : 
mar 21h-22h.
Inscriptions auprès de l’association
Académy Danse (06 64 12 11 11)

Danse afro-antillaise
K Tous âges : 16h-17h30. 
185 €* (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)

Danse K-Pop
K 14-17 ans (débutants) : 
mer 17h30-17h30. 150 €*

K 14-17 ans (intermédiaires) : 
mer 18h30-19h30. 150 €*

Danse Jazz/Funck Chorégraphie
K 9-15 ans : mar 18h-19h. 150 €*

Sport et Bien-Être
Aïkido 
K 5-7 ans : sam 15h30-16h45. 175 €

(+ licence 25 €)
K 8-13 ans : jeu 17h30-19h et sam
16h45-18h. 230 € (+ licence 25 €)

Qi gong
K Ados-adultes : lun 17h-18h ; 
mer 17h-18h ; ven 17h-18h. 
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans)

Forfait arts martiaux chinois 
K Ados-adultes : accès au cours 
de tai ji + armes + qi gong. 
377 € (-18 ans) ; 435 € (+18 ans)

Yoga
K Adultes : jeu 18h-19h30 
et 19h30-21h. 260 €

Pilates 
K Ados-adultes : jeu 17h-18h
K Ados-adultes : mar 11h30-12h30
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans)

Sophrologie
K Ados-adultes : lun 18h-19h et 19h-
20h. 150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans)

Gymnastique [cours collectifs de 1h]
K Renforcement musculaire 
(ados-adultes) : lun 19h-20h ; 
mar 9h15-10h15/19h-20h
K Gym douce (ados-adultes) : 
jeu 10h30-11h30
K Gym tonique (ados-adultes) : 
lun 18h-19h ; sam 10h30-11h30
K Stretching (ados-adultes) : 
lun 20h-21h ; mar 10h15-11h15 ; 
jeu 11h30-12h30 ; sam 9h30-10h30
K Aéro-fitness (ado-adultes) : 
mar 18h-19h ; jeu 19h-20h
1 cours : 150 € (-18 ans) ; 180 €

(+18 ans). Forfait gym (12 cours) : 
248 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans) 

Zumba 
K Kids juniors (5-6 ans) : 
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K Ados-adultes : mar 20h30-22h, jeu
20h30-22h avec l’association Aïkido-
Club de Créteil (01 78 54 21 85)

Aïkido1 et aïkido sabre et bâton2 [forfaits]
K 10-13 ans : mar2 19h30-20h30,
jeu1 17h30-19h ou sam1 16h45-18h. 
2 cours : 230 € ; 3 cours : 310 €

(+ licence 25 €)
K Ados-adultes : forfait avec 
l’association Aïkido-Club de Créteil 
(01 78 54 21 85)

Boxe loisirs
K 11-15 ans : mer 16h30-17h30. 
150 €

K 16-20 ans : jeu 20h-21h30. 185 €

Capoeira
K 6-9 ans (débutants) : 
mar 17h-18h. 150 €

K 10-14 ans (tous niv.) : 
mar 18h-19h30. 185 €

K À partir de 16 ans (tous niv.) : 
mar 20h-22h avec l’association 
Belo Horizonte

Éveil corporel
K 3-4 ans : sam 9h30-10h30. 150 €

K 5-6 ans : sam 10h30-11h30. 150 €

Tai ji quan
K Ados-adultes : lun 19h30-21h ; 
mer 19h30-21h ; ven 19h30-21h
185 € (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)
K Armes du Tai ji quan
Ados-adultes : mer 21h-22h. 
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans)
Forfait tai ji + armes : accès aux 4 cours
tai ji + armes : 275 € (-18 ans) ; 
310 € (+18 ans)

* supplément costume : 15 € (enfants et ados)

MJC Club 
Centre Social

L
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jeu 10h30-11h30
K Gym tonique (ados-adultes) : 
lun 18h-19h ; sam 10h30-11h30
K Stretching (ados-adultes) : 
lun 20h-21h ; mar 10h15-11h15 ; 
jeu 11h30-12h30 ; sam 9h30-10h30
K Aéro-fitness (ado-adultes) : 
mar 18h-19h ; jeu 19h-20h
1 cours : 150 € (-18 ans) ; 180 €

(+18 ans). Forfait gym (12 cours) : 
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K Kids juniors (5-6 ans) : 
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K Ados-adultes : mar 20h30-22h, jeu
20h30-22h avec l’association Aïkido-
Club de Créteil (01 78 54 21 85)

Aïkido1 et aïkido sabre et bâton2 [forfaits]
K 10-13 ans : mar2 19h30-20h30,
jeu1 17h30-19h ou sam1 16h45-18h. 
2 cours : 230 € ; 3 cours : 310 €
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K Ados-adultes : forfait avec 
l’association Aïkido-Club de Créteil 
(01 78 54 21 85)

Boxe loisirs
K 11-15 ans : mer 16h30-17h30. 
150 €

K 16-20 ans : jeu 20h-21h30. 185 €

Capoeira
K 6-9 ans (débutants) : 
mar 17h-18h. 150 €

K 10-14 ans (tous niv.) : 
mar 18h-19h30. 185 €

K À partir de 16 ans (tous niv.) : 
mar 20h-22h avec l’association 
Belo Horizonte

Éveil corporel
K 3-4 ans : sam 9h30-10h30. 150 €

K 5-6 ans : sam 10h30-11h30. 150 €

Tai ji quan
K Ados-adultes : lun 19h30-21h ; 
mer 19h30-21h ; ven 19h30-21h
185 € (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)
K Armes du Tai ji quan
Ados-adultes : mer 21h-22h. 
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans)
Forfait tai ji + armes : accès aux 4 cours
tai ji + armes : 275 € (-18 ans) ; 
310 € (+18 ans)

* supplément costume : 15 € (enfants et ados)

MJC Club 
Centre Social
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Théâtre
Cours collectifs
K 6-8 ans : mer 14h-15h30. 185 €

K 9-11 ans : jeu 17h30-19h30. 230 €

K 12-15 ans : mar 18h-20h. 230 €

K 16-17 ans : jeu 19h30-21h30. 
230 €

K Adultes : lun 19h-21h. 280 €

Atelier de création
K Adultes : mer 19h30-22h + 
3 week-ends. 360 €

Inscriptions auprès de la Cie Matriochka
(cie.matriochka@free.fr)

Arts
Poterie/céramique
K 6-11 ans : mer 14h30-16h. 185 €

K Ados-adultes : lun 14h30-17h30 et
18h30-21h30. 298 € (-18 ans) ; 353 €

(+18 ans)

BD manga
K 12-17 ans : mer 18h-19h30. 185 €

BD
K Ados-adultes : ven 18h30-20h. 
185 € (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)

Couture
K Adultes : lun 19h-22h. 353 € (+18 ans)

Éveil arts plastiques
K 4-6 ans : sam 10h-11h. 150 €

Arts plastiques
K 6-11 ans : sam 11h-12h30. 185 €

Dessin-peinture
K Ados-adultes : sam 14h-17h30. 
18 séances : calendrier à l’accueil.
264 € (-18 ans) ; 294 € (+18 ans)
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jeu 17h-18h. 150 €

K Kids (7-11 ans) : jeu 18h-19h. 
150 €

K Ados (12-16 ans) : ven 18h-19h.
150 €

Langues
Anglais
K 6-8 ans (déb.) : 
sam 14h-15h. 
150 €

K 9-10 ans (init.) : 
sam 15h-16h. 
150 €

K 11-13 ans (déb., collège) : 
ven 18h-19h. 150 €

K Ados-adultes (débutants) : 
jeu 19h-20h. 225 € (-18 ans) 
et 260 € (+18 ans)

Arabe
K 6-11 ans : 
sam 11h-12h. 150 €

K Ados-adultes : 
ven 17h-18h30. 185€ (-18 ans) 
et 222 € (+18 ans)

Chinois
K 6-11 ans : 
sam 14h-15h et 15h-16h. 
150 €

Langue des signes
K Adultes (déb.) : 
mar 18h30-20h. 380 €

K Adultes (perf.) : 
mar 20h-21h30. 380 €

Avec l’association Cœur des Mains

Informatique
Initiation PC et internet
K Adultes (déb.) : mar 14h30-16h30. 
4 séances : 48 €

[1er stage : 19 sept au 10 oct]

Initiation tablette tactile
K Adultes (déb.) : jeu 14h30-16h30.
4 séances : 48 €

[1er stage : 21 sept au 12 oct]

Initiation Word
K Adultes (déb.) : ven 14h30-16h30. 
4 séances : 48 €

[1er stage : 22 sept au 13 oct]
Calendrier sur demande pour les autres
stages de la saison

Musique
Éveil musical
K 4-5 ans : sam 11h30-12h10. 
140 €

K 5 ans : mer 14h-14h45. 140 €

Initiation musicale
K 6-7 ans : mer 14h45-15h45. 150 €

Piano
K À partir de 7 ans (tous niv.) : 
lun 16h-20h30 ; sam 10h50-11h30,
12h10-13h10 et 14h10-17h10
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]
K Ados-adultes (tous niv.) : 
ven 17h-18h. Cours indiv. de 30 min :
573 € (-18 ans) ; 595 € (+18 ans) L
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Batterie
K À partir de 8 ans (tous niv.) : 
mar 18h-20h et mer 16h-22h.
Cours collectifs (3 places) d’1h : 
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans)

Pratique musicale collective
K Ados-adultes : jeu 20h30-22h. 
250 € (-18 ans) ; 290 € (+18 ans)

Guitare classique et folk
K À partir de 7 ans (tous niv.) : 
mer 14h-20h. Cours collectif d’1h : 
250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans)

Guitare
K À partir de 7 ans (tous niv.) : 
sam 9h30-12h30 et 14h-17h. 
Cours collectifs (4 places) d’1h : 250 €

Guitare basse
K Ados-adultes : jeu 19h30-20h30. 
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans)
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Chant [musiques actuelles et jazz]
K 11-16 ans (tous niv.) : 
jeu 18h-19h30. 300 €

K Ados-adultes (tous niv.) : 
jeu 19h30-21h. 300 € (-18 ans) ; 
330 € (+18 ans)
K Ados-adultes (tous niv.) : 
jeu 21h-22h. 220 € (-18 ans) ; 
275 € (+18 ans)

Atelier jazz/impro
K Ados-adultes (déb.) : mar 20h-21h30.
320 € (-18 ans) ; 420 € (+18 ans)

Atelier rock
K Ados-adultes (déb.) : ven 18h30-
20h. 320 € (-18 ans) ; 420 € (+18 ans)

Harmonica
K Ados-adultes (déb. inter.) : sam 10h-
11h. 250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans)
K Ados-adultes (déb. inter.) : sam

INFOS 
Président : Claude Rolleri n 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 :
2 Anciens adhérents : du 4 au 9 septembre de 14h à 20h.
2 Pour tous : à partir du 10 septembre (horaires à l’accueil).
2 À partir du 2 octobre : les mardis et mercredis de 14h à 18h ; le vendredi de 14h à 18h.

Portes ouvertes, dimanche 10 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, lundi 11 septembre

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

11h-12h. 250 € (-18 ans) ; 275 €

(+18 ans)

Violon
K À partir de 6 ans (tous niv.) 
mer 14h30-17h30. 30 min : 250 €

(-18 ans) ; 275 € (+18 ans)

Percussions afro-antillaises
K Ados-adultes : sam 17h15-18h15.
Cours collectif. 150 € (-18 ans) ; 
180 € (+18 ans)

Halte-garderie municipale
Enfants de 3 mois à 3 ans : lun 13h-17h ;
mar, mer et jeu 9h-12h et 13h-17h 
(accueil possible mar 9h-17h pour les
enfants de 1 à 2 ans) ; ven (à partir de 
2 ans uniquement) 9h-12h ou 9h-17h. 
Tarifs en fonction du quotient familial.
Inscriptions au 01 49 80 59 21 
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11h-12h. 250 € (-18 ans) ; 275 €

(+18 ans)

Violon
K À partir de 6 ans (tous niv.) 
mer 14h30-17h30. 30 min : 250 €

(-18 ans) ; 275 € (+18 ans)

Percussions afro-antillaises
K Ados-adultes : sam 17h15-18h15.
Cours collectif. 150 € (-18 ans) ; 
180 € (+18 ans)

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

MJC Club 
Centre Social

L
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p Activités à la MJC
7 Activités au CSC

Bébés/parents

Espace de partage entre 
parents et jeunes enfants
[18 à 30 mois]

Éveil musical, éveil corporel, modelage,
musique, cuisine, jardinage…
7 Mercredi 10h-11h : 
1 adulte + 1 bébé. 187 €

Calendrier disponible aux accueils 
à la rentrée

Enfants [3-12 ans]

Langues, cultures 
et civilisations
Anglais
p 4/5 ans (débutants) : 
jeu 16h30-17h30. 156 €

p 4/5 ans (déb.) : sam 9h-10h. 156 €

p 8/9 ans (déb.) : jeu 17h30-18h30.
156 €

p 6/8 ans (déb. niveau 1) : 
mer 14h30-15h30. 156 €

p 7/8 ans (niveau 1) : 
sam 10h-11h. 156 €

p 8/10 ans (niv. 2) : 
mer 16h30-17h30. 156 €

p 7/9 ans (niv. 2) : 
ven 16h30-17h30. 156 €

p 10/12 ans (niv. 2) : 
ven 17h30-18h30. 156 €

p 8/10 ans (niv. 2) : 
mer 15h30-16h30. 156 €

p 9/10 ans (niv. 2) : 
sam 11h-12h. 156 €

p 9/12 ans (niv. 3) : 
sam 12h-13h. 156 €

Dessin-peinture
7 7/11 ans : mer 18h15-19h15. 156 €

p 7/11 ans : mer 17h30-18h30. 156 €

Atelier du regard/photo numérique
7 7/14 ans : mer 15h-17h. 202 €

BD et manga
p 8/11 ans : jeu 17h30-19h. 187 €

Des sciences en s’amusant
p 6/12 ans : mer 14h-15h30. 187 €

Couture
p À partir de 9 ans : sam 14h-16h.
202 €

Danse
Éveil corporel
7 3/4 ans : sam 10h15-11h. 124 €

7 4/5 ans : sam 11h-12h. 156 €

7 4/6 ans : mar 17h-18h. 156 €

p 3/4 ans : mer 16h30-17h15. 124 €

p 4/5 ans : mer 15h30-16h30. 156 €

Danse moderne
p 6/7 ans : mer 13h30-14h30 et sam
10h-11h. 156 €

p 8/9 ans : sam 11h-12h. 156 €

p 8/10 ans : mer 14h30-15h30. 156€ 
7 5/6 ans : sam 12h15-13h15. 156 €

7 7/9 ans : sam 13h15-14h15. 156 €

7 10/15 ans : sam 14h15-15h30. 171 €

Danse classique
p 5 ans : ven 17h-18h. 156 €
p 6 ans : sam 9h-10h. 156 €

p 7 ans : sam 10h-11h. 156 €

p 8/9 ans : sam 11h-12h. 156 €

p 9/10 ans : sam 13h-14h. 156 €

p 9/11 ans : sam 14h-15h. 156 €
p 10/12 ans : sam 16h-17h. 156 €
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7 5/6 ans : ven 17h-18h. 156 €

7 7/8 ans : jeu 17h-18h. 156 €

7 9/11 ans : jeu 18h-19h. 156 €

Arabe
7 6/12 ans (débutants niveau 1) :
sam 10h15-11h15. 156 €

Arts du spectacle
Magie
7 6/11 ans : mer 15h-16h30. 187 €

Théâtre
7 4/5 ans (découverte) : 
lun 17h-18h. 156 €

p 5/7 ans : mar 17h-18h. 156 €

p 8/11 ans : mar 18h-19h. 156 €
7 5/8 ans : mer 14h-15h30. 187 €

7 8/11 ans : jeu 18h-19h30. 187 €

Création, jeux et multimédia
Échecs 
[dès 4 ans, débutants et perfectionnement]
p Lun 17h-18h. 
156 €

Éveil et art manuel 
7 3/4 ans : sam 11h-12h15. 171 €

Arts plastiques
7 4/6 ans : mer 15h30-16h30. 156 €

7 6/8 ans : mer 14h-15h30. 187 €

7 9/11 ans : mer 16h45-18h15. 187 €

Terre-modelage 
p 4/6 ans : mer 14h-15h. 156 €

p 6/10 ans : mer 15h-16h. 156 €

p 4/6 ans : sam 10h-11h. 156 €

p 6/10 ans : sam 11h-12h. 156 €

p 6/10 ans : sam 12h-13h. 156 €

MJC du Mont-Mesly : 
100, rue Juliette-Savar 
Tél. : 01 45 13 17 00 
CSC Madeleine-Rebérioux :
27, avenue François-Mitterrand 
Tél. : 01 41 94 18 15
contact@mjccreteil.com 
www.mjccreteil.com

MJC du Mont-Mesly 
Centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux

p Activités à la MJC
7 Activités au CSC

L

TDV.qxp_Mise en page 1  10/08/2017  16:56  Page29



7 8/9 ans (non-déb.) : 
lun 18h-19h30. 187 €

Danse jazz 
7 7/8 ans (tous niveaux) : 
lun 17h-18h. 156 €

p CM1/CM2 : sam 15h-16h. 156 €

Danse new style [hip-hop]
p 8/12 ans (avancés) : 
jeu 17h30-18h30. 156 €

7 8/11 ans : mer 16h-17h30 
et 17h30-19h. 187 €

Hip-hop initiation 
7 6/7 ans : sam 14h-15h. 156 €

7 7/8 ans : sam 15h-16h. 156 €

Free style, Base break [hip-hop]
7 8/11 ans (déb.) : 
lun 18h15-19h15. 156 €

Hip-hop
7 8/11 ans (tous niveaux) : 
jeu 17h-18h30. 156 €

Danse orientale
7 7/11 ans : mar 17h15-18h15. 156 €

p 7/11 ans : mer 18h30-19h30. 156 €

Musique [ateliers collectifs]
Éveil musical
p 3/4 ans : sam 9h-10h. 156 €

p 4/5 ans : sam 10h-11h. 156 €

p 5/6 ans : sam 11h-12h. 156 €

7 3 ans : mer 16h30-17h. 83 €

7 4/5 ans : mer 15h40-16h25. 124 €

7 5 ans : sam 11h30-12h30. 156 €

Formation musicale [solfège]
(50% de réduction si inscription en séance
individuelle d’instruments de musique)
p (CP/CE1) : mer 14h-15h 
et jeu 17h15-18h15. 156 €

p (CE2/CM1/CM2) : mer 15h-16h. 156 €

p (CE2/CM2) : jeu 18h15-19h15. 156 €

p (6e/5e) : jeu 19h15-20h15. 156 €

Violon
p À partir de 5 ans (non déb.) : 
mer 17h30-18h30. 156 €

p À partir de 5 ans (déb.) : 
mer 18h30-19h30. 156 €

Djembé 
Apprentissage du rythme en 
s’amusant, prêt de djembé possible. 

Enfants/ados [11-15 ans]

Langues, cultures et civilisations
Anglais 
p 11/13 ans (niv. 2) : 
sam 12h-13h. 156 €

p 11/15 ans (niv. 2) : 
mer 17h30-18h30. 156 €

p 12/15 ans (niv. 1) : 
ven 18h30-19h30. 156 €

p 12/15 ans (niv. 3) : 
mer 18h30-19h30. 156 €

7 11/15 ans : ven 18h-19h. 156 €

Arts du spectacle
Théâtre
7 10/15 ans : lun 18h15-19h45. 187 €

7 14/17 ans : mar 18h30-20h. 187 €
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p À partir de 10 ans : 1 dimanche par
mois 14h30-17h30. 125 €

Musique [séances individuelles]
Piano 
p 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)]

p Mer possible à partir de 14h 
(20 min). 298 €

p Sam à partir de 13h30 (30 min). 
426 € (-20 ans) ; 477 € (adultes)

Violon 
p À partir de 5 ans : mer (30 min). 426 €

Guitare classique
p À partir de 8 ans : mer à partir de
14h et ven à partir de 19h (30 min).
426 €

Guitare Basse 
7 À partir de 8 ans : mer 14h-19h
(20 min). 298 €

Batterie [à partir de 6 ans]
7 Lun 17h-19h30 (20 min). 298 €

7 Mer 14h-19h (débutants, 20 min).
298 €

Sports
Baby-gym
7 3/4 ans : mer 16h15-17h15. 156 €

7 4/5 ans : mer 17h15-18h15. 156 €

Tennis [certificat médical exigé]
p À partir de 5 ans : lun, mar, mer et
sam (1h), horaires à définir en fonction
des niveaux. 177 € (licence incluse) 

L

MJC du Mont-Mesly 
Centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux
p Activités à la MJC
7 Activités au CSC
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7 8/9 ans (non-déb.) : 
lun 18h-19h30. 187 €

Danse jazz 
7 7/8 ans (tous niveaux) : 
lun 17h-18h. 156 €

p CM1/CM2 : sam 15h-16h. 156 €

Danse new style [hip-hop]
p 8/12 ans (avancés) : 
jeu 17h30-18h30. 156 €

7 8/11 ans : mer 16h-17h30 
et 17h30-19h. 187 €

Hip-hop initiation 
7 6/7 ans : sam 14h-15h. 156 €

7 7/8 ans : sam 15h-16h. 156 €

Free style, Base break [hip-hop]
7 8/11 ans (déb.) : 
lun 18h15-19h15. 156 €

Hip-hop
7 8/11 ans (tous niveaux) : 
jeu 17h-18h30. 156 €

Danse orientale
7 7/11 ans : mar 17h15-18h15. 156 €

p 7/11 ans : mer 18h30-19h30. 156 €

Musique [ateliers collectifs]
Éveil musical
p 3/4 ans : sam 9h-10h. 156 €

p 4/5 ans : sam 10h-11h. 156 €

p 5/6 ans : sam 11h-12h. 156 €

7 3 ans : mer 16h30-17h. 83 €

7 4/5 ans : mer 15h40-16h25. 124 €

7 5 ans : sam 11h30-12h30. 156 €

Formation musicale [solfège]
(50% de réduction si inscription en séance
individuelle d’instruments de musique)
p (CP/CE1) : mer 14h-15h 
et jeu 17h15-18h15. 156 €

p (CE2/CM1/CM2) : mer 15h-16h. 156 €

p (CE2/CM2) : jeu 18h15-19h15. 156 €

p (6e/5e) : jeu 19h15-20h15. 156 €

Violon
p À partir de 5 ans (non déb.) : 
mer 17h30-18h30. 156 €

p À partir de 5 ans (déb.) : 
mer 18h30-19h30. 156 €

Djembé 
Apprentissage du rythme en 
s’amusant, prêt de djembé possible. 

Enfants/ados [11-15 ans]

Langues, cultures et civilisations
Anglais 
p 11/13 ans (niv. 2) : 
sam 12h-13h. 156 €

p 11/15 ans (niv. 2) : 
mer 17h30-18h30. 156 €

p 12/15 ans (niv. 1) : 
ven 18h30-19h30. 156 €

p 12/15 ans (niv. 3) : 
mer 18h30-19h30. 156 €

7 11/15 ans : ven 18h-19h. 156 €

Arts du spectacle
Théâtre
7 10/15 ans : lun 18h15-19h45. 187 €

7 14/17 ans : mar 18h30-20h. 187 €
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p À partir de 10 ans : 1 dimanche par
mois 14h30-17h30. 125 €

Musique [séances individuelles]
Piano 
p 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)]

p Mer possible à partir de 14h 
(20 min). 298 €

p Sam à partir de 13h30 (30 min). 
426 € (-20 ans) ; 477 € (adultes)

Violon 
p À partir de 5 ans : mer (30 min). 426 €

Guitare classique
p À partir de 8 ans : mer à partir de
14h et ven à partir de 19h (30 min).
426 €

Guitare Basse 
7 À partir de 8 ans : mer 14h-19h
(20 min). 298 €

Batterie [à partir de 6 ans]
7 Lun 17h-19h30 (20 min). 298 €

7 Mer 14h-19h (débutants, 20 min).
298 €

Sports
Baby-gym
7 3/4 ans : mer 16h15-17h15. 156 €

7 4/5 ans : mer 17h15-18h15. 156 €

Tennis [certificat médical exigé]
p À partir de 5 ans : lun, mar, mer et
sam (1h), horaires à définir en fonction
des niveaux. 177 € (licence incluse) 

L

MJC du Mont-Mesly 
Centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux
p Activités à la MJC
7 Activités au CSC
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Hip-hop
7 11/15 ans (avancés) : 
jeu 18h30-20h. 187 €

Danse orientale
p 11/15 ans : mer 18h30-19h30. 156 €

Musique [ateliers collectifs]
Formation musicale [solfège] 
[50% de réduction si inscription en séance
individuelle d’instruments de musique]
p Mer 18h30-19h30. 156 €

p Mer 19h30-20h30. 156 €

p Mer 20h30-21h30. 156 €

p (6e/5e) : jeu 19h15-20h15. 156 €

Violon
p Non-débutants : mer 17h-18h. 156 €

p Débutants : mer 18h-19h. 156 €

Djembé
p Un dimanche par mois 
14h30-17h30. 125 €

Apprentissage en s’amusant, 
prêt de djembé possible.

Musique [séances individuelles]
Piano 
p Mar, mer, ven, sam (30 min). 426 €

Saxophone, flûte traversière, flûte à bec 
p Mer à partir de 14h (20 min). 
298 €

p Sam et autres jours possibles 
(30 min). 426 €

Violon 
p Mer (30 min). 426 €

Guitare classique
p Mer à partir de 14h et ven à partir
de 19h (30 min). 426 €

Spécial TDV N° 374/SEPTEMBRE 2017 VIVRE ENSEMBLE 31

Création, jeux et multimédia 
Échecs 
p 11/15 ans : lun 17h-18h30. 187 €

Dessin-peinture
p 11/15 ans : mer 18h30-20h. 187 €

BD manga 
p 11/15 ans : mar 18h-20h. 202 €

Sculpture/modelage 
p 11/15 ans : mer 16h-17h30. 187 €

Atelier du regard/photo numérique
7 7/14 ans : mer 15h-17h. 202 €

Des sciences en s’amusant
p 6/12 ans : mer 14h-15h30. 187 €

Couture
p 11/15 ans : sam 14h-16h. 202 €

Danse
Danse moderne
p 11/15 ans : mer 17h15-18h30. 171 €

7 10/15 ans : sam 14h15-15h30. 171 €

Danse classique
p 11/12 ans : sam 16h-17h. 156 €

p 12/15 ans : sam 17h-18h30. 187 €

Danse jazz 
p Ados : ven 18h-19h30. 187 €

Danse new style [hip-hop]
p 11/13 ans (déb.) : 
lun 17h30-18h45. 171 €

p 13/15 ans (déb.) : 
jeu 18h30-19h45. 171 €

Hip-hop Locking, Poping
7 11/15 ans (déb.) : 
jeu 17h30-18h45. 171 €

7 11/15 ans (non-déb.) : 
jeu 18h45-20h. 171 €

Guitare basse 
7 Mer 14h-19h (20 min). 298 €

Batterie 
7 Lun 17h-19h (20 min). 298 €

7 Mer 14h-19h (débutants, 20 min).
298 €

Chant pop-rock, jazz
p Mar 18h-19h40 (20 min). 298 €

Sports
Tennis [certificat médical exigé]
p Lun, mar, mer et sam, horaires à
définir en fonction des niveaux (1h).
177 € (licence incluse) 

+ de 16 ans et adultes 
* : tarif moins de 20 ans

Langues, cultures 
et civilisations
Anglais 
p Mer 19h30-20h30. 156 €* ou 187 €

Arabe
7 Tous niveaux : mar 19h-20h30. 
187 €* ou 218 €

Français langue étrangère/ASL
7 Lun 14h30-16h. 
Sans participation financière*

7 Mer 9h30-11h. 
Sans participation financière*

7 Jeu 19h30-21h.
Sans participation financière*

Toute inscription sera suivie d’un entretien
individuel pour évaluer besoins et niveau.

Arts du spectacle
Théâtre
7 Mar 20h-22h (improvisation). 
202 €* ou 243 €

7 Jeu 19h45-22h15. 218 €* ou 270 €

7 (14/17 ans) : mar 18h30-20h. 
187 €* ou 218 €

Création, jeux et multimédia
Échecs 
p Lun 17h-18h30. 187 €* ou 218 €

Dessin-peinture
[matériaux à la charge des adhérents]

p Mer 18h30-20h30. 202 €* ou 243 €

7 Mer 19h-21h. 202 €* ou 243 € L
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Sculpture/modelage 
[atelier en autonomie accompagné par une
sculptrice une semaine sur deux]
p 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
7 Préparation des grandes exposi-
tions : lun 14h30-16h. 75 €* ou 85 €

7 Parcours histoire de l’art : lun
16h30-18h30. 75 €* ou 85 €

Réservé aux adhérents déjà inscrits à
une activité sur la saison 2017-2018. Ca-
lendrier des 12 séances à l’accueil du CSC.

Couture
[achat des tissus à la charge des adhérents]
p Sam 14h-16h (intergénérationnel).
202 €* ou 243 €

7 Débutants : lun 19h-21h. 
202 €* ou 243 €

7 Avancés : jeu 19h-21h. 
202 €* ou 243 €

Pour les ateliers au CSC : apporter son
matériel (machine à coudre) 

Informatique et multimédia
7 Débutants : jeu 10h30-12h et 
19h-20h30. 187 €* ou 218 €

7 Débutants avertis : mar 19h-20h30.
187 €* ou 218 €

Atelier Regard/prise de vue
[1 fois par mois]

7 Sam 14h-17h (calendrier à venir).
156 € ou 187 €

Tourneur sur bois [nouveau]
[1 fois par mois] 

Formation au travail du bois. 
Informations et calendrier à venir. 

Danse
Barre au sol
7 Sam 12h-13h. 156 €* ou 187 €

Danse contemporaine
p Mer 19h15-20h45. 187 €* ou 218 €

Danse africaine
p Intermédiaires : mar 19h-20h30.

Créneaux groupes autonomes
7 Renseignements à l’accueil 

Musique [ateliers collectifs]
Formation musicale [solfège]
[50% de réduction si inscription en séance
individuelle d’instruments de musique]

p Niveau 1 : mer 20h15-21h15. 
156 €* ou 187 €

p Niveau avancé : ven 19h-20h. 
156 €* ou 187 €

Violon
p Non-débutants : mer 17h-18h. 
156 €* ou 187 €

p Débutants : mer 18h-19h. 
156 €* ou 187 €
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187 €* ou 218 €

p Avancés : mar 20h30-22h. 
187 €* ou 218 €

Danse moderne [atelier chorégraphique]
7 Mar 18h30-20h. 187 €* ou 218 €

Danse classique
7 Non-débutants : lun 19h30-21h.
187 €* ou 218 €

Danse jazz
p Ven 19h30-21h. 187 €* ou 218 €

Danse new style [hip-hop]
p Ados : lun 18h45-20h15. 
187 €* 

p Adultes débutants : 
lun 20h15-21h45. 187 €* ou 218 €

p Niveau avancé : jeu 20h-21h30.
187 €* ou 218 €

Danse orientale
7 Tous niveaux : lun 19h30-21h. 
187 €* ou 218 €

p Tous niveaux : mer 19h30-21h. 
187 €* ou 218 €

Flamenco
7 Tous niveaux : mar 20h-21h30. 
187 €* ou 218 €

Salsa cubaine
7 Lun 19h30-21h. 187 €* ou 218 €

Tarif spécial couple : 
-20% pour le partenaire
2 créneaux possibles : 
débutants et non-débutants

Tango argentin 
p Tous niveaux : sam 18h30-20h. 
187 €* ou 218 €

Tarif spécial couple : 
-20% pour le partenaire

L

* : tarif moins de 20 ans

p Activités à la MJC
7 Activités au CSC
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Sculpture/modelage 
[atelier en autonomie accompagné par une
sculptrice une semaine sur deux]
p 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
7 Préparation des grandes exposi-
tions : lun 14h30-16h. 75 €* ou 85 €

7 Parcours histoire de l’art : lun
16h30-18h30. 75 €* ou 85 €

Réservé aux adhérents déjà inscrits à
une activité sur la saison 2017-2018. Ca-
lendrier des 12 séances à l’accueil du CSC.

Couture
[achat des tissus à la charge des adhérents]
p Sam 14h-16h (intergénérationnel).
202 €* ou 243 €

7 Débutants : lun 19h-21h. 
202 €* ou 243 €

7 Avancés : jeu 19h-21h. 
202 €* ou 243 €

Pour les ateliers au CSC : apporter son
matériel (machine à coudre) 

Informatique et multimédia
7 Débutants : jeu 10h30-12h et 
19h-20h30. 187 €* ou 218 €

7 Débutants avertis : mar 19h-20h30.
187 €* ou 218 €

Atelier Regard/prise de vue
[1 fois par mois]

7 Sam 14h-17h (calendrier à venir).
156 € ou 187 €

Tourneur sur bois [nouveau]
[1 fois par mois] 

Formation au travail du bois. 
Informations et calendrier à venir. 

Danse
Barre au sol
7 Sam 12h-13h. 156 €* ou 187 €

Danse contemporaine
p Mer 19h15-20h45. 187 €* ou 218 €

Danse africaine
p Intermédiaires : mar 19h-20h30.

Créneaux groupes autonomes
7 Renseignements à l’accueil 

Musique [ateliers collectifs]
Formation musicale [solfège]
[50% de réduction si inscription en séance
individuelle d’instruments de musique]

p Niveau 1 : mer 20h15-21h15. 
156 €* ou 187 €

p Niveau avancé : ven 19h-20h. 
156 €* ou 187 €

Violon
p Non-débutants : mer 17h-18h. 
156 €* ou 187 €

p Débutants : mer 18h-19h. 
156 €* ou 187 €
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187 €* ou 218 €

p Avancés : mar 20h30-22h. 
187 €* ou 218 €

Danse moderne [atelier chorégraphique]
7 Mar 18h30-20h. 187 €* ou 218 €

Danse classique
7 Non-débutants : lun 19h30-21h.
187 €* ou 218 €

Danse jazz
p Ven 19h30-21h. 187 €* ou 218 €

Danse new style [hip-hop]
p Ados : lun 18h45-20h15. 
187 €* 

p Adultes débutants : 
lun 20h15-21h45. 187 €* ou 218 €

p Niveau avancé : jeu 20h-21h30.
187 €* ou 218 €

Danse orientale
7 Tous niveaux : lun 19h30-21h. 
187 €* ou 218 €

p Tous niveaux : mer 19h30-21h. 
187 €* ou 218 €

Flamenco
7 Tous niveaux : mar 20h-21h30. 
187 €* ou 218 €

Salsa cubaine
7 Lun 19h30-21h. 187 €* ou 218 €

Tarif spécial couple : 
-20% pour le partenaire
2 créneaux possibles : 
débutants et non-débutants

Tango argentin 
p Tous niveaux : sam 18h30-20h. 
187 €* ou 218 €

Tarif spécial couple : 
-20% pour le partenaire

L

* : tarif moins de 20 ans

p Activités à la MJC
7 Activités au CSC

MJC du Mont-Mesly 
Centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux
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Détente, sports et bien-être

Initiation Krav Maga/self défense
[nouveau]
[prévoir l’achat des protections]
7 Ven 19h-21h. 298 €*

ou 333 € + 36 € (coût de la licence)

Pilates 
7 Mar 10h15-11h15. 156 €* ou 187 €

Qi gong 
7 Mer 19h-20h. 156 €* ou 187 €

Tai chi chuan  
7 Débutants : sam 10h-11h15. 
171 €* ou 202 €

7 Intermédiaires : sam 11h30-12h45.
171 €* ou 202 €

p Tous niveaux : lun 18h30-20h. 
187 €* ou 218 €
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Djembé 
[prêt de djembé possible]
p 1 dimanche/mois 14h30-17h30.
125 €* ou 166 €

p Niveau intermédiaire : 
lun 18h30-20h. 187 €* ou 218 €

p Niveau avancé : lun 20h-22h. 
202 €* ou 243 €

Musique [séances individuelles]
Chant pop-rock, jazz
p Mar 18h-19h40 (20 min). 
298 €* ou 333 €

Piano 
p Lun, mar, mer, ven, sam (30 min).
426 €* ou 477 €

Saxophone, flûte traversière, flûte à bec 
p Mer à partir de 14h (20 min). 
298 €* ou 333 €

p Lun et sam, autres jours possibles
à partir de 13h30 (30 min). 
426 €* ou 477 €

p Sam à partir de 13h30 (30 min).
426 €* (-20 ans) ; 477 € (adultes)

Guitare classique
p Mer à partir de 14h et ven à partir
de 16h30 (30 min). 426 €* ou 477 €

Guitare basse 
7 Mer 14h-19h (20 min). 298 €* ou
333 €

Batterie
7 Lun 17h-19h (20 min). 
298 €* ou 333 €

Violon 
p Mer (30 min). 426 €* ou 477 €

Yoga
7 Mer 19h-20h15 et 20h15-21h30. 
171 €* ou 202 €

7 Yoga doux : jeu 10h-11h15** et
11h15-12h30. 171 €* ou 202 €

** Vous pouvez pour cet horaire pré-réser-
ver une place à la halte-garderie du Port.

p Mer 10h15-11h30. 171 €* ou 202 €

p Jeu 19h-20h15. 171 €* ou 202 €

p Ven 10h30-11h30. 156 €* ou 187 €

Fitness
7 Sam 10h-11h30. 187 €* ou 218 €

Zumba fitness 
[chaussures de salle obligatoires]

7 Jeu 20h15-21h15. 156 €* ou 187 €

Aquagym 
[piscine du Colombier, certificat médical
exigé]
p Lun 19h45-20h30 et 20h30-21h15.
156 €* ou 187 €

Tennis 
[certificat médical exigé]
p Lun, mar, mer et sam, horaires à
définir en fonction des niveaux (1h).
177 €* ou 250 € (licence incluse) 

Éveil aux sens
Cuisine et saveurs du monde
7 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.

INFOS 
Présidente : Violaine Tiret n Directeur : Alexandre Saumonneau

Adhésion : Enfants : 12 € ; adultes : 13 € ; familles ou associations : 25 €

Réductions : 

2 - 20% 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 individuelles (instruments de musique).

2 - 50% pour l’activité collective en formation musicale ou en solfège si inscription 
en atelier individuel d’instruments de musique.

2 - 50% pour les adultes percevant le RSA ou l’AAH 50%, ou le minimum vieillesse sur 
présentation de justificatifs.

Inscriptions : À partir du mardi 5 septembre à 14h

Reprise des activités le lundi 11 septembre

Allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24
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Enfants et adolescents
Accompagnement à la scolarité 
Aide aux devoirs, à l’organisation
et à la médiation (du CP au collège) 
K Lun-ven 16h30-19h ; 
vacances scolaires 10h-12h
Adhésion seulement

Accueil de loisirs éducatifs [ALSH] 
Accueil par tranches d’âge, activités
éducatives, sportives et culturelles.
K 6-16 ans : mer 14h-18h ; sam 
et vacances scolaires 10h-12h et 
14h-18h (selon programmation). 100 €

Un lieu ouvert aux jeunes et aux parents
Le Centre d’information et d’orientation (CIO) de Créteil est un
service public et gratuit, un lieu ressource dans le champ de
l’orientation. Il est ouvert aux jeunes scolarisés, non scolarisés
sans solution, aux parents, aux étudiants, aux jeunes allophones
nouvellement arrivés en France…

Un accompagnement personnalisé
En période d’orientation scolaire et tout au long de l’année, le CIO
accompagne les élèves et les jeunes dans la réalisation de projets
scolaires, universitaires et professionnels. Les psychologues de
l’Éducation nationale/conseiller.e.s en orientation scolaire et pro-
fessionnelle donnent des conseils personnalisés sur la poursuite
des études et les conditions de leur réussite. Ils aident à décryp-
ter les formations et offrent un soutien précieux à la décision.
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9, rue Louis-Blériot
Tél. : 01 49 56 06 94
cio.creteil@ac-creteil.fr 
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-creteil 

21, rue Charles-Beuvin 
Tél. : 01 42 07 41 46 
mptbleuets@orange.fr - www.mpt-bb.fr

MPT 
Jean Ferrat

Se substituant à l’ancienne MPT des
Bleuets, la nouvelle Maison pour tous 
ouvre ses portes en septembre à l’Espace
Jean Ferrat qui accueille aussi un centre
de Protection maternelle et infantile et 
un relais d’assistant.e.s maternel.le.s. La
nouvelle MPT Jean Ferrat rayonnera sur
le quartier des Bleuets, bien sûr, mais plus
largement sur le secteur Nord. Vocation
de ce bel outil : être un lieu de promotion
du vivre ensemble, de créations et de 
diffusion de l’expression culturelle pour
tous. [Voir article p. 15-17]

INFOS 
Directrice : Nathalie Ploquin

Horaires d’ouverture 
2 Du lundi au vendredi : 9h-13h et 13h30-17h30 ; nocturnes les mardis
jusqu’à 19h
2 Pendant les vacances scolaires : 9h30-13h et 13h30-17h (accueil libre
sans rendez-vous)

Moyens d’accès
2 Bus 281 : arrêt Mont-Mesly ; bus 217 et 308 : arrêt René-Arcos
2 Métro ligne 8 : arrêt Créteil-Préfecture ou Pointe du Lac

Centre d’information 
et d’orientation (CIO)

©
 C

IO
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il
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Initiation aux nouvelles technologies
[nouveau]
Accompagnement des projets existants
et initiation aux outils numériques de
fabrication par des jeunes architectes
et artistes de l’équipe In-Dialog
K 8-12 ans (formule par trimestre) : 
sam 14h-16h. 90 €

Jeunes [à partir de 17 ans]
et adultes 
Atelier sociolinguistique 
et alphabétisation 
Apprentissage de la langue et du fonc-
tionnement de la société française
(adultes). Garderie possible pour les
jeunes enfants en ateliers journées.
K Lun et jeu 14h-16h et 19h-21h
Adhésion seulement

Couture 
K Adultes avancés : lun 9h-11h et
mer 18h30-20h30
K Adultes débutants : ven 14h-16h

Photos numériques 
Initiation aux techniques de prises 
de vues, cadrage et composition
K 1 dim par mois 14h-17h. 130 €

Gym douce-stretching 
K Mar 19h-20h15. 130 €

Zumba 
K Ven 19h-20h15. 130 €

Salsa 
K Jeu 19h-20h30. 130 €

Atelier informatique 
K Mer 18h30-20h. 90 €
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Cirque 
K 6-11 ans : mer 14h30-16h
K 12-17 ans : mer 16h30-18h
100 €

“Les passerelles musicales de Créteil” 
Pratique instrumentale collective 
(flûte et clarinette), en partenariat avec
le conservatoire Marcel-Dadi.
K 6-15 ans : 2 fois par semaine
Adhésion + assurance prêt instruments

Multimédia
Initiation à l’outil informatique, 
au multimédia [logiciels
vidéo/photo/imprimante 3D…]
K 6-11 ans : sam 10h30-12h. 90 €

Arts plastiques 
K 6-10 ans : sam 10h30-12h. 90 €

Danses urbaines/
création chorégraphique 
K 7-12 ans : ven 16h30-18h
K 12-15 ans : jeu 17h-18h30
90 €

Photos numériques 
Initiation aux techniques de prises 
de vues, cadrage et composition
K 8-12 ans : sam 11h-12h30. 90 €

Bricolage high-tech 
[dans le cadre de l’atelier prototypage, 
projets individuels et collectifs]
Imprimante 3D, modélisation 3D, frai-
seuse numérique, découpeuse vinyle,
machine à coudre, soudure à l’arc… 
Accompagnement des projets existants
et initiation par des jeunes architectes
et artistes de l’équipe In-Dialog. Infos :
06 58 86 87 29

Dessin-peinture [d’après modèle vivant]
Adultes tous niveaux/Prépa aux écoles
d’art et option bac arts plastiques-
histoire des arts
K 1 fois par mois. 
180 €

Renseignements : 06 67 69 71 30

Aquarelle/croquis urbain 
Adultes tous niveaux/Prépa aux écoles
d’art et option bac arts plastiques-
histoire des arts
K 1 fois par mois à 14h. 
130 €

Le cycle se déroule en extérieur 
(paysage urbain) ou dans les musées. 
Renseignements : 06 67 69 71 30 

Aprem’s
Accueil jeunes de 16 ans et + 
K Du mar au sam 19h-22h

Yoga
K Mar 9h-10h. 
K Jeu 19h-20h30. 
90 €

Atelier cuisine
Échange de recettes et astuces pour 
un tour du monde gustatif ! 
K 2 jeu par mois 14h-17h

Café solidaire 
Une fois tous les deux mois, rencontre,
autour d’une boisson chaude, avec des
associations (social, santé…) pour un
partage d’expériences, d’idées et la
création de projets solidaires collectifs.
L’occasion aussi de collectes à destina-
tion des plus précaires (vêtements,
nourriture). 

 
 

L
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Activités avec les associations
en résidence 
Solidarités sociales-Accès aux droits-
Médiations sociales et familiales
Nouvelles Voies
Écrivain public/Accès aux droits
K 1 jeudi sur 2, 14h-16h, 
sur rendez-vous 
Adhésion seulement

Espace Droit Famille 
Permanences juridiques, médiations
sociales et familiales
Sur rendez-vous au 01 45 13 81 60

Les Transmetteurs (médecins 
bénévoles), médiathèque des Bleuets 
et association AMFD 
Atelier santé de proximité
K 1 sam par mois

Associations culturelles, de loisirs, liens
sociaux
Association culture et loisirs de Créteil
[ACLC]
Danses folkloriques du Portugal
K Enfants, jeunes et adultes : 
sam 19h-22h
Rens. : 06 15 21 58 99

Soley K’rayib [Soleil Caraïbes]
Danse et musique caribéennes
K Enfants, jeunes et adultes : 
sam 14h-18h
Rens. : 06 11 76 08 82 

Le Noble Art de Créteil
Boxe anglaise 
K Enfants : lun 18h-19h
K Adultes : lun et mer 19h-21h 
Rens. : 06 95 43 08 11

Kalinka
Danse classique
K 3-5 ans (initiation) : 
sam 9h30-10h30 
K 5-7 ans : 
sam 10h30-11h30 
Rens. : 06 11 76 08 82 

Agir ensemble aux Bleuets 
pour le dialogue et le cadre de vie
Locataires et cadre de vie
Rens. : 01 42 07 41 46
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Association Bal Maya
Vie sociale et culturelle

Association France-Antilles 
Vie sociale et culturelle
Rens. : 06 52 36 52 04

Association des Sénégalais 
de Diégoune en France 
Vie sociale et culturelle
Rens. : 01 42 07 41 46

Projets collectifs 
et participatifs
Renseignements : 01 42 07 41 46 

Jardin partagé
[rue Léopold-Survage]

Jardin, four à pain, panneaux solaires,
poulailler, terrasse…
K Du lun au dim 
Adhésion seulement

Fêtes de quartier [arts de la rue], 
de fin d’année, galette des Rois, 
tournoi de foot…
Adhésion seulement

Arts & Ville 
Mise en valeur de la mémoire cristo-
lienne à travers une création artistique
en interaction avec un artiste et les ha-
bitants. Adhésion seulement

Conseil de maison de la MPT 
Espace de paroles et de partage en vue
de mettre en place des projets et faire
évoluer les propositions d’actions des
habitants sur le secteur Nord.
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 leurs 
témoignages dans un reportage audiovi-
suel. Objectif : enrichir la mémoire 
collective du quartier et du secteur. 

INFOS 

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 4 septembre, sur rendez-vous.
2 Le mardi de 14h à 18h30.
2 Du mercredi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h30.
Les ateliers artistiques, pour démarrer, 
doivent compter au minimum 8 personnes
inscrites.
Journée portes ouvertes 
samedi 23 septembre de 14h à 18h

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).

L

MPT 
Jean Ferrat
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Humour
François-Xavier Demaison [6 février]

Danse
K Compagnie nationale de danse 
de Corée/José Montalvo
Shiganè Naï [19-21 octobre]
K Ballet de l’Opéra de Lyon
- The Second Detail de William Forsythe
- Set And Reset/Reset de Trisha Brown 
- Création 2017 de Jérôme Bel
[29-2 décembre]
K Maguy Marin/Création 2017
[6-9 décembre]
K Blanca Li/Elektrik Masters 
[21 décembre]
K José Montalvo/Carmen(s) 
[24-27 janvier]
K Kaori Ito/Robot, l’amour 
éternel-Trilogie #3
[24-27 janvier]
K Kaori Ito & Théo Touvet/
Embrase-moi [14 février]
K (La) Horde/To Da Bone [2-3 février]
K Carolyn Carlson/Crossroads 
to Synchronicity [11-12 avril]
K Sao Paulo Companhia de dança

Festivals
K Festival Hyper Harlem
[9-11 novembre]
K Festival Kalypso
[14-18 novembre]
K Festival Sons d’hiver
[16-17 février]
K Festival international 
de films de femmes 
[9-18 mars]

Et aussi
15 spectacles pour un public de 2 à 13
ans, des expositions en entrée libre…
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- The Seasons d’Edouard Lock [3-5 mai]
- Gnawa de Nacho Duato [3-5 mai]
K Boogie Lockers/20 ans ! [19 mai]

Cirque
K Cirque Éloize/Saloon [23-25 novembre]
K Cie MPTA (les mains, les pieds et la
tête aussi)/Barons perchés et Fenêtres
[24-25 mars]
K Cirque Bouffon/Solvo [24-25 mars]
K Companyia Pep Bou/Clinc ! [24 mars]

Théâtre
K Wilfried Wendling/Pierre Henry
Hamlet : je suis vivant et vous êtes
morts [13-14 décembre]
K Collectif Eudaïmonia/Richard II 
[7-10 février]
K Declan Donnellan/Périclès
[28-30 mars]
K Les Chiens de Navarre/Jusque dans
vos bras [4-5 avril]
K Luca de Fusco/D’estate con la barca
[11-13 avril]
K Cie Le Fils du grand réseau/Bigre
(théâtre sans paroles) [30 mai-1er juin]

Musique
K Orchestre national d’Île-de-France/

Week-end à Rome avec Debussy 
et Bizet [30 janvier]
K Thomas de Pourquery & Supersonic
[7 avril]

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

Maison des Arts 
et de la Culture

INFOS 

Président : Christian Fournier
Directeur, directrice : José Montalvo, 
Nathalie Decoudu 

Réservations
2 Réservation minute en ligne : 
www.maccreteil.com
2 Du mardi au samedi, à partir de 10h : 
au 01 45 13 19 19 ou à la Maison des Arts 

Abonnez-vous !
2 Abonnement Pass 3 (de 3 à 11 spectacles) :
12 € la place (hors tarifs exceptionnels) 
2 Abonnement Pass 12 : 120 € pour
12 spectacles (hors tarifs exceptionnels)

Saison 2017-2018

Thomas de Pourquery & Supersonic

Compagnie nationale de danse de Corée/José Montalvo
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Danse
Éveil corporel à la danse
K 4-5 ans : sam 10h-10h45. 165 €

K 5-6 ans : sam 10h45-11h30. 165 €

K 7-9 ans : sam 11h30-12h30. 192 €

Danse moderne
K 10-12 ans : sam 12h30-13h30. 215 €

Danse country [nouveau]
K jeu 18h15-19h45. 18-20 ans : 215 €

+20 ans : 257 €

Musique
Éveil musical
K 3-4 ans (petite section maternelle) :
sam 11h-12h. 171 €

K 4-5 ans (moyenne section) : 
sam 10h-11h. 171 €

K 5-6 ans (grande section) : 
sam 12h-13h. 171 €

Flûte à bec et piano 
[débutants à partir de 5 ans]

K Lun 16h-20h
K Mar 16h-19h40
K Jeu 16h-19h40
Possibilité d’aménager les horaires

Piano 
[à partir de 6 ans]

K Mer 12h-20h20 
K Sam 13h50-17h30

Guitare
[à partir de 8 ans]

K Lun 14h-19h/Mer 8h-12h/Ven 14h-19h
Tarifs (flûte à bec, piano, guitare) : 

18-20 ans : 256 € ; + 20 ans : 329 €

Atelier d’art byzantin/
apprentissage de l’icône [nouveau]
K 18 ans et + (cours collectifs 
de 3h) : jeu 14h-17h. 
18-20 ans : 256 € ; + 20 ans : 329 €

+ matériel individuel

Décors sur faïence
K 20 ans et + : mar 14h-17h. 182 €

Atelier “Je colle, je décolle”
K 1 jeudi sur deux : 14h-16h. 
Adhésion 

Sport et bien-être
Gymnastique [cours collectif de 1h]
K Lun 10h et 11h (gym Pilates)
K Mar 18h, 19h et 20h (gym d’entretien)
K Jeu 10h (gym d’entretien) et 11h
(gym seniors)
18-20 ans : 171 € ; + 20 ans : 215 € ; 
2 séances : 320 €

Yoga
K Lun 17h30-19h et 19h-20h30 
K Mar 9h30-11h
18-20 ans : 215 € ; + 20 ans : 257 €

Qi Qong [nouveau]
K Mer 10h-11h30. 
K Ven 19h15-20h45. 
18-20 ans : 215 € ; + 20 ans : 257 €

Théâtre
K 8-10 ans : ven 17h-19h. 267 €

K 10-12 ans : mer 15h30-17h. 241 €

K 12-14 ans : mer 17h-18h30. 241 €
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- de 20 ans : cours de 20 min
267 € ; cours de 30 min 400 € ;
+ de 20 ans : cours de 20 min 339 € ;
cours de 30 min 506 €

Solfège
Cours collectif de 1h, enfants et adultes
K Niveau 1 : mar 17h20
K Niveau 2 : jeu 17h20
K Niveau 3 : jeu 18h20
K Niveau 4 : mar 18h40
6-20 ans : 171 € ; +20 ans : 200 €

Langue
Anglais
K 7-8 ans : mer 14h-15h. 192 €

K 9-10 ans (élémentaire) : 
mer 15h-16h. 192 €

K Collégiens débutants : 
mer 16h-17h (sous réserve). 192 €

Arts plastiques
Terre-modelage/sculpture
K 6-8 ans : sam 10h-11h ; 
mer 14h-15h. 192 €

K 9-11 ans : sam 11h-12h30. 242 €

K 9-13 ans : mer 15h-16h30. 242 €

K 18 ans et + (ateliers de 3h) : 
lun 19h ; ven 16h et 19h. 
18-20 ans : 256 € ; + 20 ans : 329 €

Dessin-peinture
K 6-8 ans : mer 13h30-15h. 240 €

K 9-10 ans : mer 15h-16h30. 240 €

K 11-15 ans : mer 16h30-18h30. 265 €

K 18 ans et + (cours collectifs de 3h) :
mar 14h et jeu 20h. 

57, rue du Général-Leclerc 
Tél. : 01 48 99 38 03

MJC Village
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Danse
Éveil corporel à la danse
K 4-5 ans : sam 10h-10h45. 165 €

K 5-6 ans : sam 10h45-11h30. 165 €

K 7-9 ans : sam 11h30-12h30. 192 €

Danse moderne
K 10-12 ans : sam 12h30-13h30. 215 €

Danse country [nouveau]
K jeu 18h15-19h45. 18-20 ans : 215 €

+20 ans : 257 €

Musique
Éveil musical
K 3-4 ans (petite section maternelle) :
sam 11h-12h. 171 €

K 4-5 ans (moyenne section) : 
sam 10h-11h. 171 €

K 5-6 ans (grande section) : 
sam 12h-13h. 171 €

Flûte à bec et piano 
[débutants à partir de 5 ans]

K Lun 16h-20h
K Mar 16h-19h40
K Jeu 16h-19h40
Possibilité d’aménager les horaires

Piano 
[à partir de 6 ans]

K Mer 12h-20h20 
K Sam 13h50-17h30

Guitare
[à partir de 8 ans]

K Lun 14h-19h/Mer 8h-12h/Ven 14h-19h
Tarifs (flûte à bec, piano, guitare) : 

18-20 ans : 256 € ; + 20 ans : 329 €

Atelier d’art byzantin/
apprentissage de l’icône [nouveau]
K 18 ans et + (cours collectifs 
de 3h) : jeu 14h-17h. 
18-20 ans : 256 € ; + 20 ans : 329 €

+ matériel individuel

Décors sur faïence
K 20 ans et + : mar 14h-17h. 182 €

Atelier “Je colle, je décolle”
K 1 jeudi sur deux : 14h-16h. 
Adhésion 

Sport et bien-être
Gymnastique [cours collectif de 1h]
K Lun 10h et 11h (gym Pilates)
K Mar 18h, 19h et 20h (gym d’entretien)
K Jeu 10h (gym d’entretien) et 11h
(gym seniors)
18-20 ans : 171 € ; + 20 ans : 215 € ; 
2 séances : 320 €

Yoga
K Lun 17h30-19h et 19h-20h30 
K Mar 9h30-11h
18-20 ans : 215 € ; + 20 ans : 257 €

Qi Qong [nouveau]
K Mer 10h-11h30. 
K Ven 19h15-20h45. 
18-20 ans : 215 € ; + 20 ans : 257 €

Théâtre
K 8-10 ans : ven 17h-19h. 267 €

K 10-12 ans : mer 15h30-17h. 241 €

K 12-14 ans : mer 17h-18h30. 241 €
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- de 20 ans : cours de 20 min
267 € ; cours de 30 min 400 € ;
+ de 20 ans : cours de 20 min 339 € ;
cours de 30 min 506 €

Solfège
Cours collectif de 1h, enfants et adultes
K Niveau 1 : mar 17h20
K Niveau 2 : jeu 17h20
K Niveau 3 : jeu 18h20
K Niveau 4 : mar 18h40
6-20 ans : 171 € ; +20 ans : 200 €

Langue
Anglais
K 7-8 ans : mer 14h-15h. 192 €

K 9-10 ans (élémentaire) : 
mer 15h-16h. 192 €

K Collégiens débutants : 
mer 16h-17h (sous réserve). 192 €

Arts plastiques
Terre-modelage/sculpture
K 6-8 ans : sam 10h-11h ; 
mer 14h-15h. 192 €

K 9-11 ans : sam 11h-12h30. 242 €

K 9-13 ans : mer 15h-16h30. 242 €

K 18 ans et + (ateliers de 3h) : 
lun 19h ; ven 16h et 19h. 
18-20 ans : 256 € ; + 20 ans : 329 €

Dessin-peinture
K 6-8 ans : mer 13h30-15h. 240 €

K 9-10 ans : mer 15h-16h30. 240 €

K 11-15 ans : mer 16h30-18h30. 265 €

K 18 ans et + (cours collectifs de 3h) :
mar 14h et jeu 20h. 

57, rue du Général-Leclerc 
Tél. : 01 48 99 38 03

MJC Village
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Inscriptions à partir du mardi 12 sep-
tembre

Conférences
Arts plastiques et musique. 
Selon le calendrier annuel 
6 € et 8 € (non-adhérents)

Activités avec les associations
partenaires [adhésion obligatoire]
Atelier d’écriture
Avec l’association Armelle Champon

Spécial TDV N° 374/SEPTEMBRE 2017 VIVRE ENSEMBLE 39

K 14-18 ans : mer 14h-15h30. 241 €

K 18 ans et + : lun 20h30-23h30. 
18-20 ans : 279 € ; + 20 ans : 356 €

Fourchettes et aiguilles
Atelier cuisine et pâtisserie 
K 6-15 ans : mer 13h30-15h 
et 15h-16h30. 92 €

Tricot
K Intergénérationnel : mer 14h-16h.
Adhésion 

Club “Du cœur à l’ouvrage” [aiguilles]
K 1 jeudi sur deux : 14h-16h. Adhésion 

Jardinage/api-culture
K Intergénérationnel : 
2 mer par mois. 52 €

Atelier créatif 
K Intergénérationnel : sam 15h-17h,
selon calendrier

Accompagnement à la scolarité
K Du CP au CM2 : mar et jeu 
16h15-17h15. 22 €

Centre de loisirs [nouveau]
K 8-12 ans : 14h-18h, pendant les
vacances scolaires uniquement. 170 €

Une sortie à la journée par semaine est
prévue (10h-18h avec pique-nique).

[06 63 07 24 20] 
Écriture ludique 
K 1 jeu tous les 15 jours 19h-21h
Écriture de nouvelles 
K 1 jeu par mois 19h-21h
“Vers l’autobiographie, le conte, la poésie”
K 1 mar tous les 15 jours 14h-16h

Capoeira
K Jeu 17h-18h et 19h45-20h45 

Dessin-peinture
Avec l’association Tokésd’art
K Mardi 20h-23h

Théâtre
K Cie La Lucarne : mar 21h-23h
K Cie du Village : ven 20h45-23h

Cours chinois, latin et anglais
Adultes, avec l’Université Inter-Âges
(01 45 13 24 45)
K Lun, mar (horaires auprès de l’UIA) 

Conversation espagnole “Tertulia”
K Ven 10h-11h30

Système d’échanges local [SEL]
K 3e jeu du mois à 19h

Artisans du Monde
K 1er dim du mois

Les Paniers Bio [06 17 64 72 08]
K Jeu 18h-20h

Les Cousettes créatives [06 17 64 72 08]
K Un sam sur deux 14h-17h

Chanson française
Concerts avec l’association La Cigale

INFOS 

Présidente : Marie-Danielle Cloarec n  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 : du 12 au 15 septembre de 19h à 20h30 : mardi 12 : gymnastique, 
qi gong, atelier d’écriture Armelle Champon ; mercredi 13 : yoga, terre-modelage, dessin-
peinture, art byzantin, danse country ; jeudi 14 : théâtre, anglais, capoeira, cuisine ; 
vendredi 15 : éveil musical, flûte, solfège. Samedi 16 de 10h30 à 12h30 : éveil corporel 
à la danse, danse moderne.
Pour la guitare et le piano : nouvelles inscriptions sur liste d’attente uniquement.
Pour toutes les activités : chaque cours ne peut s’ouvrir qu’avec un minimum d’inscriptions.

Reprise des activités à partir du lundi 18 septembre

Allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24
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Permanences
Écrivain public 
Sur rendez-vous. 
Renseignements au secrétariat.

Assistantes sociales
Rendez-vous auprès de l’Espace 
départemental des solidarités : 
01 45 13 81 60

Espace Droit Famille
Permanences d’informations collectives
à destination des familles 
(droit, gestion…)
K 1 jeu par mois 15h-18h 
Renseignements : 01 48 98 05 78

Association Vie Libre-Mouvement 
des buveurs guéris
Aide et soutien aux malades 
alcooliques et à leurs familles 
K Jeu 18h-20h. Renseignements : 
06 08 23 32 99 

UFC Que Choisir
K Lun 10h-12h et 14h-18h (sauf 
vacances scolaires), sans rendez-vous.
Renseignements : 01 43 77 60 45. 
Reprise le 4 septembre.

Nouvelles Voies
Soutien et accompagnement dans les
difficultés administratives et juridiques. 
Sur rendez-vous, se renseigner au 

Activités
Enfants
Ludothèque du Mont-Mesly 
Tél. : 01 43 77 52 99/01 43 77 77 99
K Mer et sam 14h-18h30 
K Ven 16h30-18h30 
Inscriptions à partir du 4 septembre.
Reprise de l’activité le mercredi 13 sep-
tembre (pas d’accueil ludothèque les
samedis de septembre). 

Parents/bébés 
Motricité-éveil : 0-3 ans 
K Mer 9h15-10h15 ou 10h30-11h30 
Inscriptions à partir du 4 septembre.
Début de l’activité le mercredi 13 sep-
tembre
Cotisation : 6 € (Cristoliens) ; 8,50 €

(non-Cristoliens)

Sorties et activités 
Pendant les petites vacances scolaires

Jeunes 
Accueil les mercredis, samedis 
et vacances scolaires
K 12-16 ans : activités loisirs 
et culturelles, sorties, séjours 
K 15-17 ans : mise en place 
de projets collectifs, sorties et séjours
K 16-18 ans : accompagnement 
individuel pour les démarches de 
recherche d’emploi, de formation, 
en lien avec la Mission locale, 
le Bureau Info Jeunesse et le CIO 
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secrétariat. Reprise le 13 septembre.

France Alzheimer
Aides aux familles des malades pour 
répondre à leurs interrogations et à
leurs besoins 
K 2e lundi du mois 17h-19h. 
Sur rendez-vous au 06 71 08 73 54

Actions de promotion sociale
Accompagnement à la scolarité
K Du CP au CM2 : mar et jeu 16h30-
17h30. Réservé prioritairement aux
enfants des habitants du quartier et
des écoles Léo-Orville, Les Guiblets,
groupe scolaire La Habette. 
Adhésion + 5 € de cotisation. Places 
limitées. Inscriptions à partir du 4 sep-
tembre. Reprise le 14 septembre.
K De la 6e à la 3e. 12 € (adhésion) +
12,50 € par trimestre. 
Reprise le 13 septembre.
Comme à chaque nouvelle rentrée 
scolaire, le centre Kennedy recherche
des personnes bénévoles pour encadrer
cette action de solidarité (téléphoner
au secrétariat).

Apprentissage du français
Ateliers sociolinguistiques 
et alphabétisation (tous publics) 
K Mar et ven 14h-16h. 
13 € (adhésion) + 10 € (cotisation)
Inscriptions à partir du 4 septembre

36, boulevard Kennedy 
Tél. : 01 43 77 52 99 
centre.social.kennedy@wanadoo.fr

Centre socioculturel
Kennedy
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Permanences
Écrivain public 
Sur rendez-vous. 
Renseignements au secrétariat.

Assistantes sociales
Rendez-vous auprès de l’Espace 
départemental des solidarités : 
01 45 13 81 60

Espace Droit Famille
Permanences d’informations collectives
à destination des familles 
(droit, gestion…)
K 1 jeu par mois 15h-18h 
Renseignements : 01 48 98 05 78

Association Vie Libre-Mouvement 
des buveurs guéris
Aide et soutien aux malades 
alcooliques et à leurs familles 
K Jeu 18h-20h. Renseignements : 
06 08 23 32 99 

UFC Que Choisir
K Lun 10h-12h et 14h-18h (sauf 
vacances scolaires), sans rendez-vous.
Renseignements : 01 43 77 60 45. 
Reprise le 4 septembre.

Nouvelles Voies
Soutien et accompagnement dans les
difficultés administratives et juridiques. 
Sur rendez-vous, se renseigner au 

Activités
Enfants
Ludothèque du Mont-Mesly 
Tél. : 01 43 77 52 99/01 43 77 77 99
K Mer et sam 14h-18h30 
K Ven 16h30-18h30 
Inscriptions à partir du 4 septembre.
Reprise de l’activité le mercredi 13 sep-
tembre (pas d’accueil ludothèque les
samedis de septembre). 

Parents/bébés 
Motricité-éveil : 0-3 ans 
K Mer 9h15-10h15 ou 10h30-11h30 
Inscriptions à partir du 4 septembre.
Début de l’activité le mercredi 13 sep-
tembre
Cotisation : 6 € (Cristoliens) ; 8,50 €

(non-Cristoliens)

Sorties et activités 
Pendant les petites vacances scolaires

Jeunes 
Accueil les mercredis, samedis 
et vacances scolaires
K 12-16 ans : activités loisirs 
et culturelles, sorties, séjours 
K 15-17 ans : mise en place 
de projets collectifs, sorties et séjours
K 16-18 ans : accompagnement 
individuel pour les démarches de 
recherche d’emploi, de formation, 
en lien avec la Mission locale, 
le Bureau Info Jeunesse et le CIO 
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secrétariat. Reprise le 13 septembre.

France Alzheimer
Aides aux familles des malades pour 
répondre à leurs interrogations et à
leurs besoins 
K 2e lundi du mois 17h-19h. 
Sur rendez-vous au 06 71 08 73 54

Actions de promotion sociale
Accompagnement à la scolarité
K Du CP au CM2 : mar et jeu 16h30-
17h30. Réservé prioritairement aux
enfants des habitants du quartier et
des écoles Léo-Orville, Les Guiblets,
groupe scolaire La Habette. 
Adhésion + 5 € de cotisation. Places 
limitées. Inscriptions à partir du 4 sep-
tembre. Reprise le 14 septembre.
K De la 6e à la 3e. 12 € (adhésion) +
12,50 € par trimestre. 
Reprise le 13 septembre.
Comme à chaque nouvelle rentrée 
scolaire, le centre Kennedy recherche
des personnes bénévoles pour encadrer
cette action de solidarité (téléphoner
au secrétariat).

Apprentissage du français
Ateliers sociolinguistiques 
et alphabétisation (tous publics) 
K Mar et ven 14h-16h. 
13 € (adhésion) + 10 € (cotisation)
Inscriptions à partir du 4 septembre

36, boulevard Kennedy 
Tél. : 01 43 77 52 99 
centre.social.kennedy@wanadoo.fr

Centre socioculturel
Kennedy
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K Lun 17h-18h30 et mer 9h30-12h30

Ateliers déco-couture 
K Mer 14h-16h. 13 € (adhésion) +
12 € (cotisation) par trimestre 

Activités avec les associations
partenaires
VMEH
Visite des malades dans les établisse-
ments hospitaliers. Renseignements :
01 46 81 60 37

Association grecque de Créteil
Cours de grec moderne
K 5-13 ans : sam 9h30-12h. 35 €

Renseignements : 06 49 59 23 69

Retraite sportive 
Cours de taï chi 
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(en concertation avec les parents)
7 € (cotisation) + adhésion + participa-
tion financière aux sorties et séjours
Inscriptions à partir du 4 septembre au-
près de l’animatrice du secteur Jeunes 

Filles
Sorties et activités dans le cadre 
du Contrat Enfance Jeunesse
K 12-16 ans : mer et sam
Adhésion + 7 € (cotisation) +
participation financière aux activités

Adultes et familles 
Sorties et projets
Événements et animations festives
toute l’année, sorties familiales, 
soirées, vacances familiales, projets 
en direction des familles et en lien avec
la fonction parentale, projet collectif
culturel
Adhésion : 25 €

Permanences informatiques
Recherche d’emploi ou démarches 
administratives : ven 10h30-12h30 
3 séances gratuites puis adhésion 
obligatoire (13 € en individuel
ou 25 € en famille)
Reprise le 29 septembre.

Multimédia 
Atelier multimédia (Ordival) : 
familiarisation à l’outil informatique
pour les parents des collégiens. Gratuit 

K Mar matin 
Renseignements au 01 58 43 37 01 

Université Inter-Âges [UIA]
Atelier de cuisine créative. 
Renseignements : 01 45 13 24 45

Association franco-portugaise culturelle
et sportive
K Groupe folklorique : ven 19h30-22h
K Danse moderne : sam 19h30-22h
Renseignements au 06 09 17 20 18 
(M. Da Costa)

Association Xwei 
[Membre du réseau national France 
Qi Gong]
K Mar et jeu 19h45-21h
Renseignements au 06 13 52 84 00
(Mme Sigarandi) ou 06 80 40 54 23 
(M. De Runz)

INFOS 
Présidente : Nicole Hureau n  Directrice : Muriel Méoule

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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Activités enfants
Cirque/arts de la rue
K 5-6 ans : mer 13h30-14h30. 130 €

K 7-9 ans : mer 14h30-16h. 160 €

K + 10 ans (perfectionnement) : 
mer 16h-18h. 200 €

Création artistique 
[dessin, bande dessinée, mangas, peinture,
maquettes, collages…]
K 8-14 ans : mer 18h30-20h. 145 €

Cross Martial Fitness
[mélange de crossfit, fitness, 
arts martiaux et self-défense]
K À partir de 8 ans : sam 14h-15h30.
135 €

Danse hip-hop
K 8-12 ans : sam 16h-17h. 130 €

K À partir de 10 ans (selon niveaux) :
lun 17h30-20h. [par les enseignants
du conservatoire Marcel-Dadi, 
inscriptions au conservatoire]

Danse jazz
K À partir de 12 ans (selon niveaux) :
lun 17h30-20h30. [par les enseignants
du conservatoire Marcel-Dadi, 
inscriptions au conservatoire]

Sculpture-poterie
K 8-14 ans : mer 19h-20h. 130 €

Théâtre
K 8-12 ans : jeu 17h45-19h. 145 €

Zumba kids juniors
K 4-6 ans : mar 17h45-18h45. 130 €

Zumba kids 
K 7-11 ans : ven 18h-19h. 130 €

Zumba en famille [parents/enfants]
K À partir de 9 ans : 
mer 18h15-19h15. 130 €

(tarif individuel) et 150 € (tarif duo)

Activités jeunes et adultes
Aquagym
K Mer 18h45-19h30 
(piscine de La Lévrière). 215 €

K Mer 20h15-21h 
(piscine du Colombier) 215 €

330 € (-20 ans) ; 360 € (+20 ans)

Piano [cours individuel de 30 min]
K À partir de 8 ans : 
jeu 17h-20h30 ; sam 10h-12h. 380 €

Violon [cours individuel de 20 min]
K À partir de 6 ans : 
mar 16h30-18h50. 240 €

Passerelle musicale/orchestre de cordes 
[en partenariat avec le conservatoire 
Marcel-Dadi] 
Cours de violon, violoncelle et 
violon alto en pratique collective et 
instrumentale pour les jeunes de 7 à 
12 ans n’ayant jamais pratiqué 
d’instrument de musique, à raison 
de 2 séances hebdomadaires :
K mar 17h-18h30 à la MPT 
K sam 13h30-15h au conservatoire

Studio d’enregistrement 
Mixage et mastering sur demande, 
accompagnement de projets, conseils
techniques, administratifs et juridiques :
15 €/heure. 
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Cross Martial Fitness
[mélange de crossfit, fitness, 
arts martiaux et self-défense]
K Sam 14h-15h30. 160 €

Danse orientale [égyptienne]
K Mer 19h15-20h45. 160 €

Gym douce
K Mardi 10h-11h. 145 €

Gym Pilates
K Mar 19h-20h. 145 €

K Mer 18h-19h. 145 €

Gym tonique
K Jeu 18h45-19h45. 145 €

Renforcement musculaire/stretching
K Mer 19h15-20h15. 145 €

Sculpture [terre-modelage]
K À partir de 15 ans : mer 19h-21h. 
200 €

Salsa
K Tous niveaux : jeu 19h-20h. 150 €

(tarif individuel) ou 230 € (tarif duo)

Zumba
K Mer 20h15-21h15. 145 €

K Ven 19h45-20h45. 145 €

K En famille, à partir de 9 ans :
mer 18h-19h. 130 € (tarif individuel)
ou 150 € (tarif duo)

Activités musicales
Batterie [cours individuel de 30 min]
K À partir de 8 ans : jeu 18h15-
20h15. 320 €

Flûte à bec/flûte traversière/saxophone
[cours individuel de 20 min]
K À partir de 8 ans : mar 16h40-20h.
230 €

Guitare [cours de 20 min]
K À partir de 8 ans : sam 8h-13h.

4, allée Georges-Braque
Tél. : 01 48 99 10 78  
secretariat@creteilmjc.com
www.creteilmjc.com 
http://lahayeauxmoines.blogspot.fr

MJC-MPT de 
La Haye-
aux-Moines

INFOS 

Présidente : Martine Joly
Directeur : Jean-Philippe Bien

Accueil
2 Mardi de 14h à 19h 
2 Mercredi et vendredi de 10h à 19h 
2 Jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
2 Samedi de 10h30 à 18h

Adhésion : enfants : 12 € ; adultes : 13 € ;
familles (à partir de 3 personnes) : 25 €

Inscriptions : à partir du 30 août

Reprise des activités le 18 septembre

Allocation pour les familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 24
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Activités enfants
Cirque/arts de la rue
K 5-6 ans : mer 13h30-14h30. 130 €

K 7-9 ans : mer 14h30-16h. 160 €

K + 10 ans (perfectionnement) : 
mer 16h-18h. 200 €

Création artistique 
[dessin, bande dessinée, mangas, peinture,
maquettes, collages…]
K 8-14 ans : mer 18h30-20h. 145 €

Cross Martial Fitness
[mélange de crossfit, fitness, 
arts martiaux et self-défense]
K À partir de 8 ans : sam 14h-15h30.
135 €

Danse hip-hop
K 8-12 ans : sam 16h-17h. 130 €

K À partir de 10 ans (selon niveaux) :
lun 17h30-20h. [par les enseignants
du conservatoire Marcel-Dadi, 
inscriptions au conservatoire]

Danse jazz
K À partir de 12 ans (selon niveaux) :
lun 17h30-20h30. [par les enseignants
du conservatoire Marcel-Dadi, 
inscriptions au conservatoire]

Sculpture-poterie
K 8-14 ans : mer 19h-20h. 130 €

Théâtre
K 8-12 ans : jeu 17h45-19h. 145 €

Zumba kids juniors
K 4-6 ans : mar 17h45-18h45. 130 €

Zumba kids 
K 7-11 ans : ven 18h-19h. 130 €

Zumba en famille [parents/enfants]
K À partir de 9 ans : 
mer 18h15-19h15. 130 €

(tarif individuel) et 150 € (tarif duo)

Activités jeunes et adultes
Aquagym
K Mer 18h45-19h30 
(piscine de La Lévrière). 215 €

K Mer 20h15-21h 
(piscine du Colombier) 215 €

330 € (-20 ans) ; 360 € (+20 ans)

Piano [cours individuel de 30 min]
K À partir de 8 ans : 
jeu 17h-20h30 ; sam 10h-12h. 380 €

Violon [cours individuel de 20 min]
K À partir de 6 ans : 
mar 16h30-18h50. 240 €

Passerelle musicale/orchestre de cordes 
[en partenariat avec le conservatoire 
Marcel-Dadi] 
Cours de violon, violoncelle et 
violon alto en pratique collective et 
instrumentale pour les jeunes de 7 à 
12 ans n’ayant jamais pratiqué 
d’instrument de musique, à raison 
de 2 séances hebdomadaires :
K mar 17h-18h30 à la MPT 
K sam 13h30-15h au conservatoire

Studio d’enregistrement 
Mixage et mastering sur demande, 
accompagnement de projets, conseils
techniques, administratifs et juridiques :
15 €/heure. 
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Cross Martial Fitness
[mélange de crossfit, fitness, 
arts martiaux et self-défense]
K Sam 14h-15h30. 160 €

Danse orientale [égyptienne]
K Mer 19h15-20h45. 160 €

Gym douce
K Mardi 10h-11h. 145 €

Gym Pilates
K Mar 19h-20h. 145 €

K Mer 18h-19h. 145 €

Gym tonique
K Jeu 18h45-19h45. 145 €

Renforcement musculaire/stretching
K Mer 19h15-20h15. 145 €

Sculpture [terre-modelage]
K À partir de 15 ans : mer 19h-21h. 
200 €

Salsa
K Tous niveaux : jeu 19h-20h. 150 €

(tarif individuel) ou 230 € (tarif duo)

Zumba
K Mer 20h15-21h15. 145 €

K Ven 19h45-20h45. 145 €

K En famille, à partir de 9 ans :
mer 18h-19h. 130 € (tarif individuel)
ou 150 € (tarif duo)

Activités musicales
Batterie [cours individuel de 30 min]
K À partir de 8 ans : jeu 18h15-
20h15. 320 €

Flûte à bec/flûte traversière/saxophone
[cours individuel de 20 min]
K À partir de 8 ans : mar 16h40-20h.
230 €

Guitare [cours de 20 min]
K À partir de 8 ans : sam 8h-13h.

4, allée Georges-Braque
Tél. : 01 48 99 10 78  
secretariat@creteilmjc.com
www.creteilmjc.com 
http://lahayeauxmoines.blogspot.fr

MJC-MPT de 
La Haye-
aux-Moines

INFOS 

Présidente : Martine Joly
Directeur : Jean-Philippe Bien

Accueil
2 Mardi de 14h à 19h 
2 Mercredi et vendredi de 10h à 19h 
2 Jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
2 Samedi de 10h30 à 18h

Adhésion : enfants : 12 € ; adultes : 13 € ;
familles (à partir de 3 personnes) : 25 €

Inscriptions : à partir du 30 août

Reprise des activités le 18 septembre

Allocation pour les familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 24
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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 établisse-
ments scolaires, les accueils de loisirs
et les associations. 
Renseignements/réservations : 
K écoles et accueils de loisirs : 
France Davoigneau
france.lepalais@orange.fr
01 42 07 69 10 ; 
K collèges/lycées : 
Frédéric Henry 
fhenry-cpalais@wanadoo.fr
01 42 07 53 88 ; 
K 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 également 
suivre l’actualité des Cinémas 
sur Facebook et vous inscrire 
à la newsletter par mail :
info.palais.cine@orange.fr
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Ciné-enfants
Chaque semaine, un film est destiné
aux enfants (Art et Essai/jeune public)
et, toute l’année, des ateliers sont or-
ganisés sur le temps scolaire (dispositif
national “École et Cinéma”). Plusieurs
ateliers de pratique audiovisuelle ont
également été mis en place avec les ac-
cueils de loisirs et les écoles de la ville.
Sont aussi proposées des séances “Mon
premier-ciné”, le dimanche matin, des-
tinées aux tout-petits (14 mois à 3 ans)
ainsi que des ciné-goûters, un pur mo-
ment 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, ac-
teurs…) ou intervenants d’associations
partenaires (historiens, enseignants,
avocats…) enrichissent les débats des
soirées-rencontres. Les Classiques du
Palais proposent, chaque mois, un film
du patrimoine présenté par un interve-
nant cinéphile. Sans oublier, la pro-
grammation, trois fois dans l’année,
d’une “avant-première mystère”…

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

Les Cinémas 
du Palais
Armand-Badéyan

Présidente : Sylvie Planchard
Directeur : Guillaume Bachy 

Heures d’ouverture
2 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi : de 13h30 à 20h
2 Dimanche : de 11h à 20h

Tarifs
2 Plein tarif : 7,50 €

2 Tarif réduit : 5,50 € (chômeurs, 
étudiants, familles nombreuses, carte 
invalidité, + 60 ans et, pour tous, le lundi)
2 Moins de 15 ans/Happy Hours : 4 €

2 Ciné-Dimanche à 11h : tarif unique de
4,50 € pour les adultes
2 Carte passeport : 30 € pour 6 entrées 
(30 places utilisées : vous bénéficiez 
de 3 entrées gratuites)
2 Abonnement au journal 
(1 an : 17 numéros) : 11 €

2 Pour les séances en 3D, un supplément
de 1,50 € sur le plein tarif et de 1 € sur les
autres tarifs est demandé pour la location
des lunettes.
Parking gratuit 3h, juste au-dessus 
du cinéma (mais vous devez tout de même
prendre un ticket à l’horodateur qui 
se trouve à côté de l’ascenseur)

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…

INFOS 
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Permanences

Accueil allocataires RSA/
“Les rendez-vous de l’insertion”
Droits et devoirs des bénéficiaires 
du RSA 
K Sur rendez-vous au 01 43 77 62 73
ou 06 45 32 11 59

Point Info Famille par l’association 
Espace Droit Famille [avec une médiatrice
familiale]
K Un jeudi par mois de 15h à 18h,
sur rendez-vous au 01 43 77 62 73

Écrivain public 
K Tous les mercredis de 10h à 12h 
et de 14h à 17h, sur rendez-vous 
au 01 43 77 62 73

Association Nouvelles Voies 
Accompagnement administratif 
et juridique 
K Un mercredi matin sur deux, 
sur rendez-vous au 01 43 77 62 73

Assistantes sociales de l’EDS
K Sur rendez-vous 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 €.
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1, rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 77 62 73 
maison.de.la.solidarite@wanadoo.fr
www.mds.asso.fr

Maison de
la Solidarité

Cours de persan 
K 6-11 ans : mer 14h-16h
K 12-17 ans : sam 14h-18h

Cours de tamoul 
[Avec l’Association culturelle 
des Tamouls de Créteil]
K Enfants-jeunes : sam 13h-18h30
(groupe selon niveau)

Cours d’anglais 
[Avec l’Association culturelle 
des Tamouls de Créteil]
K Enfants-jeunes : 
sam 8h30-12h30

Accompagnement à la scolarité
K Élémentaire : 
mar, jeu et ven 16h-18h 
K Collège/lycée : 
mar, jeu et ven 16h-19h

Accompagnement des familles
e-administration : bornes informa-
tiques mises à disposition pour les 
démarches administratives à distance

Loisirs
6-11 ans
Accueil de loisirs 
Programmation mensuelle. Activités
culturelles, sorties, miniséjours.
K Mer 13h30-18h30, samedi 10h-12h
et 13h30-18h30, vacances scolaires

“Passerelles musicales” 
Instruments à vent (cuivres) avec 
le conservatoire Marcel-Dadi 
K Mar et mer 17h30-19h

12-17 ans
Activités culturelles de loisirs,
miniséjours, informatique, 
aide aux projets de vacances
K Mer 13h30-18h30, sam 10h-12h 
et 13h30-18h30, vacances scolaires

“Passerelles musicales” 
Instruments à vent (cuivres) 
avec le conservatoire Marcel-Dadi
K Mar et mer 17h30-19h

Adultes
K Débats sur des sujets de société 
K Salon familial : promotion des 
initiatives des habitantes du quartier,
cuisine du monde, danse, gym 
d’entretien…
K Rencontres amicales, sorties 
culturelles, films du monde et débats,
soirées chansons…

Familles
K Sorties découvertes et culturelles
toute l’année
K Vacances : accompagnement 
en partenariat avec la Caf, pour 
un projet de départ en vacances.
S’adressant aux personnes 
bénéficiaires des minimas sociaux 
et réunissant les conditions 
suivantes : être allocataire Caf, 
avoir au moins un enfant et ne pas
dépasser un certain quotient familial
(défini par la Caf).
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du RSA 
K Sur rendez-vous au 01 43 77 62 73
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1, rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 77 62 73 
maison.de.la.solidarite@wanadoo.fr
www.mds.asso.fr

Maison de
la Solidarité

Cours de persan 
K 6-11 ans : mer 14h-16h
K 12-17 ans : sam 14h-18h

Cours de tamoul 
[Avec l’Association culturelle 
des Tamouls de Créteil]
K Enfants-jeunes : sam 13h-18h30
(groupe selon niveau)

Cours d’anglais 
[Avec l’Association culturelle 
des Tamouls de Créteil]
K Enfants-jeunes : 
sam 8h30-12h30

Accompagnement à la scolarité
K Élémentaire : 
mar, jeu et ven 16h-18h 
K Collège/lycée : 
mar, jeu et ven 16h-19h

Accompagnement des familles
e-administration : bornes informa-
tiques mises à disposition pour les 
démarches administratives à distance

Loisirs
6-11 ans
Accueil de loisirs 
Programmation mensuelle. Activités
culturelles, sorties, miniséjours.
K Mer 13h30-18h30, samedi 10h-12h
et 13h30-18h30, vacances scolaires

“Passerelles musicales” 
Instruments à vent (cuivres) avec 
le conservatoire Marcel-Dadi 
K Mar et mer 17h30-19h

12-17 ans
Activités culturelles de loisirs,
miniséjours, informatique, 
aide aux projets de vacances
K Mer 13h30-18h30, sam 10h-12h 
et 13h30-18h30, vacances scolaires

“Passerelles musicales” 
Instruments à vent (cuivres) 
avec le conservatoire Marcel-Dadi
K Mar et mer 17h30-19h

Adultes
K Débats sur des sujets de société 
K Salon familial : promotion des 
initiatives des habitantes du quartier,
cuisine du monde, danse, gym 
d’entretien…
K Rencontres amicales, sorties 
culturelles, films du monde et débats,
soirées chansons…

Familles
K Sorties découvertes et culturelles
toute l’année
K Vacances : accompagnement 
en partenariat avec la Caf, pour 
un projet de départ en vacances.
S’adressant aux personnes 
bénéficiaires des minimas sociaux 
et réunissant les conditions 
suivantes : être allocataire Caf, 
avoir au moins un enfant et ne pas
dépasser un certain quotient familial
(défini par la Caf).
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Informatique et multimédia
Enfants 
Accompagnement scolaire, travaux 
et recherches via internet, traitement
de texte…
K Mer 14h-16h (hors vacances 
scolaires). 15 €/trimestre + adhésion

Jeunes 
Configuration des PC, montage vidéo,
retouches d’images, création de sites
web, blogs… 
K Sam 14h-19h. 
Adhésion uniquement

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

Spécial TDV N° 374/SEPTEMBRE 2017 VIVRE ENSEMBLE 45

Projets socioculturels 
[Toute l’année]
“Le Mont-Mesly : changement de décor” 
Accompagnement des habitants 
tout au long des différentes phases 
de transformation du quartier à travers
des ateliers de création artistique et des
manifestations

“Escales” 
Festival des cultures et musiques du
monde en mai, avec le conservatoire
Marcel-Dadi. Thème proposé : 
“Le Portugal” 

Lutte contre les discriminations
Concours de dictée 
Avec le collège Laplace en mai. Ouvert
à tous, inscriptions au 01 43 77 62 73 

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

INFOS 
Président : Azzeddine Bedra n  Directeur : Abdellah Daoudi

Accueil 
2 Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-18h
2 Samedi : 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)
“Portes ouvertes”, mercredi 13 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

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

Danses et activités physiques
Enfants-jeunes
K Danse tamoul [avec l’Association
culturelle des Tamouls de Créteil] :
mer 15h-17h

Adultes
K Marche active et marche nordique :
mar 17h-18h30. 80 € + 13 € (adhésion)
K Marche nordique : jeu 17h30-19h.
80 € + 13 €

K Body sculpt : mar 18h45-19h50. 
80 € + 13 €

K Zumba (déb./intermédiaires) : 
mar 20h-21h. 80 € + 13 €

K Pilates : mer 17h30-18h30. 
80 € + 13 €

K Step (déb.) : mer 18h45-19h45. 
80 € + 13 €

K Zumba (avancés) : mer 19h45-
20h45. 80 € + 13 €

K Fitness : jeu 19h15-20h30. 
80 € + 13 €

K Danse et création chorégraphique
avec Handi’Art : ven 17h-18h45. 
150 € (cotisation) + 20 € (adhésion).
Ateliers, encadrés par deux danseuses
chorégraphes spécialisées en 
art-thérapie, ouverts à des adultes 
en situation de handicap (toutes défi-
ciences) ainsi qu’à des adultes valides. 
Rens. : handiart.asso@gmail.com 
ou 06 12 50 34 59
http://handiart.zenmedia.fr/
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Soutien à la pratique amateur
Le conservatoire est un pôle ressource
pour la pratique amateur. Il offre l’op-
portunité de trouver des partenaires
musicaux, de suivre des stages, d’être
accompagné et conseillé dans sa 
pratique. Il accueille également 
bon nombre d’ateliers et de cours 
d’ensemble ouverts à tous, quel que
soit l’âge ou le degré de pratique. 

Ateliers de pratique artistique 
Une vingtaine d’ateliers collectifs, 
ouverts à tous, proposent une pratique
artistique en musique, danse ou 
théâtre : orchestres symphoniques, à
cordes ou à vent, chœurs, musique de
chambre, improvisation, danse-théâtre,
danse classique, jazz ou contemporaine,
création théâtrale, initiation au setâr
iranien, atelier de gamelan ou 
de percussions du monde arabe… 
Programme disponible au conservatoire
ou sur le site
www.sudestavenir.fr/conservatoires 

Formation et pratique 
des arts de la scène : 
musique, danse, théâtre 
Le conservatoire compte plus de 1300
élèves, 90 enseignants et regroupe
près de 30 disciplines. Il participe, 
en lien avec l’Éducation nationale, à
l’éducation artistique dans la ville et 
assure également des cursus de forma-
tion, 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 comprennent
plusieurs enseignements complémen-
taires. Aux adultes et adolescents, il est
proposé de construire un projet per-
sonnel en lien avec un professeur réfé-
rent : le parcours se réalise autour d’un
cours individuel d’instrument et d’une
pratique collective.

K Contemporaine
K Hip-hop
K Ensemble chorégraphique

Théâtre
K Initiation 7-8 ans et 9-10 ans
K Cours préparatoire 11-15 ans
K Cursus en cycles à partir de 16 ans

Spectacles et concerts 
gratuits toute l’année 
Le conservatoire accueille, chaque 
saison, près de 200 manifestations. Sa
programmation de musique, de danse
et de théâtre, qui fait se rencontrer
amateurs et professionnels, a réuni près
de 23 000 personnes en 2016-2017. 
Programme sur place ou sur 
www.sudestavenir.fr/conservatoires
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Initiation artistique
[enseignement commun à la musique, 
à la danse et au théâtre]
K À partir de 6 ans : vendredi soir, 
samedi matin ou après-midi 

Musique
INSTRUMENTS

K Alto, violon, violoncelle, contre-
basse, guitare classique, harpe
K Clarinette, flûte traversière et 
piccolo, hautbois, basson, saxophone
K Cor, trompette, trombone, tuba
K Percussions
K Piano
K Clavecin, flûte à bec, 
violon baroque, viole de gambe
K Chant
ENSEMBLES
K Culture et création musicale : 
histoire de la musique, harmonie, 
analyse, culture musicale
K Orchestres à cordes et à vent, 
orchestre symphonique, percussions
corporelles, improvisation, musique 
de chambre
K Musiques du monde : gamelan 
javanais, percussions du monde
arabe, setâr iranien, tabla indien
K Chant choral, ensemble vocal, atelier
lyrique, chœur gospel, chœur adultes
VOIX
K Cursus jeune chanteur et maîtrisien
(à partir de 7 ans)
K Accompagnement
K Direction de chœur

Danse
K Jazz
K Classique

2-4, rue Maurice-Déménitroux 
Tél. : 01 56 72 10 10 
crd.creteil@gpsea.fr
www.sudestavenir.fr

Conservatoire à
rayonnement régional
Marcel-Dadi

INFOS 
Directrice adjointe-intérim 
de direction : Aude Portalier

Ouverture au public
2 Du lundi au vendredi de 9h à 22h
2 Le samedi de 9h à 18h

Renseignements et inscriptions 
Le service de la scolarité est ouvert du lundi
au vendredi de 14h à 17h30 et le samedi 
de 9h à 16h. 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 
professeurs du 5 au 9 septembre 
Début des cours le 11 septembre
Allocation pour les familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 24
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Soutien à la pratique amateur
Le conservatoire est un pôle ressource
pour la pratique amateur. Il offre l’op-
portunité de trouver des partenaires
musicaux, de suivre des stages, d’être
accompagné et conseillé dans sa 
pratique. Il accueille également 
bon nombre d’ateliers et de cours 
d’ensemble ouverts à tous, quel que
soit l’âge ou le degré de pratique. 

Ateliers de pratique artistique 
Une vingtaine d’ateliers collectifs, 
ouverts à tous, proposent une pratique
artistique en musique, danse ou 
théâtre : orchestres symphoniques, à
cordes ou à vent, chœurs, musique de
chambre, improvisation, danse-théâtre,
danse classique, jazz ou contemporaine,
création théâtrale, initiation au setâr
iranien, atelier de gamelan ou 
de percussions du monde arabe… 
Programme disponible au conservatoire
ou sur le site
www.sudestavenir.fr/conservatoires 

Formation et pratique 
des arts de la scène : 
musique, danse, théâtre 
Le conservatoire compte plus de 1300
élèves, 90 enseignants et regroupe
près de 30 disciplines. Il participe, 
en lien avec l’Éducation nationale, à
l’éducation artistique dans la ville et 
assure également des cursus de forma-
tion, 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 comprennent
plusieurs enseignements complémen-
taires. Aux adultes et adolescents, il est
proposé de construire un projet per-
sonnel en lien avec un professeur réfé-
rent : le parcours se réalise autour d’un
cours individuel d’instrument et d’une
pratique collective.

K Contemporaine
K Hip-hop
K Ensemble chorégraphique

Théâtre
K Initiation 7-8 ans et 9-10 ans
K Cours préparatoire 11-15 ans
K Cursus en cycles à partir de 16 ans

Spectacles et concerts 
gratuits toute l’année 
Le conservatoire accueille, chaque 
saison, près de 200 manifestations. Sa
programmation de musique, de danse
et de théâtre, qui fait se rencontrer
amateurs et professionnels, a réuni près
de 23 000 personnes en 2016-2017. 
Programme sur place ou sur 
www.sudestavenir.fr/conservatoires
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Initiation artistique
[enseignement commun à la musique, 
à la danse et au théâtre]
K À partir de 6 ans : vendredi soir, 
samedi matin ou après-midi 

Musique
INSTRUMENTS

K Alto, violon, violoncelle, contre-
basse, guitare classique, harpe
K Clarinette, flûte traversière et 
piccolo, hautbois, basson, saxophone
K Cor, trompette, trombone, tuba
K Percussions
K Piano
K Clavecin, flûte à bec, 
violon baroque, viole de gambe
K Chant
ENSEMBLES
K Culture et création musicale : 
histoire de la musique, harmonie, 
analyse, culture musicale
K Orchestres à cordes et à vent, 
orchestre symphonique, percussions
corporelles, improvisation, musique 
de chambre
K Musiques du monde : gamelan 
javanais, percussions du monde
arabe, setâr iranien, tabla indien
K Chant choral, ensemble vocal, atelier
lyrique, chœur gospel, chœur adultes
VOIX
K Cursus jeune chanteur et maîtrisien
(à partir de 7 ans)
K Accompagnement
K Direction de chœur

Danse
K Jazz
K Classique

2-4, rue Maurice-Déménitroux 
Tél. : 01 56 72 10 10 
crd.creteil@gpsea.fr
www.sudestavenir.fr

Conservatoire à
rayonnement régional
Marcel-Dadi

INFOS 
Directrice adjointe-intérim 
de direction : Aude Portalier

Ouverture au public
2 Du lundi au vendredi de 9h à 22h
2 Le samedi de 9h à 18h

Renseignements et inscriptions 
Le service de la scolarité est ouvert du lundi
au vendredi de 14h à 17h30 et le samedi 
de 9h à 16h. 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 
professeurs du 5 au 9 septembre 
Début des cours le 11 septembre
Allocation pour les familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 24
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Un nouveau jumelage
La famille du jumelage s’est agrandie
l’an passé. La Ville de Créteil a signé en
octobre 2016 une convention de jume-
lage avec la Ville de Loulé, située au
Portugal, dans la région de l’Algarve.

Liens avec les villes-sœurs
Le Comité de Jumelage entretient avec
les villes-sœurs des liens solides qui
permettent une connaissance mutuelle
et des échanges de compétences et de
savoir-faire dans différents domaines. 
Il est un centre de ressources au 
service des Cristoliens qui souhaitent
construire des projets associatifs, 
culturels, scolaires ou sportifs avec 
une ville jumelée.
Dans le cadre de la coopération inter-
nationale, le Comité de Jumelage tra-
vaille étroitement avec la Municipalité
pour développer, en concertation avec
les villes, des projets utiles aux habi-
tants de Cotonou, Gyümri et Playa.

mercredi 17h30-19h
K Niveau intermédiaires : 
mercredi 19h-20h30

Créole
K Samedi 13h30-15h30

Espagnol
K Niveaux intermédiaires et avancés :
lundi 18h-19h30
K Niveau débutants : lundi 19h30-21h
[Tous les tarifs sont dans l’encadré 
ci-dessous]
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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 compé-
tences et développer leur ouverture
culturelle. Il travaille ainsi avec l’Office
franco-allemand pour la jeunesse
(Ofaj) et s’inscrit dans les dispositifs eu-
ropéens comme Erasmus+, qui permet-
tent de bénéficier de fonds européens.

Communication
Le Comité de Jumelage dispose d’un
site internet. Il est aussi présent sur les
réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Les échanges, ainsi, s’enrichissent et se
renforcent grâce à ces outils.

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 des langues des
pays concernés, axés sur l’entraînement
à la conversation courante.

Allemand 
K Mercredi 18h30-20h

Anglais
K Niveau débutants : 

3, esplanade des Abymes
Tél. : 01 49 80 55 64
comite@creteil-jumelages.asso.fr
www.creteil-jumelages.fr 
Facebook : Comité de Jumelage de Créteil
Twitter : @CreteilJumelage

Comité de 
Jumelage

INFOS 
Présidente : Anne Berruet 
Directeur : Romain Guimber

Accueil
2 Du lundi au jeudi : 10h-12h30 et 14h-19h
2 Vendredi : 10h-12h30 et 14h-16h

Rendez-vous
2 Parcs et Jardins en fête, les samedi 16 et
dimanche 17 septembre : “Plantes éton-
nantes de nos villes jumelées”
2 Journée internationale de la langue et de
la culture créoles, le dimanche 29 octobre

Cours de langues
2 Inscription à partir du lundi 4 septembre
(sauf les 15 et 18 septembre)
Début des cours : semaine du 25 septembre.
2 Tarifs
- Cristoliens : 202 € + 12 € (adhésion) 
- Non-Cristoliens : 302 € + 12 € (adhésion) 
Possibilité de paiement en 3 fois

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), Loulé (Portugal) et mène des actions de partenariat avec Gyümri (Arménie).
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Les compagnies en résidence
La Cie A&A 
Dirigée par Nadja Djerrah, metteure 
en scène et comédienne, la compagnie
porte des projets artistiques et 
citoyens, intervient dans les champs 
de l’éducation artistique et la sensibili-
sation aux pratiques culturelles.

La Cie Les souris ont des ailes
La compagnie est dirigée par Xavier
Gauthier – écriture-conception et inter-
prétation – qui collabore aux projets 
du théâtre. Xavier Gauthier anime un
atelier de pratique amateur et inter-
vient avec le conseil de quartier Côte 
d’Or-Sarrazins-Habette-Coteaux du
Sud pour “Invitation aux jardins”.

Les ateliers
Jouer, Jouer, Jouer [nouveau]
Pour les 12-15 ans

K Mercredi 17h-18h30, animé par
Nadja Djerrah. Pour les comédien.ne.s
en herbe, qui aiment jouer avec les au-
tres, sont amoureux.ses des mots et à
l’écoute des bruits du monde : improvi-
sation, travail du geste et des textes.
Adhésion + 220 €*

S’amuser avec la science [nouveau]
Pour les 8-12 ans

K Jeudi 18h-19h15, animé par Xavier
Gauthier. Écrire et réaliser un conte,
un numéro, une séquence de théâtre
en partant d’une idée en lien avec la
science. L’aspect théâtral sera abordé
en s’amusant avec le discours et les
pratiques du “scientifique” : sa rigueur,
mais aussi son jargon, ses tics et ses
manies. 
Adhésion + 180 €*

* Agrément en cours pour l’aide à la pratique 
d’activités culturelles

Hatha Yoga [nouveau]
K Mercredi 18h30-19h45, animé par
Joëlle Despradels. Développer la prise
de conscience des sensations du corps

jubilatoires, tout sauf “jolies”.
1re rencontre : 16 octobre
Adhésion + 50 €/trimestre

L’action culturelle
L’équipe du théâtre travaille en parte-
nariat avec les acteurs culturels et so-
ciaux de la ville : conseils de quartier,
équipements socioculturels, associa-
tions 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-la : 06 11 53 67 09/
01 43 77 71 95 (répondeur)/
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
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et de l’instant présent, favoriser 
le lâcher-prise. 1er cours : 6 octobre 
Adhésion + 90 €/trimestre

Atelier théâtre adultes**
K Mercredi 20h-22h, animé par Nadja
Djerrah. Découvrir le théâtre à travers
l’improvisation et les textes, le jeu
avec et pour les autres. Destiné à 
développer sa créativité, sa confiance
et ses potentialités. L’écoute, l’enga-
gement et les émotions seront du
voyage. 1re séance : 6 octobre.
Adhésion + 290 € (Cristoliens), 
230 € (- 26 ans, en recherche 
d’emploi), 330 € (non-Cristoliens)
K Jeudi 20h-22h30, animé par Xavier
Gauthier. Travail sur la recherche du
personnage. Comment à partir 
d’explorations 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. 1re séance : 7 octobre.
Adhésion + 380 € (Cristoliens), 
280 € (- 26 ans, en recherche 
d’emploi), 420 € (non-Cristoliens)
** Accessibles aux débutants, 
représentations fin mai

Invitation à dire la poésie 
K D’octobre à mai, un samedi par
mois de 14h à 16h, animé par Nadja
Djerrah. Aimer dire la poésie et 
partager son plaisir, faire découvrir et
entendre des langues foisonnantes,

2, rue Victor-Schoelcher 
Tél. : 01 43 77 71 95 (répondeur) 
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr

Théâtre des
Coteaux-du-Sud

INFOS 
Présidente : Corinne Lebreton

Adhésion
Individuelle : 20 €. Obligatoire pour tous 
les ateliers.

Pour chacun des ateliers
Les cours ont lieu d’octobre à mai, hors 
vacances scolaires.
Paiement possible en 5 fois.

Inscriptions
2 Préinscriptions par mail : 
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr 
2 Renseignements et inscriptions :
- 9 septembre, 14h-18h, 
au Forum de la Culture
- 16 septembre, 11h-13h, 
au Théâtre des Coteaux-du-Sud

Lieu de création pour les compagnies professionnelles et les artistes, le Théâtre des
Coteaux-du-Sud est aussi un lieu de pratiques amateurs. Spectacles, stages ou ateliers,
la diversité des propositions saura, espère l’équipe, éveiller votre désir de la rencontrer
et de passer cette nouvelle saison avec elle !
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Les compagnies en résidence
La Cie A&A 
Dirigée par Nadja Djerrah, metteure 
en scène et comédienne, la compagnie
porte des projets artistiques et 
citoyens, intervient dans les champs 
de l’éducation artistique et la sensibili-
sation aux pratiques culturelles.

La Cie Les souris ont des ailes
La compagnie est dirigée par Xavier
Gauthier – écriture-conception et inter-
prétation – qui collabore aux projets 
du théâtre. Xavier Gauthier anime un
atelier de pratique amateur et inter-
vient avec le conseil de quartier Côte 
d’Or-Sarrazins-Habette-Coteaux du
Sud pour “Invitation aux jardins”.

Les ateliers
Jouer, Jouer, Jouer [nouveau]
Pour les 12-15 ans

K Mercredi 17h-18h30, animé par
Nadja Djerrah. Pour les comédien.ne.s
en herbe, qui aiment jouer avec les au-
tres, sont amoureux.ses des mots et à
l’écoute des bruits du monde : improvi-
sation, travail du geste et des textes.
Adhésion + 220 €*

S’amuser avec la science [nouveau]
Pour les 8-12 ans

K Jeudi 18h-19h15, animé par Xavier
Gauthier. Écrire et réaliser un conte,
un numéro, une séquence de théâtre
en partant d’une idée en lien avec la
science. L’aspect théâtral sera abordé
en s’amusant avec le discours et les
pratiques du “scientifique” : sa rigueur,
mais aussi son jargon, ses tics et ses
manies. 
Adhésion + 180 €*

* Agrément en cours pour l’aide à la pratique 
d’activités culturelles

Hatha Yoga [nouveau]
K Mercredi 18h30-19h45, animé par
Joëlle Despradels. Développer la prise
de conscience des sensations du corps

jubilatoires, tout sauf “jolies”.
1re rencontre : 16 octobre
Adhésion + 50 €/trimestre

L’action culturelle
L’équipe du théâtre travaille en parte-
nariat avec les acteurs culturels et so-
ciaux de la ville : conseils de quartier,
équipements socioculturels, associa-
tions 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-la : 06 11 53 67 09/
01 43 77 71 95 (répondeur)/
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
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et de l’instant présent, favoriser 
le lâcher-prise. 1er cours : 6 octobre 
Adhésion + 90 €/trimestre

Atelier théâtre adultes**
K Mercredi 20h-22h, animé par Nadja
Djerrah. Découvrir le théâtre à travers
l’improvisation et les textes, le jeu
avec et pour les autres. Destiné à 
développer sa créativité, sa confiance
et ses potentialités. L’écoute, l’enga-
gement et les émotions seront du
voyage. 1re séance : 6 octobre.
Adhésion + 290 € (Cristoliens), 
230 € (- 26 ans, en recherche 
d’emploi), 330 € (non-Cristoliens)
K Jeudi 20h-22h30, animé par Xavier
Gauthier. Travail sur la recherche du
personnage. Comment à partir 
d’explorations 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. 1re séance : 7 octobre.
Adhésion + 380 € (Cristoliens), 
280 € (- 26 ans, en recherche 
d’emploi), 420 € (non-Cristoliens)
** Accessibles aux débutants, 
représentations fin mai

Invitation à dire la poésie 
K D’octobre à mai, un samedi par
mois de 14h à 16h, animé par Nadja
Djerrah. Aimer dire la poésie et 
partager son plaisir, faire découvrir et
entendre des langues foisonnantes,

2, rue Victor-Schoelcher 
Tél. : 01 43 77 71 95 (répondeur) 
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr

Théâtre des
Coteaux-du-Sud

INFOS 
Présidente : Corinne Lebreton

Adhésion
Individuelle : 20 €. Obligatoire pour tous 
les ateliers.

Pour chacun des ateliers
Les cours ont lieu d’octobre à mai, hors 
vacances scolaires.
Paiement possible en 5 fois.

Inscriptions
2 Préinscriptions par mail : 
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr 
2 Renseignements et inscriptions :
- 9 septembre, 14h-18h, 
au Forum de la Culture
- 16 septembre, 11h-13h, 
au Théâtre des Coteaux-du-Sud

Lieu de création pour les compagnies professionnelles et les artistes, le Théâtre des
Coteaux-du-Sud est aussi un lieu de pratiques amateurs. Spectacles, stages ou ateliers,
la diversité des propositions saura, espère l’équipe, éveiller votre désir de la rencontrer
et de passer cette nouvelle saison avec elle !
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L’emploi
Des rendez-vous individualisés donnent
accès à des offres d’emploi. Par ailleurs,
sont proposés :

L’espace emploi
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
entreprises…). Des conseillers se tien-
nent à leur disposition pour les accompa-
gner et répondre à leurs questions.

L’atelier CV
Mardi 9h30 précises : travail sur le CV, outil
indispensable à la recherche d’emploi.

L’atelier “lettre de motivation”
Vendredi 9h30 précises : atelier consacré
aux techniques de recherche d’emploi et
à la rédaction de la lettre de motivation.

Documentation
Informations sur la réglementation du
travail (CDD, CDI, intérim…) et les dif-
férentes mesures destinées aux jeunes :
contrats de professionnalisation, 
d’apprentissage, d’insertion, etc.

Le net emploi
Lundi et mercredi après-midi : espace
informatisé en libre accès pour gérer 

Des permanences d’accueil, accessibles
sur rendez-vous, ont lieu plusieurs fois
par semaine.

L’aide aux transports
Pour les jeunes en recherche d’emploi
(et sous certaines conditions), une aide
aux transports peut être délivrée, sous
forme d’un chèque mobilité nominatif.
Celui-ci permet d’acquérir un titre 
de transport (forfaits Navigo hebdoma-
daires ou mensuels) sous réserve 
d’acquitter 20% de la somme totale 
du titre souhaité. 
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sa recherche d’emploi ou d’informa-
tions, via internet ou une messagerie
électronique.

La formation
En règle générale, il s’agit de stages 
de formation gratuits et rémunérés, qui
permettent d’élaborer son projet pro-
fessionnel, d’acquérir une qualification
professionnelle, de bénéficier d’actions
particulières.

La santé
La Mission locale met les jeunes en re-
lation avec des structures spécialisées
(consultations gratuites, soins gratuits
ou avec ticket modérateur) qui répon-
dent à des besoins particuliers : dossier
AME (Aide médicale d’État), bilan de
santé, vaccinations, consultations et
soins médicaux (généralistes, gynécolo-
giques, dentaires, ophtalmologiques),
consultations prévention VIH/toxico-
manies, consultations psychologiques,
etc.

Le logement
En partenariat avec diverses associa-
tions, institutions et bailleurs privés, 
la Mission locale aide et accompagne
les salariés cristoliens, de 18 à 30 ans,
dans leur recherche d’un logement.

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

Mission locale 
pour l’emploi

INFOS 
Présidente : Danièle Cornet
Directrice : Évelyne Barbier

Horaires d’ouverture
2 Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30
2 Fermée le jeudi matin
Pour s’y rendre : métro Créteil-Préfecture-
Hôtel-de-Ville

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

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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Médiathèques, mode d’emploi
S’inscrire
Se présenter dans l’une des média-
thèques, muni.e d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif 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
sur le territoire GPSEA.

Emprunter
400 000 documents sont à votre dispo-
sition* : livres, CD, DVD, partitions, 
cédéroms, méthodes de langues. Ils
sont réservables en ligne et livrés dans
la médiathèque de votre choix*. Les 
retours s’effectuent également dans
toutes les médiathèques*. À la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson Mandela et
au Relais-Village, “des boîtes retours”
vous permettent de rendre vos 
documents 7j/7 et 24h/24.
* Dans les médiathèques de Créteil, Alfortville et
Limeil-Brévannes

pour petits et grands.
K Rencontre avec des artistes, des
conteurs, des musiciens, des scienti-
fiques, des auteurs, des réalisateurs.
K Écoute de CD, visionnage de films.
K Jeux sur ordinateur

Accéder
Toutes les médiathèques sont accessi-
bles aux personnes à mobilité réduite
et proposent des documents adaptés
aux différents handicaps.

La médiathèque numérique
Accessible 24h/24 de chez soi, le site
www.mediatheques.sudestavenir.fr 
est la première médiathèque du
réseau ! Il permet d’accéder au cata-
logue, de rechercher et réserver des
documents. Grâce à votre numéro
d’usager, vous pouvez consulter vos
emprunts, vérifier vos réservations, 
accéder aux ressources en ligne pour
vous former, écouter de la musique…
Vous pouvez aussi y partager vos coups
de cœur, proposer des achats…
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S’informer/se former
K Sites d’autoformation accessibles
en ligne, via le site des médiathèques :
soutien scolaire, informatique, code de
la route, langues…
K Chaque semaine, 3 ateliers numé-
riques thématiques, pour adultes et
enfants, et ateliers d’aide à la rédac-
tion de CV et lettres de motivation.
K Espaces propices au travail individuel
ou collectif (Wifi disponible). Vérifiez
les places disponibles en temps réel
grâce à l’application Affluences.
K Documents actualisés sur l’orienta-
tion, la préparation des concours, la re-
cherche d’emploi, les révisions scolaires.
K Méthodes de langues, y compris le
FLE.

Rencontrer/échanger
K Des cycles d’animations théma-
tiques : “Bienvenue en 2030” 
de septembre à décembre, “Rouge”
de janvier à mars 2018, le “Portugal”
à partir d’avril 2018.
K Spectacles, concerts, animations

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela,
3, place de l’Abbaye 
Tél. : 01 41 94 65 50
www.mediatheques.sudestavenir.fr

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. Adhérer aux médiathèques de Créteil,
c’est aussi accéder à toutes les médiathèques du territoire Grand Paris Sud Est Avenir
(GPSEA).
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Médiathèques, mode d’emploi
S’inscrire
Se présenter dans l’une des média-
thèques, muni.e d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif 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
sur le territoire GPSEA.

Emprunter
400 000 documents sont à votre dispo-
sition* : livres, CD, DVD, partitions, 
cédéroms, méthodes de langues. Ils
sont réservables en ligne et livrés dans
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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
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(GPSEA).
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INFOS 
Directrice : Elena Da Rui

Rendez-vous  
Médiathèques en fête le samedi 18 novembre
pour une journée riche en découvertes.

Les quatre médiathèques

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
3, place de l’Abbaye/01 41 94 65 50/
mediatheque.creteil.abbaye@gpsea.fr
À 10 minutes à pied du métro Créteil-Préfecture, 5200 m2 de grands espaces 
lumineux et 35 passionné.e.s pour vous accueillir et vous conseiller. 150 000 
documents répartis dans 5 pôles (Kiosque, espace CinéRomans, Médiathèque 
des enfants, Mezzanine des Arts, espace Documentaires). 3 salles d’animations, 
1 cafétéria, 1 piano numérique, 70 ordinateurs. Un parking public sécurisé gratuit
pendant 3h. Une boîte de retours à disposition 24h/24. 
La médiathèque assure auprès des collectivités (groupes de jeunes ou d’adultes)
des visites-découvertes de l’établissement, lors de rendez-vous spécifiques.
Ouverture : mardi, jeudi, vendredi de 12h à 19h ; mercredi et samedi de 10h à 18h.

Médiathèque des Bleuets
Place des Bouleaux/01 41 94 30 93/ 
mediatheque.bleuets@gpsea.fr
Chaleureuse médiathèque de quartier, la médiathèque des Bleuets (11 000 docu-
ments), rénovée en 2016, propose une offre plus particulièrement orientée vers la
jeunesse. En plus du grand public, l’équipe accueille de nombreuses classes,
crèches et assistantes maternelles. Ateliers numériques, ateliers de conversation
et café littéraires réguliers. 
Visitez son blog : blog.mediatheques.sudestavenir.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@gpsea.fr
Spécialisée dans les loisirs, la médiathèque située dans la MJC Club propose des
DVD, CD, revues et livres pour petits et grands. Elle dispose d’un espace numé-
rique 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@gpsea.fr
Accueillant relais de proximité, la médiathèque renouvelle très régulièrement son
offre culturelle et propose en outre une sélection de films et de CD. 4 ordinateurs
sont à disposition. Le relais est accessible de la rue piétonne ou du parking public
gratuit. 
Boîte de retours à disposition 24h/24. 
Ouverture : mardi de 14h à 18h ; mercredi et samedi de 10h à 18h. 

Bibliobus et Médiabus

Le Bibliobus et le Médiabus se dépla-
cent dans les quartiers éloignés d’une
médiathèque, les groupes scolaires et
les structures de la Petite Enfance.

Bibliobus
01 41 94 65 53/bibliobus@gpsea.fr
K Quartiers Sarrazins/Pointe-du-Lac
[devant le CSC Madeleine-Rebérioux,
27, av. François-Mitterrand] :
lundi de 16h à 19h
K Quartier de l’Échat [12 ter, rue 
Thomas-Edison] : jeudi de 16h à 19h
K 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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Cours et ateliers
Renseignements à l’UIA et sur le site 
internet, pour connaître les lieux et 
le nombre de séances.

Langues vivantes
K Allemand, anglais, espagnol, italien.
200 €

K Chinois. 250 €

K Russe. 230 €

Lettres et sciences humaines
K Art ciné (3 séances) : mar 9h30. 28 €

K Art de la Renaissance italienne, 
du quattrocento au maniérisme : 
mar 14h15. 50 €

K Art du portrait au XVIIIe siècle :
mer 14h30. 40 €

K Art moderne et contemporain : 
lun 16h30. 95 €

K Au cœur du film : mer 9h30. 150 €

K Causeries médiévales : jeu 14h30. 40 €

K Culture musicale : mar 10h. 120 €

K Découverte des opéras : mar 14h.
120 €

K Égyptologie : mar 10h. 135 €

K Enjeux du monde contemporain :
mar 9h30 et 14h. 80 €

K La femme dans la société : 
ven 10h. 50 €

K Géopolitique : ven 9h30. 35 €

K Géopolitique économique : 
jeu 14h. 50 €

K Géostratégie : lun 14h. 75 €

K Grandes affaires judiciaires : 
ven 14h. 105 €

K Grandes thématiques de l’opéra :
ven 10h. 67 €

K Grands chefs-d’œuvre de l’opéra :
mer 10h. 100 €

K Histoire de couronnes : jeu 10h. 80 €

K Histoire de l’art : l’Europe et l’art 
du VIIe au IXe siècle : lun 10h. 80 €

K Histoire de l’art : la Renaissance
française : lun 14h. 160 €

K Histoire de l’art : le trait et la cou-

Sciences et techniques
K Astrophysique-astronomie : 
mar 10h. 60 €

K Biodiversité : mar 14h15. 40 €

K Comment le sait-on ? : mar 10h. 35 €

K Espace et astronomie : 
ven 9h30. 35 €

K Évolution du monde végétal : 
ven 10h. 40 €

K Géologie : mer 10h. 35 €

K Histoire de l’aviation : ven 9h30. 33 €

K L’homme et la plante : mer 14h30. 35 €

K Jardin botanique (atelier) : 
mer 14h. 30 €

K Les mathématiques et leur histoire :
jeu 10h. 55 €

K La mer, vecteur et enjeu du futur :
ven 10h. 45 €

K Sucre, café, thé et chocolat : 
jeu 9h30. 35 €

Activités artistiques et développement
personnel
K Apprentissage du dessin et
dessin/peinture : 3 cours différents 
les lun et ven. 260 €

K Aquarelle : 4 cours différents 
les mar, jeu et ven. 250 €

K Atelier d’écriture ludique : 
lun 13h30. 225 €

K Atelier d’écriture (la nouvelle) : 
lun 9h. 270 €

K Atelier d’écriture (écriture dans tous
ses états) : ven 9h30. 200 €

K Atelier d’origami : ven 14h. 100 €

K Atelier de cuisine créative : 
ven 9h30. 75 €

K Atelier de mosaïque : 
mar et jeu 9h30. 260 €

K Bien-être et sophrologie : 
mar 10h et 12h. 190 €

K Calligraphie et peinture chinoise :
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leur : jeu 14h. 120 €

K Histoire de l’art au Moyen Âge :
mar 9h30. 160 €

K Histoire de l’art du Moyen Âge et de
la Renaissance : mar 14h15. 130 €

K Histoire de la diaspora russe : 
jeu 9h15. 95 €

K Histoire de la musique : 
mer 9h30 et 15h. 120 €

K Histoire des relations 
internationales : mar 9h30. 95 €

K Histoire des religions : jeu 9h30. 80 €

K Histoire du théâtre, de Molière à 
Ionesco : mar 14h15. 50 €

K Initiation à l’égyptien 
hiéroglyphique : mar 14h. 135 €

K Initiation à la psychologie : 
mer 10h. 105 €

K Introduction à l’histoire de l’archi-
tecture française : ven 9h30. 75 €

K Latin : lun 14h15. 260 €

K Littérature française : mar 15h. 120 €

K Parcours dans le genre romanesque
français : ven 10h. 50 €

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

K Philosophie (3 cours) : mar 9h45 ;
jeu 10h. ; ven 14h30. 90 €

K Picasso d’un style à l’autre : 
jeu 10h. 50 €

K Préparation aux grandes exposi-
tions : lun 14h30 et mar 10h. 75 €

K Présentations d’expositions : 
ven 10h. 50 €

K Psychologie-psychanalyse : 
jeu 10h30 et 13h30 ; ven 14h. 160 €

K Rencontres musicales : lun 10h. 40 €

K Secrets, histoire et légendes des
grands monuments : jeu 14h. 80 €

K Traditions religieuses en Asie : 
jeu 9h30. 100 €

6, place de l’Abbaye - BP 41 - 94002
Créteil Cedex 
Tél. : 01 45 13 24 45 
univ.interage@wanadoo.fr  
Site internet : http://uia.94.free.fr

Université 
Inter-Âges 
de Créteil 
et du Val-de-Marne

Le plaisir d’apprendre, de comprendre et de partager
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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 disposition des habitants de Créteil une
importante documentation.
Elle délivre aussi des informations 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 individuelle-
ment, au fur et à mesure de sa parution, à tous
les adhérents. Elle peut également être consul-
tée au bureau de l’OMT, dans les relais-mairies
et sur le site internet www.omt-creteil.fr.
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Maison des Associations 
1, rue François-Mauriac 
Tél. : 01 58 43 37 01
omtcreteil@wanadoo.fr - www.omt-creteil.fr

Organisation municipale
de tourisme

INFOS 
Présidente : Marie-Claire Lepinoit
Directeur : Bernard Colas
Agrément Atout France : IM094110001

Cotisations
2 Cristoliens : 25 €

2 Non-Cristoliens : 35 €

Accueil : du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.

mar 9h15. 260 €

K Encadrement d’art : 
ven 14h. 160 €

K Gravure en taille douce : 
jeu 9h30. 280 €

K La manipulation : comment la
reconnaître et s’en prémunir :
lun 10h. 50 €

K Modelage/sculpture : 
mar, mer et jeu 9h. 285 €

K Œnologie (session 1 à session
4) : ven 14h30. 70 €

K Œnologie (session 5) : 
ven 14h30. 85 €

Micro-informatique et internet
K Aller plus loin avec Windows 10.
72 €

K Atelier personnalisé micro-in-
formatique. 130 €

K Atelier pour tablettes et
smartphone Samsung Android.
45 €

K Atelier SOS informatique. 20 €

K Au cœur de l’ordinateur. 45 €

[niveau 1], 63 € [niveau 2]
K Les clouds. 36 €

K Club photo. 50 €

K Création et gestion d’un site
web. 90 €

K Créer un diaporama 
avec musique. 72 €

K Découverte de la retouche
photo numérique. 72 €

K Développement de ses com-
pétences sur son ordinateur PC
ou Mac. 20 €

K Galaxie Google. 90 €

K Impression 3D (de la concep-
tion à la fabrication d’objets). 72 €

K Initiation PC [niveaux 1 et 2].
63 €

K Internet avancé. 63 €

K Maîtriser son ordinateur
(cours individuel). 20 €

K Montage vidéo. 72 €

K Réseaux sociaux Facebook 
et Twitter. 72 €

K Retouche photo numérique
avancée. 72 €

K Tablettes numériques Ipad.
90 € [niveau 1], 72 € [niveau 2]
K Tablettes numériques et
smartphones Samsung. 90 €

K Windows 10. 90 €

K Word. 63 €

Stages en septembre
Aquarelle/Contes et légendes 
à l’opéra/Le génie russe 
en musique. 50 €

Sorties et visites
Visites des grandes expositions
de l’année et des sites remarqua-
bles du Val-de-Marne.

Conférences (comprises
dans la cotisation annuelle des
adhérents)
K Sujets et thèmes divers : 
lun 14h30 (Fontenay-sous-Bois) ;
mar 14h30 (Choisy-le-Roi, 
Maisons-Alfort) ; mer 14h30 
(Le Plessis-Trévise) ; jeu 14h30
(Créteil, Maisons-Alfort) ; 
ven 14h30 (Boissy-Saint-Léger,
Limeil-Brévannes).
K Sciences “Le monde du 
vivant”: mer 17h30 à l’École 
nationale vétérinaire de Maisons-
Alfort.

INFOS 
Président : Daniel Royer

Permanences accueil
Au siège de l’UIA à partir du 18 septembre,
de 10h à 12h et de 14h à 16h30. À partir du 
2 octobre (et toute l’année), de 10h à 12h.
Réunion d’information le jeudi 14 septembre
à 14h, à la Maison des Arts. 

Tarifs des cours
Les tarifs indiqués s’appliquent aux adhé-
rents habitant Créteil, Boissy-Saint-Léger,
Bonneuil-sur-Marne, Choisy-le-Roi, 
Fontenay-sous-Bois, Limeil-Brévannes,
Maisons-Alfort, Villecresnes (grâce aux sub-
ventions accordées par ces mairies). Un tarif
supérieur s’applique aux autres adhérents.

Cotisation annuelle
Elle est obligatoire pour s’inscrire aux cours
et suivre les conférences.
2 58 € : habitants de Boissy-Saint-Léger, 
Bonneui l -sur-Marne, Choisy- le-Roi , 
Fontenay-sous-Bois,Limeil-Brévannes,
Maisons-Alfort ,  Mandres- les-Roses, 
Périgny-sur-Yerres et Villecresnes
2 65 € : autres habitants du Val-de-Marne
2 71 € : habitants hors du Val-de-Marne
2 11 € : étudiants (moins de 26 ans) et 
personnes non imposables (sur justificatifs)
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Une université pour vous 
accompagner vers la réussite

Avec 7 facultés, 4 instituts, 4 écoles, 
32 laboratoires et 1 observatoire, l’Uni-
versité Paris-Est Créteil Val-de-Marne
est présente dans tous les domaines 
de la connaissance depuis 1971. Les
enseignants et enseignants-chercheurs
forment, chaque année, plus de 32 000
étudiants et actifs de tous âges. Acteur
majeur de la diffusion de la culture aca-
démique, scientifique et technologique,
l’université dispense plus de 600 forma-
tions, de la licence au doctorat. 
Elle propose aussi des parcours en 
formation initiale, en apprentissage, 
en formation continue, ainsi que 
la validation des acquis de l’expérience. 
L’étendue de ses partenariats avec les
acteurs socio-économiques et institu-
tionnels conforte son ancrage territorial
tout en favorisant l’insertion profes-
sionnelle de ses étudiants. Forte de son
esprit pionnier, l’Upec a aussi à cœur de
dynamiser les échanges internationaux
et de soutenir la mobilité des étudiants
et des enseignants. Des domaines 
d’excellence scientifique renforcent son
attractivité et la positionnent comme
une université de recherche de pointe
au sein de la Comue (Communauté
d’universités et d’établissements) 
Université Paris-Est. En prise directe
avec l’environnement socio-économique
et le territoire 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 600 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.

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 € (tarif 2016-2017)

Les bibliothèques
Le Service commun de la documenta-
tion (SCD) regroupe, à Créteil, quatre
bibliothèques universitaires ouvertes
au public. La consultation sur place des
documents est gratuite sous réserve
d’inscription. Pour emprunter des 
documents ou consulter les ressources
numériques sur place, un droit d’ins-
cription de 34 € vous sera demandé.
Pour toute information complémentaire,
contactez web-scd@u-pec.fr ou consultez
http://bibliotheque.u-pec.fr

Services aux étudiants
Vous avez un logement à louer (cham-
bre, studio ou appartement) ou un job
à proposer (garde d’enfants, soutien
scolaire…) ? Contactez le service Vie 
de campus : viedecampus@u-pec.fr 
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K Vous souhaitez vous renseigner sur
les formations proposées et les métiers
préparés ?
Des professionnels de l’orientation et
de l’insertion professionnelle vous ren-
seignent sur les différentes formations
les plus à même de répondre à votre
projet. Contact : orientation@u-pec.fr.
K Vous souhaitez reprendre 
des études ou faire valider les acquis
de l’expérience ?
Vous êtes chef d’entreprise et vous sou-
haitez monter des projets de formation
pour vos salariés ? Contactez le Service
commun d’éducation permanente et
des partenariats avec les entreprises
(Sceppe) au 01 41 78 48 03.
Reprise d’études : fc-sceppe@u-pec.fr 
Validation des acquis de l’expérience :
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
diplôme. Consultez le catalogue des
formations sur le site internet afin de
prendre connaissance des disciplines

61, avenue du Général-de-Gaulle
www.u-pec.fr

Université 
Paris-Est Créteil
Val-de-Marne [Upec]

INFOS 
Président : Olivier Montagne
2 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
2 Service commun d’éducation permanente et des partenariats avec les entreprises (Sceppe) :
01 41 78 48 03/fc-sceppe@u-pec.fr.
2 Service commun de la documentation (SCD) : 01 45 17 70 02/01 45 17 70 05/
web-scd@u-pec.fr.
2 Service Vie de campus : 01 45 17 70 65/viedecampus@u-pec.fr
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A
AAC [Association des aveugles de Créteil]
15, bd Pablo-Picasso
01 48 99 69 39 n aveuglescreteil@gmail.com
K Braille, chorale, sorties, piscine, informatique,
céci-pétanque…
AACIM [Association des auteurs, 
compositeurs-interprètes, musiciens]
C/o Claudine Tauziède n 2, allée des Marronniers
06 38 90 97 99 n claudineclaudine.3009@gmail.com 
K Promotion des artistes pour les aider à passer sur
scène.
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 n contact@mosquee-creteil.fr
K 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 n  aapcc@live.fr 
K Promotion de la culture portugaise.
AASM [Association d’animation Saint-Michel]
4, rue René-Arcos
01 43 99 11 65 n  aasm-montmesly@orange.fr
K Cours de français, aide administrative, 
écrivain public. Vie de quartier.
AC ! [Agir ensemble contre le chômage]
Maison des Associations
1, rue François-Mauriac n  01 58 43 37 01
K Droits des travailleurs nationaux et étrangers. 
Permanence le jeudi (9h-12h).
Ac.A.Ma. Créteil Le Cercle
Salle Victor-Hugo n  14, rue des Écoles
07 71 54 43 74 n ecolekomoriryu@gmail.com
K Jieï-jutsu, défense personnelle adaptée 
aux femmes et aux hommes.
Acic [Association culturelle israélite de Créteil]
Rue du 8-Mai-1945
01 43 77 01 70 n  acicreteil@yahoo.fr
K Activités sportives, culturelles et musicales, 
actions humanitaires.
ACLC [Association culture et loisirs de Créteil]
MPT Jean Ferrat n  21, rue Charles-Beuvin
06 15 21 58 99 n osatlanticosdecreteil@gmail.com 
K Danses folkloriques du Portugal.
ACMC [Association cultuelle des musulmans de Créteil]
4, rue Jean-Gabin 
01 43 39 51 15 n  contact@mosquee-creteil.fr
K Assurer le culte, développer les relations entre com-
munautés religieuses, participer aux œuvres caritatives.

Afoph [Association pour la formation professionnelle
de personnes en recherche d’emploi ou handicapées]
14, square des Griffons
01 43 77 43 59 n afoph@wanadoo.fr
K Formation gratuite à la bureautique et internet.
Alcooliques anonymes
113, rue du Gal-Leclerc
01 43 25 75 00/09 69 39 40 20 (24h/24)
aacreteil@laposte.net 
K Aide aux malades alcooliques, réunions les lundi
et mercredi à 20h30.
ALJT [Association pour le logement des jeunes travailleurs]
102, rue Juliette-Savar
creteil@aljt.asso.fr. n   www.aljt.com 
K Résidence de jeunes travailleurs.
ALP [Association Loisirs du Palais]
C/o Mme Grandin-Ducelier 
7, bd Pablo-Picasso n  06 64 83 26 37
K Loisirs et sorties.
Ama [Association des amis de la Maison des Arts]
Maison des Arts 
01 48 99 78 58 n ama.creteil@gmail.com 
K Débats, sorties culturelles avec les abonnés 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 n  aideauxfamilles94@amfd.fr
K Aide personnalisée (grossesse difficile, naissance,
maladie, séparation, famille nombreuse…). 
Amicale des Bretons 
2, square des Marguerites
01 48 98 40 39 n gildas.gaillard@gmail.com 
K Activités culturelles, banquet, fest-noz.
Amicale des Ch’tis
Maison des Associations n  06 07 63 57 21
K Excursions et loto.
Les Amis de Créteil [Société d’histoire et d’archéologie] 
Maison du Combattant 
06 34 22 39 33 n informations@amis-de-creteil.fr 
K Initiation à l’histoire ancienne de Créteil 
et découverte de son patrimoine.
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 
K Promotion de l’œuvre et de la pensée des artistes
de l’Abbaye de Créteil : Duhamel, Vildrac, Doyen…
Les Amis du Massif central
7, rue des Vignes 
06 79 19 50 39 n jean-claude.chavignaud@laposte.net 
K Loto auvergnat, banquet.
Apajh 94 [Association pour adultes et jeunes handica-
pés du Val-de-Marne]
41, rue Le Corbusier
01 45 13 14 50 n  apajh94@apajh94.fr
K 14 structures médico-sociales, accompagnement

Acods [Avenir pour la commune d’Ouellah 
Djoulamlima Sada]
6, rue Jean-Paul-Sartre
Tél. : 06 60 45 88 65 n acods.ouellah@gmail.com 
K Solidarité internationale, soutien scolaire.
Acrag [Association culturelle des ressortissants 
antillo-guyanais]
2, rue du Clos-Saint-Denis
K Échanges, informations, manifestations.
ACSJCB [Association catholique-Solidarité 
jeunes de Créteil et Bonneuil] 
1, rue René-Arcos n  06 78 07 34 48 n briduf@orange.fr 
K Activités pour les jeunes dans les domaines 
éducatif, culturel, religieux, social, humanitaire.
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
K Danse classique, espagnole, country, de salon, 
claquettes, chant choral, gymnastique, yoga.
ADB [Association pour le développement du Burkina Faso]
C/o M. Théodore Kaboré n  33, allée de la Toison-d’Or
01 49 80 06 03/06 74 10 65 79
kaboretheo@yahoo.fr 
K Lutte contre le sida, ici et là-bas.
ADCS 94 [Association des conjoints survivants du 94]
C/o Mme Ansart n  40, rue Diderot (Vincennes)
01 48 08 03 37 n  paule.ansart@orange.fr 
K Accueille, aide, écoute et informe 
sur les conséquences du veuvage.
ADD [Association pour le développement 
du village Dakhagbe]
C/o Mme Camara n  10, impasse Charles-Vildrac
06 78 08 11 40 n villagedakhagbe@gmail.com 
K Solidarité envers la population de Dakhagbe 
(Guinée) : éducation, santé, environnement…
Adie [Association pour le droit à l’initiative économique]
77-79, bd J.-B.-Oudry n 0969 328 110 (appel non surtaxé)
K 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) n  info@adil94.org
K Information juridique, neutre et gratuite, 
sur toute question liée au logement.
ADPCEP [Amicale de défense des pêcheurs 
et de l’environnement du lac de Créteil]
Maison des Associations n  06 30 21 86 15
K Sauvegarde du biotope et de la faune.
Afiff [Association du Festival international de films 
de femmes]
Maison des Arts
01 49 80 38 98 n filmsfemmes@wanadoo.fr
K Organisation du Festival, centre de ressources et
de documentation Iris…
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de près de 800 adultes et enfants. 
Représentation des personnes handicapées dans les
instances officielles.
Apcars/Sajir 
Bureau d’aide aux victimes
Tribunal de grande instance 
Rue Pasteur-Vallery-Radot n  01 41 78 71 86 
0800 17 18 05 (n° vert aide aux victimes) 
victimes@sajir.fr
K Accueil, écoute et orientation des victimes 
d’infractions pénales.
APEI 94 [Association de parents et amis de personnes
handicapées mentales]
78, rue des Écoles (adresse postale)
137, rue du Gal-Leclerc (accueil)
09 51 07 86 10 n creteil@apei94.org
K Conseils et assistance aux familles de personnes
handicapées mentales et à leurs proches.
Appelcam [Académie pour la promotion de l’éducation
de la langue et de la civilisation arabo-musulmane]
25, rue des Mèches
07 82 80 36 12 n assos.appelcam@gmail.com 
K Cours de langue arabe et de civilisation 
arabo-musulmane, soutien scolaire, 
animations artistiques, entraide.
Apsap HM [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 n apsap.mondor.hmn@aphp.fr 
K Activités sportives et culturelles : fitness, qi gong,
peinture…
ARL [Association Rencontres et Loisirs]
C/o Mme Couillé
7, rue de Bazeilles (Maisons-Alfort) n  06 34 57 52 46 
K Une sortie par mois, repas, loto-goûter.
Arsaf [Association des ressortissants et sympathisants
africains en France]
Maison de la Solidarité n  1, rue Albert-Doyen
01 40 91 09 19/06 10 60 20 68  
bakary.kano@hotmail.fr 
K Entraide pour favoriser l’intégration des Africains
en France.
Art-trait
52, rue de Falkirk
01 43 39 26 83/06 16 29 78 02 n  hselimaj@gmail.com 
K Cours de dessin avec modèle vivant, peinture,
aquarelle, sculpture.
Artisans du Monde 
Maison des Associations
01 42 07 30 36/06 35 22 49 93
adm.plainevdm@laposte.net
K Promotion du commerce équitable par la vente de
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produits, l’éducation et la sensibilisation des
consommateurs.
ASBCA [Association pour la sauvegarde du Bras-du-
Chapitre et de ses abords]
28, allée Centrale n  06 95 72 16 82 n  asbca@asbca.fr
K Préservation de l’environnement et animation des
bords de Marne.
ASC [Association sportive de Créteil]
C/o M. Yvan Brun n  11, av. Georges-Duhamel
06 73 31 10 79 n yvan1.brun@gmail.com
K Basketball en compétition de 5 ans à 77 ans.
ASCC Qwan ki do 
Dojo de la Maison de quartier du Port + gymnase
Savignat
06 25 04 38 14 n asccqkd@gmail.com
K Éveil/jeux (+3 ans), combat, self-défense, 
acrobaties/armes trad. (+7 ans).
Assemblée spirituelle locale des Baha’is de Créteil
6, allée Marcel-Pagnol
01 48 98 92 75 n bahaicreteil@yahoo.fr 
K Actions humanitaires et cultuelles, études et réflexions,
éducation des enfants et adolescents, méditations.
Association des Arméniens de Créteil
C/o Mme Gharagozian n  6, place Salvador-Allende
06 76 01 77 33 n anahiddolokhanians@orange.fr 
K 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
K Entraide scolaire pendant les vacances, alphabétisa-
tion, danse zouk-compas, chinois, créole, atelier cuisine.
Association Parents [Parents actifs représentants
d’élèves et interculturels]
C/o Mme Iratni n  22, rue Cotonou (adresse postale)
07 80 06 50 13 n assoc.parents2014@hotmail.com
K Actions citoyennes, familiales, solidaires 
(jardinage, sorties culturelles…).
Association des Petites Canailles Cristoliennes
06 12 61 86 48 n  info@canailles-cristoliennes.fr
K Billetterie sorties/loisirs, services pour les assis-
tantes maternelles, animations et ateliers éducatifs.
Association Soleil Vert
Maison des Associations
06 61 65 43 25 n  association_soleil_vert@hotmail.fr
K Tourisme et loisirs pour les personnes 
handicapées, tous handicaps confondus.
À Tout Chœur 
Collège De Maillé n  11, rue Octave-du-Mesnil
06 23 59 22 20 n  atoutchoeur@neuf.fr
K Chant choral.

B
Baladeurs cristoliens
C/o M. Gauchet n  37, bd du Montaigut
01 49 81 76 57 n baladeurscristoliens@gmail.com
K Randonnées pédestres à caractère culturel, 
visites de Paris insolite.
Belo Horizonte Capoeira
MJC Club, rue Charpy

Lexique des
associations 
cristoliennes

06 79 82 62 63 n  belohorizontecapoeira@yahoo.fr
K Développement de l’art de la capoeira à travers
cours, stages, démonstrations et événements 
sportifs et culturels.
Bridge Club de Créteil 
Place de La Habette
01 48 99 15 39/01 71 36 33 03 (lun et ven après-m.)
K Tournois de bridge.

C
C.A.Danse
Maison des Associations
07 69 31 39 44 n  cadanse94@gmail.com
K Modern’jazz (dès 4 ans), hip-hop (dès 6 ans),
contemporaine, total fitness (zumba et step Lia), 
abdos-fessiers.
Calm [Club animations et loisirs du Montaigut]
C/o M. Bouchut n  1, rue Mansart (appt 174)
06 61 31 54 30 n  daniel.bouchut@bbox.fr
K Couture, pétanque, scrapbooking et carterie, 
tennis de table, visites et loisirs.
CCFD-Terre solidaire [Comité catholique contre 
la faim et pour le développement]
101, rue Chéret
01 43 78 08 79 n  ccfd94@ccfd-terresolidaire.org
K 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 n  accueil@ccncreteil.com
K Création et production d’œuvres chorégraphiques,
accueil de compagnies en résidence, actions culturelles.
Cerac J 94 [Centre régional des arts et cultures 
judaïques du Val-de-Marne]
54, rue des Mèches
09 50 52 53 05 n ceracj94@gmail.com
K Diffusion des cultures judaïques dans toutes leurs
acceptions : cinéma, théâtre...
Cesi [Créteil Espoir Solidarité internationale]
13, bd Pablo-Picasso 
06 13 18 48 64 n  cesi.ong94@yahoo.fr 
K Soutien des femmes et des enfants d’un quartier de
Cotonou (Bénin) en développant l’agriculture locale.
CFT94 [Citoyens franco-tunisiens du Val-de-Marne]
Maison des Associations
06 68 60 50 92 n   assos.cft94@gmail.com
K Rassembler les Franco-Tunisiens du 94 autour
d’activités culturelles.
CGL 94 [Confédération générale du logement 
du Val-de-Marne]
2, square Dufourmantelle (Maisons-Alfort)
01 43 75 11 80 n cgl94@free.fr
K Information, conseil et défense des usagers 
du logement.
Chaîne de l’Espoir 
C/o Alain Tempel n  4, allée de la Toison-d’Or
06 80 42 22 28 n atempel@orange.fr
K Donner aux enfants démunis le droit à la santé et
à l’éducation.
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Le Chat dans son quartier 
19, allée des Boutons-d’Or n   01 48 98 40 76
K Protection et régulation de la prolifération des
chats errants.
Chemin des Arts en Val-de-Marne
2, rue Pasteur-Vallery-Radot
01 45 17 24 00 n contact@chemindesarts.com
K Promotion du patrimoine religieux et 
de la création artistique sous toutes ses formes.
Chœur d’Enfants Sotto Voce
Maison des Associations
06 80 88 41 17 n sproutsky@aol.com
K Chœur préparatoire (8-10 ans), Chœur d’Enfants
(10-17 ans). 
Chœur Montaigut
44, avenue de la République
06 16 47 04 76 n dutkiewicz.nelle@neuf.fr 
K Chorale.
CIDFF 94 [Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles]
12, av. François-Mitterrand
01 72 16 56 50 n cidff94@gmail.com
K Accès au droit : information juridique et aide 
aux victimes (juriste, psychologue, notaire…).
La Cigale
C/o Joël Rigaud n  30, allée de la Toison-d’Or
01 49 80 53 06 n contact@lacigaledecreteil.org
K Promotion de la chanson d’expression française. 
Organisation de concerts.
CLCV [Consommation, logement et cadre de vie] +
Union locale de Créteil
Maison des Associations 
01 42 07 08 09 n  valdemarne@clcv.org
contact@clcv-creteil.fr (Union locale)
K 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 n   club@creteil-echecs.com
K Cours adultes et jeunes (dès 5 ans) par niveaux
(initiation et perfectionnement).
Club du Lac Toastmasters
13, rue Antoine-Lavoisier
06 82 13 40 57/01 41 78 82 53
contact@club-du-lac.org
K Apprendre à parler en public
Club Pyramide Djoser
1, allée Carpentier 
06 61 70 38 01 n   cojauber@numericable.fr
K S’amuser en jouant avec les mots.
Club de reliure de Créteil
2, rue Pierre-Marivaux
01 48 99 24 00 n cachelou.jean@free.fr
K 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 n  creteil@cnam-iledefrance.fr
K Formation pour adultes.

K Réseau santé de proximité (éducation à la santé,
prévention, formation…).
La Cristolienne
7, rue du Docteur-Ramon
06 60 02 15 36 n  reynald.buchmuller@numericable.fr 
K Football (vétérans).
Croix-Rouge française [Union locale de Créteil/
Alfortville]
60-62, rue de Falkirk n  ul.creteil@croix-rouge.fr 
K Formation aux gestes qui sauvent, action sociale,
urgence et secourisme.
CTSC [Club de tir sportif de Créteil]
Centre Eyquem n   6, rue Thomas-Edison
01 49 81 92 68 n  ctscreteil@free.fr
K Tir sportif.
CVBM [Cercle de voile de la Basse Marne] 
20, rue du Barrage
01 42 07 14 13 n  contact@cvbm.fr
K Voile loisirs en dériveurs et habitables sur la Marne.

D
Dialogue et Solidarité entre les peuples
Maison des Associations
01 48 99 92 86 n  dialogue-solidarite@wanadoo.fr 
K Aide à la recherche d’emploi et aide humanitaire. 
DICDS [Dialogue des cultures Développement du Sénégal]
C/o M. Sall n  145, rue Chéret
06 68 71 79 06 n  doca.sall94@gmail.com
K Dialogue et échanges culturels avec la participa-
tion des ressortissants sénégalais concourant au dé-
veloppement socio-économique et à la démocratie
au Sénégal.
Drogues et Société
42, rue Saint-Simon
01 48 99 65 26/01 48 99 22 14
www.drogues-et-societe.net 
K Soins en addictologie et réduction des risques.
Prévention. Aide à l’insertion.
DromaCity
C/o Mme Dureuil n  2, rue Charpy
07 78 88 25 42 n  dromacity@gmail.com
K Promotion culturelle et touristique du Sahara et
du dromadaire.

E
Écotemps Créteil
MJC Village
06 08 77 55 74 n  contact.creteil@ecotemps.fr
K Échanges entre habitants et associations contre
du temps, sans argent.
EKMC [École de Krav Maga de Créteil] 
Dojo Victor-Hugo, 98 allée centrale 
06 14 47 73 46 n zeklochet@free.fr
K Self-défense.
Elles Aussi
15, place Emmanuel-Chabrier
06 03 89 25 45 n  elles-aussi@hotmail.fr 
K Ateliers et cours permettant les rencontres et les
échanges (yoga, entraide scolaire, pour les pa-
tientes en chimiothérapie…).

CNL [Union locale des amicales des locataires CNL 
de Créteil]
9, av. du Gal-Pierre-Billotte
01 49 80 13 08 n cnl.creteil@dbmail.com 
K Défense des locataires.
Le Collectionneur Cristolien
Maison des Associations
06 80 20 34 91 n   www.collectionneur-cristolien.fr 
K Philatélie, placomusophilie et toutes collections.
Comité d’entente des anciens combattants 
de Créteil
Maison du Combattant n  01 42 07 31 82/39 79 
comentanccombattants@orange.fr 
K Améliorer les liens unissant les anciens 
combattants. Cérémonies commémoratives.
Comité des fêtes et des loisirs de Créteil
Hôtel de ville 
06 79 19 50 39 n  jean-claude.chavignaud@laposte.net 
K Loto de Noël, bal du 14 juillet, Téléthon, Banquet
du combattant…
Compagnie A&A
2, rue Victor-Schoelcher
06 11 53 67 09 n  compagnie.aeta@wanadoo.fr 
K Cie en résidence au Théâtre des Coteaux-du-Sud :
projets culturels et partenariat.
Compagnie Les Mistons
100, rue Juliette-Savar
01 48 98 39 38 n  compagnielesmistons@gmail.com
K Spectacles. Formation théâtrale. Accueil de béné-
voles, atelier costumes/déco. Événements pour la Ville.
Compagnie Matriochka Théâtre
C/o M. Leprévost n  6, rue Floris-Osmond
01 87 54 31 16/06 03 97 69 90
cie.matriochka@free.fr 
K Création de spectacle. Stages
(enfants/ados/adultes) à la MJC Club.
Compagnie Porte-Lune 
31, rue Gabriel-Péri
06 03 08 30 49 n  porte.lune@free.fr
K Compagnie professionnelle. Création théâtrale
jeune public, tout public et théâtre de rue.
Compagnie du Village
C/o Daniel Demoustier n  140, avenue Laferrière
06 08 71 93 35 n  danield1515@wanadoo.fr
K Création et reprise de textes du répertoire 
classique et contemporain.
Créteil en Transition
Maison des Associations
contact@creteil-en-transition.org
http://creteil-en-transition.org
K Actions concrètes de transitions écologiques et
solidaires.
Créteil Solidarité
Place Henri-Dunant 
01 48 99 62 14 n  creteil.solidarite.org 
K Consultations médicales et sociales 
pour les personnes en difficulté d’accès aux soins.
+ réseau de santé
Chic, 40, av. de Verdun 
01 45 17 54 96 n yasmina.jeanmarius@chicreteil.fr
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Emmaüs Solidarité
54, rue Gustave-Eiffel 
01 42 07 25 33 (boutique solidarité)
boutique.creteil@emmaus.asso.fr
www.emmaus-solidarite.org
K Accueil de jour (petits déjeuners, douches, 
collations…), Boutique Solidarité, accompagnement
social, centre d’hébergement Le Stendhal.
Eritaj
4, rue Erik-Satie
06 67 09 10 26 n  kafetye@gmail.com
K Valorisation des langues et cultures créoles.
ERF 113 [Écoute Rencontre Formation]
113, rue du Gal-Leclerc
01 48 98 98 70 n erf113.relais113@orange.fr 
K Soutien scolaire, alphabétisation, location de salle
pour copropriétaires.
Espace Droit Famille
Place de La Habette
01 48 98 05 78 n  association@espacedroitfamille.fr
K Soutien à la parentalité, médiation familiale, informa-
tion juridique en droit de la famille, soutien psychologique.
Espace franco-berbère Azul
19, place des Alizés
01 43 77 61 93 n www.efbazulcreteil.com 
K Activités éducatives et culturelles, cours de
langue berbère (adultes et enfants).

F
Femmes de Tous Pays
Maison de la Solidarité n  1, rue Albert-Doyen
K Aide aux personnes en difficulté, 
sorties familiales, événements conviviaux.
FFR [Filles et Fils de la République]
06 22 16 40 29 n  ffrsalih@aol.com 
K Éducation à la citoyenneté, spectacles 
avec la troupe de théâtre Kahina et Cie. 
Mémoire des luttes de l’immigration.
2Fopen-JS-94 [Fédération française omnisports 
Personnels Éducation nationale Jeunesse et Sports]
C/o M. Sornette 
41, rue Gal-Lacharrière n  comite94@2fopen.com
K Tennis, badminton, golf, marche nordique, 
gym seniors…
France Alzheimer Créteil 
25, allée de la Toison d’Or
06 71 08 73 54 n  alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr
K Accueil des familles, permanence, groupe 
de parole, formation, écoute téléphonique.
France Terre d’Asile
24, rue Viet n  01 45 17 68 80 n  www.france-terre-asile.org
K Premier accueil des demandeurs d’asile,
accompagnement social et administratif.
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Lexique des
associations 
cristoliennes

G
La Goujonnette de Créteil
C/o Guy Coesnon 
148, rue de Verdun (Champigny) n  06 88 01 73 24
K Pêche et protection du milieu aquatique.
Gym suédoise Créteil
Gymnase collège Simone-de-Beauvoir 
9, mail Saussure
06 87 92 85 80 n  marie.deutsch@gymsuedoise.com
K Échauffement, exercices cardio, récupération 
active, renforcement musculaire et étirements.

I
Itinéraires et Rencontres - GEM “La Petite Maison”
18, rue Juliette-Savar
09 67 78 52 41 n  ass-itin-renc@wanadoo.fr
K 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 n  contact@jumeauxetplus94.org
K Entraide morale et matérielle des parents 
de naissances multiples.

L
Ligue contre le cancer [comité du Val-de-Marne]
1, rue de Paris (adresse postale)
01 48 99 48 97 n  cd94@ligue-cancer.net
K Accueil, écoute et accompagnement des personnes
malades, ateliers, groupes de parole, aides financières.
Ligue des droits de l’Homme et du citoyen
Maison des Associations n  06 14 45 69 94 
ldh-creteil-maisons-alfort@ldh-france.org 
K Défense des droits des personnes (vie civique,
politique et sociale) et promotion de la citoyenneté.
Lire et faire lire [Val-de-Marne]
4A, bd de la Gare (Boissy-Saint-Léger)
01 45 10 32 10 n  lfl@udaf94.fr
K Des bénévoles de plus de 50 ans offrent 
de leur temps libre pour donner le goût de la lecture
aux enfants (de la crèche au collège).

M
Mach
10, rue Pierre-Lescot
01 42 07 18 07 n  tracesdirlande@free.fr
K Développement et soutien des activités musicales.
Mayoso Bien-être
13, bd de la Gaieté
06 62 45 75 98 n  mayoso.bien.etre@gmail.com
K Enseignement et pratique du yoga, massage, 
relaxation, sophrologie.
Mont-Mesly Pétanque
23, rue de La Plumerette n  01 43 77 88 82
K Pratique du jeu de boules.
Mouvement Bien-Être
6, place des Boutons-d’Argent
01 42 07 36 89 n mouvbe@laposte.net

K Gymnastique d’entretien pour adultes dans une
ambiance conviviale.
Musique de Créteil
Maison du Combattant
06 33 09 78 37 n  francoise.rozensweig@orange.fr
K Orchestre de 50 musiciens amateurs. Classique, jazz,
variétés, musique de films. Répétitions le mardi à 20h30.

N
Nature & Société
Maison de la Nature n  9, rue Jean-Gabin
09 53 04 41 05 n  agir@natsoc.asso.fr
K Animations et formations nature et développe-
ment durable. Sorties nature, soirées savoir-faire,
ateliers (6-12 ans).
Le Noble Art de Créteil
5, rue Armand-Guillaumin 
06 15 56 47 29/06 95 43 08 11
lenobleartdecreteil@gmail.com
K Initiation à la boxe anglaise tous niveaux adultes,
enfants dès 5 ans.

O
OMS [Office municipal des sports]
5, rue d’Estienne-d’Orves
01 49 81 07 33 n  omscreteil@orange.fr 
K Organisation et coordination de manifestations
sportives.
Orien-thé
7, rue Jean-Paul-Sartre
01 43 77 75 02/06 10 70 19 27 n orienthe@gmail.com 
K Regards sur le monde arabe autour d’un thé. 
Débats, projections, concerts, cours laïques d’arabe,
cuisine du monde. Aide aux démarches administra-
tives pour les réfugiés syriens.

P
Les Paniers de Créteil
CSC Madeleine-Rebérioux
06 20 40 46 57/06 23 59 22 20
lespaniersdecreteil@gmail.com 
K Amap : fruits et légumes, poulets bio. 
8 lieux à Créteil. Compost, jardins partagés.
Partage Ta Rue 94
C/o M. Duprez
14, rue Latérale n  06 95 57 20 77
partagetarue94@gmail.com 
K Lutte contre la sédentarité et l’obésité : leçons 
de vélo pour adultes, balades familiales, lobbying
auprès des villes…
Pascren94 [Plein Air sportif et culturel des retraités de
l’Éducation nationale du Val-de-Marne]
Maison des Associations n  contact@pascren94.fr
K Randonnées pédestres hebdomadaires et séjours
de randonnée en régions.
Pep 94 [Association départementale des pupilles de
l’enseignement public du Val-de-Marne]
5-7, rue Georges-Enesco
01 48 93 61 41 n  pep94@lespep94.org
K Lutte contre le décrochage scolaire, éducation à

L
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Emmaüs Solidarité
54, rue Gustave-Eiffel 
01 42 07 25 33 (boutique solidarité)
boutique.creteil@emmaus.asso.fr
www.emmaus-solidarite.org
K Accueil de jour (petits déjeuners, douches, 
collations…), Boutique Solidarité, accompagnement
social, centre d’hébergement Le Stendhal.
Eritaj
4, rue Erik-Satie
06 67 09 10 26 n  kafetye@gmail.com
K Valorisation des langues et cultures créoles.
ERF 113 [Écoute Rencontre Formation]
113, rue du Gal-Leclerc
01 48 98 98 70 n erf113.relais113@orange.fr 
K Soutien scolaire, alphabétisation, location de salle
pour copropriétaires.
Espace Droit Famille
Place de La Habette
01 48 98 05 78 n  association@espacedroitfamille.fr
K Soutien à la parentalité, médiation familiale, informa-
tion juridique en droit de la famille, soutien psychologique.
Espace franco-berbère Azul
19, place des Alizés
01 43 77 61 93 n www.efbazulcreteil.com 
K Activités éducatives et culturelles, cours de
langue berbère (adultes et enfants).

F
Femmes de Tous Pays
Maison de la Solidarité n  1, rue Albert-Doyen
K Aide aux personnes en difficulté, 
sorties familiales, événements conviviaux.
FFR [Filles et Fils de la République]
06 22 16 40 29 n  ffrsalih@aol.com 
K Éducation à la citoyenneté, spectacles 
avec la troupe de théâtre Kahina et Cie. 
Mémoire des luttes de l’immigration.
2Fopen-JS-94 [Fédération française omnisports 
Personnels Éducation nationale Jeunesse et Sports]
C/o M. Sornette 
41, rue Gal-Lacharrière n  comite94@2fopen.com
K Tennis, badminton, golf, marche nordique, 
gym seniors…
France Alzheimer Créteil 
25, allée de la Toison d’Or
06 71 08 73 54 n  alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr
K Accueil des familles, permanence, groupe 
de parole, formation, écoute téléphonique.
France Terre d’Asile
24, rue Viet n  01 45 17 68 80 n  www.france-terre-asile.org
K Premier accueil des demandeurs d’asile,
accompagnement social et administratif.
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G
La Goujonnette de Créteil
C/o Guy Coesnon 
148, rue de Verdun (Champigny) n  06 88 01 73 24
K Pêche et protection du milieu aquatique.
Gym suédoise Créteil
Gymnase collège Simone-de-Beauvoir 
9, mail Saussure
06 87 92 85 80 n  marie.deutsch@gymsuedoise.com
K Échauffement, exercices cardio, récupération 
active, renforcement musculaire et étirements.

I
Itinéraires et Rencontres - GEM “La Petite Maison”
18, rue Juliette-Savar
09 67 78 52 41 n  ass-itin-renc@wanadoo.fr
K 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 n  contact@jumeauxetplus94.org
K Entraide morale et matérielle des parents 
de naissances multiples.

L
Ligue contre le cancer [comité du Val-de-Marne]
1, rue de Paris (adresse postale)
01 48 99 48 97 n  cd94@ligue-cancer.net
K Accueil, écoute et accompagnement des personnes
malades, ateliers, groupes de parole, aides financières.
Ligue des droits de l’Homme et du citoyen
Maison des Associations n  06 14 45 69 94 
ldh-creteil-maisons-alfort@ldh-france.org 
K Défense des droits des personnes (vie civique,
politique et sociale) et promotion de la citoyenneté.
Lire et faire lire [Val-de-Marne]
4A, bd de la Gare (Boissy-Saint-Léger)
01 45 10 32 10 n  lfl@udaf94.fr
K Des bénévoles de plus de 50 ans offrent 
de leur temps libre pour donner le goût de la lecture
aux enfants (de la crèche au collège).

M
Mach
10, rue Pierre-Lescot
01 42 07 18 07 n  tracesdirlande@free.fr
K Développement et soutien des activités musicales.
Mayoso Bien-être
13, bd de la Gaieté
06 62 45 75 98 n  mayoso.bien.etre@gmail.com
K Enseignement et pratique du yoga, massage, 
relaxation, sophrologie.
Mont-Mesly Pétanque
23, rue de La Plumerette n  01 43 77 88 82
K Pratique du jeu de boules.
Mouvement Bien-Être
6, place des Boutons-d’Argent
01 42 07 36 89 n mouvbe@laposte.net

K Gymnastique d’entretien pour adultes dans une
ambiance conviviale.
Musique de Créteil
Maison du Combattant
06 33 09 78 37 n  francoise.rozensweig@orange.fr
K Orchestre de 50 musiciens amateurs. Classique, jazz,
variétés, musique de films. Répétitions le mardi à 20h30.

N
Nature & Société
Maison de la Nature n  9, rue Jean-Gabin
09 53 04 41 05 n  agir@natsoc.asso.fr
K Animations et formations nature et développe-
ment durable. Sorties nature, soirées savoir-faire,
ateliers (6-12 ans).
Le Noble Art de Créteil
5, rue Armand-Guillaumin 
06 15 56 47 29/06 95 43 08 11
lenobleartdecreteil@gmail.com
K Initiation à la boxe anglaise tous niveaux adultes,
enfants dès 5 ans.

O
OMS [Office municipal des sports]
5, rue d’Estienne-d’Orves
01 49 81 07 33 n  omscreteil@orange.fr 
K Organisation et coordination de manifestations
sportives.
Orien-thé
7, rue Jean-Paul-Sartre
01 43 77 75 02/06 10 70 19 27 n orienthe@gmail.com 
K Regards sur le monde arabe autour d’un thé. 
Débats, projections, concerts, cours laïques d’arabe,
cuisine du monde. Aide aux démarches administra-
tives pour les réfugiés syriens.

P
Les Paniers de Créteil
CSC Madeleine-Rebérioux
06 20 40 46 57/06 23 59 22 20
lespaniersdecreteil@gmail.com 
K Amap : fruits et légumes, poulets bio. 
8 lieux à Créteil. Compost, jardins partagés.
Partage Ta Rue 94
C/o M. Duprez
14, rue Latérale n  06 95 57 20 77
partagetarue94@gmail.com 
K Lutte contre la sédentarité et l’obésité : leçons 
de vélo pour adultes, balades familiales, lobbying
auprès des villes…
Pascren94 [Plein Air sportif et culturel des retraités de
l’Éducation nationale du Val-de-Marne]
Maison des Associations n  contact@pascren94.fr
K Randonnées pédestres hebdomadaires et séjours
de randonnée en régions.
Pep 94 [Association départementale des pupilles de
l’enseignement public du Val-de-Marne]
5-7, rue Georges-Enesco
01 48 93 61 41 n  pep94@lespep94.org
K Lutte contre le décrochage scolaire, éducation à
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la citoyenneté et au développement durable, soutien
à la parentalité.
Pep’s Emplois familiaux
10, bd Pablo-Picasso
01 42 07 48 84 n  peps5@orange.fr 
K Services à domicile : travaux ménagers, courses,
repas, garde d’enfants, aide aux personnes âgées,
handicapées. 
Pep’s Services
10, bd Pablo-Picasso n  01 42 07 48 84 n  peps5@orange.fr
K Insertion sociale et professionnelle, 
mise à disposition de personnel.
Photovision France
28 bis, rue de l’Espérance
06 85 91 76 33 n  photovisionfrance2014@gmail.com
K Expositions, sorties et échanges autour de la photo.
Pluriels 94
4, rue François-Villon
01 48 98 50 61 n  plur94@wanadoo.fr 
K Prévention spécialisée.

R
Radio Vibe
14, mail Saussure n  06 13 80 71 56
roger.kouassi@radiovibe.fr n  www.radiovibe.fr
K Web radio locale autour de la musique, 
de la littérature et du cinéma. 
Régie de quartier de Créteil
86 bis, av. du Dr-Paul-Casalis
01 43 39 45 66 n  contacts@creteil-regiedequartier.fr
K Insertion sociale et professionnelle par la mise au tra-
vail sur des chantiers de second œuvre et d’entretien.
Les Restos du Cœur 
12, rue des Refugniks
01 43 99 93 57 n  ad94.creteil@restosducoeur.org 
K Aide alimentaire.
Retraite sportive de Créteil [RSC]
Maison des Associations n 01 58 43 37 01 
retraitesportivecreteil@orange.fr
K Danse, aquagym, randonnées, gym, marche nor-
dique, tennis, tir à l’arc, self defense, swin golf, taï chi.

S
Secours catholique 
237, rue du Gal-Leclerc
01 45 17 03 20 n  creteil.940@secours-catholique.org 
K Actions en faveur des publics vulnérables (accueil,
démarches, domiciliations, accompagnement).
Secours Populaire Français
30, rue du Porte-Dîner n  01 43 39 44 44
K Aide aux plus démunis.
SEL [Système d’échange local] de Créteil 
C/o MJC Village 
06 12 01 18 75 n  renaudjoelle@hotmail.fr
K Échanges entre “sélistes” de services, objets et amitié.
Société des Amis de Victor Hugo
7, place Salvador-Allende
06 08 97 13 60 n  amisdevictorhugo@laposte.net 
K Théâtre, cinéma, musique, débats, conférences,
festival annuel Victor Hugo et Égaux…

Sonikara
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen n  01 43 77 62 73
K Médiation interculturelle, entraide 
et accompagnement des femmes.
Le Souvenir Français 
Maison du Combattant  n  01 42 07 31 82
comentanccombattants@orange.fr
K Conserver et transmettre la mémoire de ceux qui
sont morts pour la France.
Sun Frisbee Club de Créteil
Maison des Associations
06 24 99 22 25 n sunfrisbee@gmail.com
K Pratique de l’ultimate frisbee (compétition ou loi-
sirs) et disc-golf. Débutants bienvenus. Dès 8 ans.
Suprêmes Béliers
C/o Nicolas Massée
31, allée du Gros-Chêne (La Queue-en-Brie)
06 87 34 27 96 n  supremesbeliers@lpiff.fr
K Club de supporters de l’équipe fanion de l’USCL et club
de foot jouant le dimanche matin (seniors et vétérans).

T
Taï Chi Nuages et Cristal
C/o Mme Triolle - Boîte 126 – 19, Villa du Petit-Parc
06 82 37 83 40 n  taichinuagesetcristal@orange.fr
K Pratique du tai chi chuan (style yang originel).
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
gdeville@me.com
K Baby tennis (3-4 ans), école de tennis (5-11 ans),
cours collectifs jeunes (+12 ans) et adultes.
Trac [Théâtre de recherche et d’animation de Créteil]
89, av. du Dr-Paul-Casalis
06 56 74 74 58 n  tractheatre@gmail.com
K Compagnie ouverte aux passionnés de théâtre :
création et programmation.

U
UAMC [Union des associations musulmanes de Créteil]
4, rue Jean-Gabin
01 43 39 51 15 n  www.mosquee-creteil.fr 
K 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]
06 81 20 44 53/06 14 71 33 26 
dden.udvaldemarne@gmail.com
K Fonction officielle bénévole pour veiller 
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 45/09 86 26 73 81
contact@creteil.ufcquechoisir.fr
K Information, défense et représentation des
consommateurs.

Union Football Créteil [UFC]
2, allée du Commerce
06 50 85 85 36 n jilali.sbiai@sfr.fr
K Pratique du foot (des débutants, 5 ans, aux vétérans).
Unafam 94 [Union nationale de familles et amis de
personnes malades et/ou handicapées psychiques]
9, rue Viet n  01 41 78 36 90 n  94@unafam.org
K Accueil, groupes de parole, formations, défense
des droits.
Unyteam
C/o Mme Jean-Baptiste n  17, bd du Montaigut
06 27 25 35 93 n marysejb@yahoo.fr 
K Danse afro-caribéenne.
USC [Union sportive de Créteil]
5, rue d’Estienne-d’Orves
01 42 07 15 74 n info@uscreteil.com
K 30 disciplines représentées. Ouvert du lundi au
vendredi (9h-13h et 14h-18h), le samedi (9h-12h). 

V
Val de Marne Actif pour l’Initiative
85-87, av. du Gal-de-Gaulle
01 43 91 13 33 n contact@vmapi.org
K Financement de création, 
reprise et développement d’entreprises.
Vie Libre 
Centre socioculturel Kennedy 
06 08 23 32 99 n  lemeslejeanpaul@live.fr
K Aide et soutien aux malades alcooliques et à leurs
familles. Permanence jeudi (18h-20h).
Vintagecar
12 rue du Canal
06 28 43 40 04 n  vintagecar_94@sfr.fr
K Pour les possesseurs de voitures et motos de collec-
tion, aide et conseils mécaniques, sorties occasionnelles.
VMEH [Visite des malades en établissements hospitaliers]
Centre socioculturel Kennedy
06 62 23 67 53 n jacques.vacca1@free.fr
K Visites régulières ou ponctuelles “au pied du lit”, ap-
portant écoute, empathie, aide morale et matérielle.

W
Wimoov
1, voie Félix-Éboué 
01 48 98 36 22 n  valdemarne@wimoov.org
K Conseil en mobilité des personnes en insertion 
sociale, en recherche d’emploi et des seniors.

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

Y
Y.A.M.A [Yoga.Arts.Martial.Art]
7, avenue Pauline
06 60 80 51 48 n yves.daltroff@orange.fr 
K Yoga, méditation, travail énergétique.
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RENTRÉE SPORTIVE ET CULTURELLE
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Le mois de septembre sonne l’heure de la rentrée et des bonnes résolutions. La Ville vous accom-
pagne en organisant trois manifestations pour vous aider à faire vos choix parmi les nombreuses
activités sportives et culturelles accessibles à Créteil : Tout Créteil en sport, le Forum de la Culture
et la Broc’sport… Laissez-vous tenter !

Cap sur les loisirs 

Le 24 septembre, Tout Créteil en sport va faire
bouger l’île de loisirs ! La 11e édition de cette

journée de découverte sportive et ludique pro-
posera gratuitement des initiations à plus de 25
activités. Encadrés par les éducateurs sportifs de
la Ville et les associations participantes, parents
et enfants pourront s’essayer ensemble à des par-
cours VTT, au karaté, au canoë ou bien à la voile*.
Des animations collectives de zumba et qi gong
rythmeront la journée. Le thème “Sport et handi-
cap” sera à l’honneur et certains ateliers propose-
ront ainsi une sensibilisation à la pratique
adaptée (escrime, tir à l’arc, voile, notamment).
Compétition ludique aussi avec le Défi Familles,
où des lots récompenseront les gagnants. Pour
ceux qui se déplacent à vélo, un parking gratuit se-
ra mis à leur disposition et pour ceux qui veulent
manger sur place, une buvette payante sera te-
nue par l’association Elles Aussi.
* Des autorisations pour la voile et le canoë sont télé-
chargeables sur le site de la Ville.

La famille d’abord à Tout Créteil en sport !

programme 
n Pour les 3/5 ans : 
parcours cow-boy, safari, 
multisports et tricycles.
n Dès 6 ans :
parcours méga-pirates,
karts à pédales, toboggan
gonflable, accroland, cible
géante, rugby, karaté, 
escrime, boxe française.
n Dès 7 ans :
phare d’escalade, voile, 
canoë, ultimate frisbee.
n Dès 10 ans : 
parcours VTT, tir à l’arc,
badminton, atelier fitness,
tennis ballon.
n Adultes :
marche nordique, qi gong. 

Dimanche 24 septembre, 
de 11h à 18h, île de loisirs 
[rue Jean-Gabin]
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Le 9 septembre, à la Maison des Arts, le Forum de la Culture
mettra une nouvelle fois en valeur la richesse et la diversité de

la vie culturelle locale. Pour cette 14e édition, une attention particu-
lière sera portée aux jeunes générations avec une programmation
enrichie de nouvelles animations : manga, street art, light painting,
mash-up ou jardinage. Deux nouveaux espaces seront dédiés, l’un
aux pratiques numériques innovantes et l’autre aux productions 
audiovisuelles impliquant la jeunesse cristolienne. Les plus âgés ne
seront pas oubliés qui pourront s’informer sur les activités culturelles
et rencontrer l’ensemble des forces vives du territoire. Le Forum 
se clôturera par un concert des lauréats 2017 du dispositif “Créteil en
scène”, qui promeut les jeunes talents cristoliens.  

programme 
n Table ronde de 10h à 12h : “Culture et jeunesse en 2017”.
n Espace audiovisuel de 14h à 18h30 :
- vente d’affiches de films ; 
- projections : La Pièce-Les derniers seront les premiers, 
en présence du scénariste Wadi Laadam ; Le Rêve de 
Télémaque du chorégraphe Fouad Hamanni-Cie Arti-Zanat ;
Alice et ses dimensions de l’ALSH Gaston-Deferre.
n Espace numérique de 14h à 18h30 : ateliers light painting,
mash-up avec écriture de scénario, Fab Lab et ateliers vidéo.
n Ateliers d’initiation et démonstrations de 14h à 18h30.
n Défilé à 16h30 : avec l’ALSH Jeu-de-Paume et l’association
Elles Aussi.
n Concert de 17h à 18h : avec les lauréats 2017 de Créteil en
scène : Oneblaze, Robin des Blocs, White Line, Watwhers.

Samedi 9 septembre, de 10h à 18h30, à la Maison des Arts

Le 10 septembre, toutes les associations sportives cristoliennes se-
ront réunies au Palais des sports Robert-Oubron pour susciter les

vocations avec de nombreuses démonstrations et répondre à toutes
vos questions. Une journée entière pour vous aider à faire votre
choix parmi une large palette d’offres. Renseignements auprès de
l’Office municipal des sports (OMS) au 01 42 07 15 74.

Dimanche 10 septembre, de 11h à 17h, au Palais des sports

Tous à la Broc’sport !

Un Forum de la Culture spécial jeunes ! 
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Krys.com *Du 24 août au 31 octobre 2017, bénéficiez de 2 paires à la vue pour 99€** : un équipement optique complet (monture optique de la marque Alternance + 2 verres unifocaux avec traitement anti-lumière bleue 1.5 blancs, correction -6/+6, cylindre 2, sphère +  
cylindre ≤6) et un équipement solaire complet (monture solaire de la marque Alternance + 2 verres unifocaux teintés unis Catégorie 3 - correction -5/+5, cylindre 2, sphère + cylindre ≤5). Offre valable dans les magasins Krys pour le même porteur et pour la même correction sur les  
2 paires achetées concomitamment. Options sur verres possibles avec supplément de prix. Hors site krys.com. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés 
portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. **Prix de vente TTC conseillé. 24/08/2017. Crédit photo : Laurent Humbert. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188. 
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CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME Tél : 01 42 07 47 50
5, rue du Général Leclerc - 94000 Créteil Village
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Athlétisme. Mardi 8 août, 22h40 au stade olym-
pique de Londres, le Cristolien Pierre-Ambroise
Bosse crée l’exploit et la surprise en devenant
champion du Monde du 800 mètres ! Un succès
d’autant plus inattendu que le pensionnaire de
l’USC Athlétisme ne s’était qualifié que le 21

juillet à Monaco et qu’il revenait d’une blessure
au tendon d’Achille. Dans une course somp-
tueuse, menée de main de maître, PAB a déjoué
tous les pronostics et battu les favoris. Il apporte
ainsi la 11e médaille d’or de l’histoire de l’athlé-
tisme français et la première sur cette distance. 

JEUDI 7
Handball
Palais des sports
20h30 : 1er tour de la Coupe
de la Ligue, USC/Chambéry

DIMANCHE 10
Multisports
Palais des sports
11h-17h : 25e édition 
de la Broc’sport

VENDREDI 15
Football
Stade Duvauchelle
20h : 7e journée de National,
USCL/AS Béziers

VENDREDI 15 OU DIMANCHE 17
Handball
Palais des sports
20h30 ou 16h : 1re journée
de Proligue, USC/Caen

SAMEDI 16
Handball
Palais des sports
20h : 1re journée de N1, 
USC/Saintes

DIMANCHE 17
Cyclotourisme
Gymnase Nelson-Paillou
7h-13h : 47e édition Atif, 
randonnée cyclotouriste 
et pédestre à travers 
l’Île-de-France

SAMEDI 23
Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
12h : 1re journée 
de Nationale 1, USC/Cholet

DIMANCHE 24
Multisports
Île de loisirs
11h-18h : 11e édition 
de Tout Créteil en sport

VENDREDI 29
Football
Stade Duvauchelle
20h : 9e journée de National,
USCL/Les Herbiers

VENDREDI 29 OU 
SAMEDI 30 OU DIMANCHE 1ER

Handball
Palais des sports
20h30 ou 16h : 3e journée 
de Proligue, USC/Dijon
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Pierre-Ambroise Bosse, champion du Monde ! 

Des Béliers au top
Athlétisme. Le champion du Monde Master
en salle (3000 m) Frédéric Gilbert, en
mars 2017, a fait coup double en s’adju-
geant le titre européen de Master, le 31
juillet à Aarhus au Danemark. Aux cham-
pionnats du Monde Handisport, du 14 au
23 juillet à Londres, Soumaya Boussaïd
(photo) prend une belle médaille d’argent
sur 1500 m. À Nairobi, au Kenya, la néo-
Cristolienne Karima Gouider se classe
18e lors du 5 km marche des champion-
nats du Monde cadettes. Au meeting 
Herculis, à Monaco, avec un chrono de
2’57’’32, Marjorie Rolland améliore son
record sur 1000 m. Au championnat de
France élite, les 15 et 16 juillet à Marseille,
Rabii Doukkana accroche la médaille de
bronze sur 1500 m (3’41’’29).
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Relever le défi !
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Canoë-Kayak
Des championnats de France
de vitesse, fin juillet à Vitré,
l’US Créteil rapporte 
7 médailles, dont 2 titres.
Mention spéciale à Yseline
Huet, titrée en k1 junior 
sur 200 m et 500 m. 
Le senior Jérémy Leray est 
vice-champion de France sur
200 m k1. Et le junior Robin
Saliba est 3e sur 200 m k1.

Échecs
À la 6e étape du Festival
jeunes, mi-juillet à Bois-
Colombes, Margaux termine
1re des benjamines et Elyes,
3e des poussins. Au classe-
ment combiné, ils sont tous
deux premiers de leur caté-
gorie. Par ailleurs, Alba finit
2e minime et 19e au général,
au championnat de France
rapide féminin.

Escrime
Aux championnats du Monde
des maîtres d’armes, du 29
juin au 3 juillet, à Strasbourg,
le senior Jérôme Jault est 
vice-champion du Monde 
au fleuret. François Debrand
l’imite chez les vétérans. 

Sport universitaire
Le 8 juin, les filles de l’équipe
de Handball FFSU de l’Upec
sont devenues championnes
de France universitaires. Les
étudiantes ont battu en finale
Le Havre (18-15) après avoir
pris le dessus respectivement
sur Toulouse (20-19), Clermont
(24-11), puis Montpellier en
demies (15-13). 

Triathlon
Après son titre national en 
senior 1 en duathlon, en mars
dernier à Meaux, Pauline 
Lesther est montée sur la 
première marche du podium
du championnat de France
universitaire de triathlon, 
le 4 juin à Vienne.  

Équitation
Le 13 juillet, le Cristolien
Alan Deve, 14 ans, 
a remporté la médaille d’or
aux championnats de France
de saut d’obstacles et 
d’équitation par équipes, 
en montant un poney 3D.

EN
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Un gala qui
fait rêver !
Gym rythmique. Joli
spectacle de fin d’année
lors du Gala de gymnas-
tique rythmique, le 24
juin au Palais des sports.
Les spectateurs, venus
en nombre, ont pu
apprécier le travail des
320 gymnastes, issues
des secteurs loisirs et
compétitions. Après la
variété et la créativité de
différents tableaux sur le
thème des spectacles
musicaux, les jeunes
gymnastes ont présenté
des enchaînements exé-
cutés lors des compéti-
tions. Auparavant, aux
championnats de France
Trophée fédéral des
ensembles, les 10 et 11
juin à Rouen, sur huit
équipes participantes,
deux ensembles avaient
décroché un podium, 
les moins de 13 ans 
en Fédéral B (2es) et les
moins de 15 ans en
Fédéral B (3es), et un
titre majeur, les moins
de 13 ans en Fédéral A. 

Handball. Certaines saisons ne se suivent pas, mais se
ressemblent ! Après avoir connu une saison en
ProD2 (2010-2011) et remporté le titre de champion
de France 2011 de D2, Créteil est de retour en Pro-
ligue (ex-ProD2). Une relégation qui a engendré de
nombreux départs. Pour cette saison, les dirigeants
cristoliens, qui souhaitent retrouver l’élite au plus
vite, se sont attachés les services d’Issam Tej (Al Jaish,
Qatar), de Jurij Jensterle (Drava Ptuj, Slovénie), de
Gustavo Rodrigues (Porto) et, de retour de prêt,
d’Étienne Mocquais (Pontault-Combault). Pour leur
premier match, les hommes de Christophe Mazel 
affronteront Chambéry le 7 septembre, lors du 1er

tour de la Coupe de la Ligue, et accueilleront Caen,
le 15 ou le 17 septembre en championnat.

Les bons résultats de l’été 

L’équipe de France U21, avec les Cristoliens Lucas
Ferrandier et Étienne Mocquais (photo), a décroché
une belle médaille de bronze face à l’Allemagne
(23-22), le 30 juillet au Mondial en Algérie. L’équipe
U18 de l’USC termine vice-championne de France
au Challenge Falcony. Ultime résultat, la frustrante et
honorable 4e place de l’équipe de France U17, avec
l’ailier gauche de Créteil, Baptiste Damatrin, au 
Festival olympique de la jeunesse européenne, le 29
juillet à Györ (Hongrie).
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Encore un titre pour Camille Serme !
Squash. À l’occasion
des Jeux mondiaux, 

du 20 au 30 juillet, à
Wroclaw en Pologne,

Camille Serme a 
terrassé ses adversaires,

ne concédant aucun
jeu. La Cristolienne

s’impose en finale en 
3 jeux (11/5, 11/3 et
11/4) face à la Hong-

kongaise Joey Chan. Au
championnat de France

Interclubs, le 17 juin,
les Cristoliennes 

(Camille Serme, Coline
Aumard et Énora 

Villard) ont, comme
l’an passé, calé en finale

(2/1), face aux 
Mulhousiennes. 
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Jolie moisson 
estivale !
Cyclisme sur piste. Aux cham-
pionnats d’Europe juniors et
espoirs, du 18 au 23 juillet à
Anadia au Portugal, les pen-
sionnaires de l’US Créteil ont
brillé. Chez les juniors, la pis-
tarde Mathilde Gros s’offre un
triplé, respectivement en vi-
tesse individuelle, sur 500 m et
au keirin. Avec sa partenaire
de club, Mélissandre Pain, elle
prend la 2e place en vitesse par
équipes. Mélissandre dé-
croche aussi une médaille de
bronze au keirin chez les es-
poirs. Enfin, l’espoir Sébastien
Vigier monte sur la plus haute
marche du podium en vitesse
individuelle.
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À noter : possibilité de s’inscrire le mercredi 6 septembre,
à partir de 17h30, au Palais des sports, et le dimanche 10 
à la Broc’Sport, entre 11h et 17h.
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DOCUMENTAIRE
the end - Le grand jeu 
du cinéma
Collectif

çTélémaque
Retrouvez le titre de plus de 400
films qui ont marqué l’histoire du

cinéma, uniquement à partir de leur dernière image ! Heureuse-
ment, les auteurs sont charitables : chaque plan de fin est sous-ti-
tré d’un indice humoristique et la liste complète des films est en fin
d’ouvrage.

BANDE DESSINÉE
Natures mortes 
Zidrou [scénario], Oriol [dessin]

çDargaud

Le duo Zidrou-Oriol a encore frap-
pé… avec talent ! Il nous conte la
vie de Vidal Balaguer, ce peintre
catalan du début du XXe siècle.
Sa muse et amante, Mar, a dis-
paru sans laisser la moindre 
trace. Un inspecteur de police ac-
cuse cet homme introverti qui 
refuse de vendre ses toiles les plus
personnelles. Mais ne s’agirait-il
pas d’un “meurtre pictural” ?

SOUL 
Life & Livin’it/sinkane
L’Américano-Soudanais sort ici son 4e opus. La musique d’Ahmed Gallab,
alias Sinkane, remonte les méandres de ses racines africaines à travers
afrobeat, funk et soul cosmiques, chœurs tribaux et cuivres syncopés, le
tout sous le haut patronage de Curtis Mayfield, Fela Kuti et Marvin Gaye.
Après des albums plutôt solitaires, le jeune multi-instrumentiste et chan-
teur s’est entouré, cette fois-ci, de musiciens, notamment ceux d’Antibalas
et leurs cuivres, pour un résultat lumineux entre pop et soul apatride.

Voyage à travers
le cinéma français
Bertrand tavernier

çGaumont

Bertrand Tavernier troque
sa casquette de cinéaste
pour celle de passeur ciné-
phile. En trois heures, il nous
offre une histoire du cinéma
français décoiffante, savante
et pleine d’humour. Un hymne
aux réalisateurs et aux 
compositeurs, parce que les
grands films sont le fruit du
mariage réussi des images
et de la musique.

JEUNESSE
L’explo-rateur
Bonnefrite

çLe Rouergue
Équipés d’un écarquilleur
d’yeux, partons à la recherche
d’un monstre coloré. Émet-
tons des hypothèses sur
l’art de regarder, d’obser-
ver, de découvrir, d’entrer
dans l’imaginaire pictural.
Un véritable jeu de lecture
entre le lecteur, le narrateur
et l’illustration, saupoudré
d’un zeste d’humour.

CHANSON FRANÇAISE
Lamomali/-m-
Cet album est une belle rencontre musicale entre -M-, figure
incontournable du paysage français, et Toumani et Sidiki
Diabaté, maîtres de la kora, instrument à cordes d’Afrique
de l’Ouest. Sans oublier la talentueuse chanteuse malienne
Fatoumata Diawara et de nombreux invités qui participent
à ce projet riche, à la frontière entre l’univers singulier de

Matthieu Chedid et les musiques traditionnelles du Mali. Un moment de partages, à plusieurs voix,
avec des solos de guitare endiablés appuyés par la kora qui nous transportent de Paris à Bamako.

FILMS

ROMAN
Je me tuerais pour vous
Francis scott Fitzgerald

çÉditions Grasset/Fayard
Ce recueil de 18 nouvelles iné -
dites datant des années 1930
témoigne du talent jamais égalé
de cet écrivain mythique. La dé-
pression de l’Amérique mêlée à
celle de sa femme Zelda est la
toile de fond de situations tantôt
cocasses, tantôt angoissantes.
La fantaisie côtoie toujours le
désastre. À savourer comme
une coupe de champagne… au
crépuscule.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES

MUSIQUES
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CRETEIL habitat
Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

A LA VENTE - CRETEIL 

Centre ancien
Bureaux aménagés 
- 4 rue d’Estienne d’Orves (63m²/1 pkg)   167 500 € 
- 3 rue de Joly (65m²/1 pkg)                    205 000 €

Europarc
Bâtiment industriel 
- 2 rue Eugène Dupuis (415m²/6 pkgs)     630 000 €

A LA LOCATION - CRETEIL 

7 rue des Ecoles 94048 Créteil
M. Eric FORTUNY

01 45 17 40 76 (LD) 

Europarc

Pépinière d’entreprises 
(de 36 à 40 m²)  130€/m²

Hôtel d’entreprises 
(de 50 à 100m²) 160€/m²
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Retrouvez tous nos magasins sur magasin.lacompagniedulit.com

DESTOCKAGE
MASSIF

*

DU 18 AOÛT AU 24 SEPTEMBRE 2017
*Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite 
des stocks disponibles. **Étude menée auprès de 156 161 consommateurs de 
mai à septembre 2016 par Q&A - Research & Consultancy.

**

1169€

699€ matelas Baron
en 140x190
Ressorts ensachés Air Spring®

2 faces de couchage

CRÉTEIL - POMPADOUR
2, avenue du Maréchal Foch - RN6 Direction Sénart 
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 19h sans interruption
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