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Tableaux nature 

P as de pinceaux, pas de peinture, pas de crayon, pas de
toile, pas de panique ! Devenez peintre en utilisant ce

que vous trouvez : fleurs, mousse ou même de la terre, la
nature n’a pas fini de nous surprendre ! C’est le prochain
Nichoir à idées proposé par Nature & Société aux 6-12 ans,
le mercredi 12 septembre de 14h à 17h à la Maison de la 
Nature. Adhésion annuelle (10 €) puis participation de 6 €
(un atelier) ou 20 €(4 ateliers). Inscription obligatoire au
09 53 04 41 05 ou sur agir@nature-et-societe.org

Évasion 

D emandez le programme de l’Organisation municipale
de tourisme ! En octobre, trois visites sont proposées :

le Panthéon à Paris, le 6 ; la Manufacture nationale de
Sèvres et ses ateliers de céramique, le 13 ; la cathédrale
Notre-Dame de Paris, le 20. En novembre : découverte du
quartier du Palais à Créteil, le 6 ; Fashion Freak Show,
spectacle de Jean-Paul Gaultier aux Folies Bergère, le 11 ;
le petit monde de la Cité universitaire à Paris, le 24. Pro-
gramme complet sur www.omt-creteil.fr. Contact : 01 58
43 37 01. Par ailleurs, le programme des visites des Jour-
nées du patrimoine est disponible, début du mois, dans les
bureaux de l’OMT (Maison des Associations). L’OMT or-
ganise aussi une réunion de présentation de ses voyages
2019 le mardi 25 septembre à 13h30. Inscription gratuite
et obligatoire avant le 14 septembre au 01 48 99 88 47.

Loisirs créatifs
Exercez votre créativité et ta-
lents manuels, rejoignez la sec-
tion “Loisirs Créatifs” du Calm !
Au programme de ses ateliers :
car terie, scrapbooking, ar t 
floral, recyclage déco, bijoux…
Les ateliers reprennent le 29
septembre au rythme de deux par
mois, à la résidence Marivaux,
2, rue Marivaux. Pour tout ren-
seignement, rendez-vous au
stand du Calm au Forum de la
Culture, (cf. p. 60) ou par mail :
scrapcalm@gmail.com
Deux ateliers/mois

Place à la danse !

Le 23 septembre, la MJC du
Mont-Mesly ouvre ses portes à
la danse orientale et au tango
argentin. Danse orientale de
15h à 16h avec initiation et pra-
tique gratuite pour tous (enfants
et adultes). Tango argentin de
16h30 à 18h30 avec initiation
ou révision pour ados et adultes.
Démonstrations et autres sur-
prises musicales vous atten-
dent et,  de 19h à 20h30, la
pratique des deux danses. Colla-
tion participative (n’hésitez pas
à apporter à boire et à manger).
Entrée libre, mais inscriptions
conseillées au 01 45 13 17 00.
Dimanche 23 septembre

Couture
Débutants ou 
confirmés, la section 
couture du Calm
vous invite à partager
vos idées et créer 
ensemble des vête-
ments ou accessoires
pour vous, votre 
famille, vos amis…
Réunion d’informa-
tion au CACM, rue 
Molière, le mercredi
12 septembre à 20h.
Les séances se dé-
rouleront au CACM,
les mercredis de 20h
à 22h et un samedi
par mois de 14h 
à 18h30. Tout rensei-
gnement sur le stand
du Calm au Forum de
la Culture (cf. p. 60)
ou par mail : 
calmcouture94@
gmail.com. Vous
pouvez aussi contac-
ter Louisia (06 64 83
26 37) ou Bernadette
(06 13 16 78 64).
Avec le Calm

Espace 
franco-berbère
L’Espace franco-
berbère Azul, 19 place
des Alizés, ouvre 
ses portes au public
les samedis 15 sep-
tembre (10h-12h) et
22 septembre (14h-
16h). L’occasion de
rencontrer l’équipe
et s’inscrire aux 
ateliers de langue
berbère (adultes 
et enfants) et aux
cycles “Histoire 
et civilisation nord-
africaines”. Contact :
01 43 77 61 93. 
Les 15 et 22 septembre

l

4       VIVRE ENSEMBLE N° 384/SEPTEMBRE 2018                                                                     

l

ville.qxp_38-39  10/08/2018  16:21  Page4



Clea/résidences-
missions 
Pour la 4e année
consécutive, dans 
le cadre du Clea
(Contrat local 
d’éducation artis-
tique), la Ville de
Créteil reçoit en 
résidences-missions
deux compagnies :
La Calebasse et
DANS6T. Une ren-
contre avec les ar-
tistes aura lieu le 27
septembre à 18h 
à la médiathèque 
Nelson Mandela.
Pour en savoir plus :
http://www.ville-
creteil.fr/les-resi
dences-missions
Jeudi 27 septembre

Réinsertion sociale 
Le MRS (Mouve-
ment pour la réinser-
tion sociale), qui 
a pour objectif 
d’aider les sortants
de prison à retrouver
une place dans 
la société, recherche
des bénévoles 
intéressé.e.s par 
cette mission. 
Aucune compétence
particulière n’est 
requise : écoute, 
dynamisme et 
bonne volonté suffi-
sent. Une formation
est assurée. N’hési-
tez pas à contacter
Jacques Simonet au
06 30 64 19 91 ou à
adresser un mail à
mrs94@mrsasso.fr.
Recherche bénévoles

Vente Emmaüs 

Meubles, bibelots, livres, hifi,
fripes, rétro, mercerie… Ne
manquez pas la vente excep-
tionnelle d’Emmaüs qui se 
tiendra le 6 octobre, de 9h à
18h, 41, av. Lefèvre au Plessis-
Trévise. Restauration sur place.
Contact : 01 45 76 10 79. Site :
www.emmaus94.fr
Samedi 6 octobre

Spécial bivouac 

Crapahutez, gambadez, bivoua -
quez, zigzaguez… Nature & So-
ciété vous donne rendez-vous
le 10 septembre à 18h30 à la
Ma ison  de  la  Natu re  pour 
vider vos sacs à la rentrée ! Mi-
troc, mi-brocante sur le thème
“Sortir” pour contrefiler votre
matériel non adapté à votre
morphologie ou à vos goûts.
Avec des conseils (pour les
sacs, matériel, organisation…)
d’accros du bivouac !
Renseignements au 
09 53 04 41 05 ou à 
agir@nature-et-societe.org
Lundi 10 septembre

l
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Art-trait

P einture, aquarelle, sculpture : du 8 au 17 septembre,
l’association Art-trait expose les créations de ses 

adhérents. Vernissage le 8 septembre à 18h30. Ouvert
en semaine de 16h à 19h et les samedis et dimanches de
15h à 18h. Inscriptions aux ateliers à partir du 8 sep-
tembre : du lundi au vendredi de 16h à 19h, le samedi de
15h à 18h. Reprise des cours le 17 septembre. Atelier : 52,
rue de Falkirk. Contact : 06 16 29 78 02 ou 06 18 91 53 30.

Marche Calipsso 

Les hôpitaux universitaires Henri-Mondor, en parte-
nariat avec la Ville, organisent la 8e édition de la

marche active Calipsso contre le cancer, le samedi 22
septembre, sur l’île de loisirs. Ouverte à tous, elle démar-
rera à 10h pour un parcours de 4,2 km autour du lac. Ins-
criptions (5 €/adulte, gratuit pour les enfants) sur le site
http://chu-mondor.aphp.fr. La marche Calipsso permet
de soutenir financièrement un projet important dans le
domaine de la cancérologie. Cette année, il s’agira de pro-
mouvoir des actions concrètes pour faire bénéficier 
les patients de coaching en activité physique adaptée. 
De nombreux stands d’information-prévention et 
d’animations seront à disposition du public. Venez nom-
breux manifester votre solidarité  !  Dons en ligne 
sur www.fonds-henrimondor.fr. Tous renseignements
au 01 49 81 20 06.

La neige sur
le versant,
aquarelle 
de Claude

Virloire
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Création/recyclage 

Exercer sa créativité en magni-
fiant les objets délaissés ou 
en réduisant sa production de
déchets… qui deviennent alors
ressources. Découvrir ou appro-
fondir les techniques tradition-
nelles de peinture, sculpture,
tissage, broderie, couture…
C’est ce que propose Évelyne 
Naville à l’Atelier Brin de Soie 
(4, esplanade des Abymes) les
mardi (14h-18h),  mercredi
(10h-12h et 14h-16h), samedi
(10h-12h) .  Possib i l i tés de
stages. Tarif (séance de 2h) : 
15 € ; forfait 10 séances : 110 €.
Contact : 01 43 77 48 03/06 68
60 33 71. http://
brindesoie.jimdo.com
Atelier Brin de Soie

Conversation espagnole 

Tous les derniers samedis du
mois, de 14h à 17h, como en 
familia au CSC Rebérioux (01 41
94 18 15) pour une pratique de
l’espagnol autour de thèmes 
variés (lectures, films, voyages,
blagues, recettes…). Ambiance
très conviviale et, à l’heure du
thé-café, chacun apporte une
spécialité. Premier rendez-vous
le samedi 29 septembre. Gratuit
(sauf adhésion).
Au CSC Rebérioux

Rentrée des arts 

D u 4 au 26 septembre, le CSC Rebérioux (01 41 94 18
15) et la MJC du Mont-Mesly (01 45 13 17 00) vous

invitent à découvrir, exposées en leurs murs, les créations
des adultes des ateliers (dessin, peinture et sculpture) 
et les réalisations BD manga des ados et des enfants. En
invités d’honneur, Les Tourneurs sur Bois du Val-de-Marne.
À l’occasion des portes ouvertes des ateliers qui se dérou-
lent les deux premières semaines de la rentrée, vous pour-
rez vous essayer au pinceau, crayon ou à la sculpture/
modelage. Demandez les créneaux disponibles à l’accueil
pour des bons d’essais inspirés !

Urban Focus 

C’ est reparti ! La manifestation cristolienne des 
cultures urbaines se déroulera du 22 septembre au

27 octobre. Elle débutera par l’exposition “Mop Drip” de
l’artiste Vision à la Galerie d’Art à partir du 22 septembre
avec, à 15h, une performance de l’artiste suivie du vernis-
sage à 18h. Le 29 septembre, vous pourrez assister à la
Block Party de performances rythmées, dansées, graf-
fées de 15h à 19h près de l’entrée des Cinémas du Palais
(infos : 01 48 99 10 78). Et aussi des expositions, une
fresque murale à l’université, des ateliers… Gratuit, 
programme détaillé sur www.ville-creteil.fr 

ll

Vélo balades 
Vous aimez le vélo ?
Suivez l’association
Partage ta rue 94, qui
vous emmène en ba-
lade. Le dimanche 30
septembre, cap sur
la forêt de Ferrières
avec totems et sé-
quoias. Parcours 
facile, pique-nique
autour d’un étang. 
Le samedi 13 octobre,
direction Paris, via la
statue de La Liberté
(parcours facile).
Rendez-vous (pour
les deux sorties) à
10h sur le parvis 
de l’église Saint
Christophe avec
pique-nique et vélo
révisé. En cas de
pluie, les balades 
seront reportées.
Renseignements 
auprès de Michel au
07 83 39 69 54 ou Joël
au 06 79 52 35 14.
Les 30 septembre 
et 13 octobre

GoBabyGym
Vous êtes à la re-
cherche d’une acti -
vité pour votre jeune
enfant dès 10 mois ?
GoBabyGym propose
des cours d’éveil gym
et de baby gym. 
À découvrir lors de 
la journée portes 
ouvertes, le samedi 8
septembre de 14h à
17h. Un cours d’essai
est possible sur 
réservation selon le
planning disponible
sur le site www.go
babygym.fr. Contact :
09 82 49 60 96.
Portes ouvertes
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Visites à Paris 

L a section “Visites & Loisirs” du Calm vous invite à 
découvrir, tout au long de l’année (un samedi par

mois), des quartiers, des musées et des lieux insolites de
Paris, accompagnés de guides conférenciers. Premières
sorties : Montmartre (en septembre), la Butte aux Cailles
(en octobre), le quartier chinois (en novembre). Tous 
renseignements sur le stand de la section au Forum de la
Culture à la Maison des Arts, le samedi 8 septembre, ou
sur visitescalm@gmail.com

Handi’Art 

L’ association Handi’Art-Tous en Osmose, propose un
atelier de danse et de créations chorégraphiques

adapté aux personnes en situation de  handicap et ouvert à
des personnes valides (à partir de 16 ans). Encadré par
deux danseuses-chorégraphes spécialisées en art-thérapie,
il a lieu tous les vendredis de 17h à 18h45 à la Maison de la
Solidarité (1, rue Albert Doyen). Séance d’essai offerte.
Pour plus de renseignements : handiart.asso@gmail.com
ou 06 12 50 34 59. Site : http://handiart.zenmedia.fr/

Gymnastique pour adultes 
Pour être en forme toute l'an-
née, l’association Mouvement
Bien-Être propose des cours
dans une ambiance conviviale.
Ils ont lieu au gymnase de La 
Lévrière, les mardis et jeudis de
12h30 à 13h30, et les lundis et
jeudis,  de 19h à 20h (sauf
congés scolaires). Tarifs an-
nuels :  165 € ou 98 € ( -  de 
26 ans et chômeurs), quel que
soit le nombre de cours suivis.
Possibilité de paiement frac-
tionné et essai gratuit. Reprise
des  cours  le  lund i  17  sep -
tembre. Renseignements sur
mouvbe@laposte.net ou au-
près de Louise (06 29 61 02
03) et Michèle (06 70 12 09
46). En cas d’absence, n’hési-
tez pas à laisser un message. 
Lundi, mardi et jeudi

Langues/mondialisation   

Les langues de par le monde :
quelle situation ? Quel avenir ?
Quelles évolutions ? Le linguiste
Jean-Louis Calvet, auteur de Il
était une fois 7000 langues,
vous invite à une promenade
plaisante et érudite à travers
toutes les langues parlées sur
terre qui est aussi un plaidoyer
pour la préservation de la ri-
chesse linguistique de notre
monde. La rencontre aura lieu
le 6 octobre à 16h à la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50).
Samedi 6 octobre

ll
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Initiez-vous au bois !
Le CSC Rebérioux
propose une forma-
tion (initiation et
perfectionnement)
avec les Tourneurs
sur Bois du Val-de-
Marne, tous les 15
jours, à raison de
deux sessions/mois,
les lundis et samedis,
en ateliers de deux
ou trois personnes.
Renseignements 
au 01 41 94 18 15.
Au CSC Rebérioux

Théâtre 
Vous avez manqué
Sexcentricités, pièce
de la Cie du Trac ? 
Il vous reste encore
une chance de la dé-
couvrir : représenta-
tion le 28 septembre
à 20h30 au Théâtre
Casalis. Réserva-
tions au 06 56 74 74
58 ou sur le site
www.tractheatre.fr 
Participation 
au chapeau.
Vendredi 28 septembre

Taï chi chuan
L’association Taï Chi
Nuages et Cristal 
reprend ses cours 
le mercredi 12 sep-
tembre à 20h30 
(15, rue Monfray) et
le jeudi 13 à 20h (La
Lévrière). Pour tout
renseignement 
ou cours d’essai,
contactez-la au 
06 82 37 83 40 
ou taichinuageset
cristal@orange.fr.
Reprise des cours
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Accueil périscolaire 

Désormais, la demande d’ins-
cription à l’accueil périscolaire
du matin est accessible à partir
du Portail Familles sur le site 
de la Ville (www.ville-creteil.fr/
por tail -familles). Cette dé-
marche doit être faite pour
chaque enfant de la famille. 
Téléchargez vos justificatifs
puis réalisez vos réservations.
Le service des Prestations sco-
laires (01 58 43 35 94) peut
vous aider pour cette démarche.
Inscription en ligne

Troc de livres

L’atelier d’écriture, animé par
Armelle Champon à la MJC 
Village (01 48 99 38 03), orga-
nise un grand troc de livres, le
22 septembre de 15h à 18h.
Amis lecteurs, vous êtes invités
à venir faire votre sélection et à
apporter aussi quelques pé-
pites que vous avez envie de
partager.
Samedi 22 septembre

l

Forum de rentrée

L’ Université Paris-Est Créteil accueille ses étu-
diantes et étudiants lors d’un forum de rentrée dans

une ambiance festive (démonstrations sportives ou ar-
tistiques, concerts, scène ouverte…). Cette année, un ac-
cent particulier sera mis sur le développement durable
avec un “campus vert” proposant ateliers, expositions,
miniconférences. Le forum est l’occasion, pour les étu-
diants, de découvrir l’université, rencontrer ses diffé-
rents acteurs et actrices et s’informer sur les sujets qui
les concernent (santé-handicap, social, numérique,
sport, culture, international…). Rendez-vous les 19 et 20
septembre sur le Campus Centre, 61, av. du Gal-de-Gaulle.
Pour tout savoir : bienvenue.u-pec.fr

Café des bricoleurs 

F aire revivre les objets, éviter le gaspillage, apprendre
à bricoler… Le Café des bricoleurs revient à la MJC

Village ! Prochain rendez-vous les samedis 6 octobre et 8
décembre, de 14h à 18h. En partenariat avec le SEL de 
Créteil et Écotemps Créteil. Inscription obligatoire au 
07 69 71 72 43/info@cafedesbricoleurs.fr
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Faites la sieste !
C’est la rentrée,
mais, pour autant,
n’oubliez pas la sieste !
Le 18 septembre,
rendez-vous à 14h30
à la médiathèque
Nelson Mandela (01
41 94 65 50) où, sur
des transats douce-
ment inclinés, vous
pourrez écouter des
playlists zen dans une
ambiance feutrée,
idéale pour se relaxer.
Mardi 18 septembre

Soins palliatifs 
L’ASP fondatrice
(Association pour
l’accompagnement
et le développement
des soins palliatifs)
apporte présence et
écoute aux malades
dans les phases cri-
tiques de la maladie
et en fin de vie. Pour
renforcer ses actions,
elle recherche de
nouveaux bénévoles.
Vous êtes concerné
par le droit des ma-
lades et  disposez
d’une demi-journée
ou d’une soirée par
semaine ? N’hésitez
pas à contacter le
01 53 42 31 33/ 
benevolat@
aspfondatrice.org
Recherche bénévoles

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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LA MAISON DU HANDBALL OUVRE SES PORTES
Après deux ans de travaux, le chantier de la Maison du Handball
touche à sa fin avec l’installation des premiers occupants. 
Cette ouverture est l’aboutissement d’un projet d’envergure  :
il transformera durablement la zone du parc Duvauchelle tout
en renforçant l’image et l’attractivité de Créteil. 
Cette Maison sera un espace partagé et ouvert, puisqu’elle
regroupera le siège de la Fédération française de handball, le
pôle d’excellence, qui accueillera, notamment, les équipes
de France, l’Institut fédéral de formation et de l’emploi, un
pôle médical pour athlètes de haut niveau, un pôle congrès
et séminaires, mais également des espaces de restauration
et d’hébergement. Elle sera, à tous niveaux, à la pointe de la
modernité et de la responsabilité environnementale.
Ce nouvel équipement s’inscrit dans une volonté plus large
de valoriser et d’animer cette partie de Créteil. C’est pour-
quoi deux hôtels trois étoiles seront également construits, de
même que deux programmes de bureaux qui contribueront
au dynamisme économique du quartier. 
Pour toutes ces raisons, il était important que la Ville s’associe
à ce projet d’envergure, en participant financièrement à 
hauteur d’un million d’euros. Le handball est aujourd’hui l’un
des sports émergents en France, dans le sillage des nom-
breux succès des équipes nationales  : c’est donc avec fierté
que nous accueillons cette belle et grande famille à Créteil.

POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN
Créteil aura sa police de sécurité du quotidien. Un nouveau
dispositif vient d’être mis en place par la Police nationale
qui vise à améliorer la prise en charge de ces infractions,
nuisances et incivilités qui ne font pas la une des journaux,
mais peuvent empoisonner nos nuits ou la vie d’un quartier.
Les services publics (justice, police, santé…) sont mis à mal
depuis des années par des politiques d’inspiration libérale  :
le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux n’a pas
été sans conséquences dans ces domaines si cruciaux pour
notre qualité de vie. 
La création de polices municipales, réclamée à cor et à cri par
une droite qui n’a pas de mots assez durs contre “les fonc-
tionnaires”, me semble une mauvaise piste  : les contri-
buables sont-ils prêts à payer doublement leur sécurité, qui
est un droit fondamental et doit donc rester une mission 
régalienne de l’État ? Sont-ils prêts à accepter que les inégalités
se creusent entre ceux qui auront les moyens de s’offrir les
services de “milices” territoriales ou privées, et les autres ? 
Il faut, en revanche, repenser la gouvernance locale de la 
sécurité en renforçant le dialogue entre les habitants, les
forces de l’ordre et l’administration municipale, en permet-
tant au maire de participer à la définition des priorités 
policières et au suivi de leur réalisation. C’est dans cet esprit

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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que la Ville s’est engagée financièrement pour améliorer les
conditions d’accueil des Cristoliens au sein du commissariat
et que nous poursuivrons l’installation de caméras de 
vidéoprotection là où cela s’avère nécessaire. Chacun doit,
en restant à sa place, apporter sa contribution vigilante car
la sécurité est la première de nos libertés.

PRENONS LE TEMPS DE VIVRE
Les activités culturelles, sportives et associatives sont
sources d’équilibre, de bien-être et de joie. Consciente de
ces bienfaits, la municipalité met à votre disposition des
structures et des équipements performants dans l’ensemble
des quartiers et mène une politique éducative et sociale 
volontariste afin que nous puissions, tous et toutes, y avoir
droit et en bénéficier. Dans le  supplément Le Temps de
vivre, vous trouverez les informations utiles pour profiter de
ces ressources. 
Mais rien ne vaut la rencontre et l’échange. Aussi, ne 
manquez pas les grands rendez-vous de septembre que
sont la Broc’sport, pour celles et ceux qui souhaitent 
s’inscrire à une activité sportive, et le Forum de la Culture,
où vous retrouverez tous les acteurs de la scène artistique
et culturelle cristolienne. 
La fête se poursuivra avec Tout Créteil en sport sur l’île de
loisirs et les Journées du patrimoine, qui sont l’occasion, pour
le service des Parcs et Jardins, de vous préparer de nom-
breuses surprises dans le cadre bucolique du parc Dupeyroux. 
Ces manifestations participent d’une même volonté de 
favoriser l’accès aux savoirs, la créativité, le dépassement
de soi et de permettre à chacun, à chacune, de s’épanouir
dans le partage et la convivialité. Alors, après cet été enso-
leillé, faisons ensemble le plein d’énergie pour l’année à venir,
dans une ville accueillante, dynamique et agréable à vivre.
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ACTUALITÉS

Jour de fête aux couleurs de la Coupe du monde !

Événement planétaire oblige, Jour de
fête a fait vibrer la ville au rythme de la
Coupe du monde de football, le 23 juin
dernier. Dans une ambiance toujours
plus festive, tous les praticiens amateurs
ont démontré les talents acquis au long
de l’année au sein des équipements 
culturels et socioculturels. Après un pré-
lude spécial enfants dans les jardins de
l’hôtel de ville, 150 jeunes danseurs ont
présenté un extrait du spectacle Cartes
Blanches aux Cristol iens de Mourad 
Merzouki. La journée s’est conclue par le
traditionnel pique-nique et le feu d’artifice
conçu par Ruggieri offrant un véritable
voyage autour du monde !
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ACTUALITÉS

Depuis sa livraison en juin dernier, la nouvelle esplanade du Lieutenant-
Colonel Arnaud Beltrame joue pleinement son rôle de pôle fédérateur,
unifiant les deux parties de la rue du Général Leclerc, dans le Centre An-
cien. Espace paysager, aéré et agréable, l’esplanade est à la fois place pu-
blique et résidentialisation pour les immeubles d’habitation qui la bor-
dent. Entièrement dallée avec des matériaux identiques à ceux de la partie
requalifiée de la rue du Général Leclerc, elle est animée de plantations va-
riées, d’un mobilier urbain de qualité et de plaisants jeux d’eau. En sous-
sol, 302 places de parking public ont été mises à disposition des usagers,
dès février dernier. L’accès piéton, depuis l’esplanade, se fait par une
structure de forme courbe aux parois transparentes. L’accès pour les véhi-
cules se fait par l’avenue Pierre Brossolette ou la rue de Joly. La sortie s’ef-
fectue uniquement avenue Brossolette. Paisible et fonctionnelle, l’espla-
nade Arnaud-Beltrame offre une belle unité urbaine, attractive pour tous
les habitants et commerçants du secteur. 

L’esplanade Arnaud Beltrame
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ACTUALITÉS

Le tracé retenu par Île-de-France
Mobilités pour le terminus sur Créteil
du futur téléphérique urbain n’a
pas été revu. Et cela, malgré la mo-
bilisation des riverains et l’opposi-
tion de la municipalité qui avait
voté une résolution en ce sens, le 9
avril dernier. Tous souhaitent le ré-
examen du tracé proposé par Île-
de-France Mobilités qui, en dépit
d’une contestation unanime, per-

siste à minimiser les nuisances qui
seraient induites par la grande
proximité des cabines avec les im-
meubles d’habitation. Afin de favori-
ser la réalisation du Câble A-Téléval
tout en préservant les conditions
d’habitat des riverains dans un en-
vironnement urbain de qualité,
Laurent Cathala a proposé la réali-
sation d’études complémentaires
permettant de retenir une solution

alternative telle que le survol des
terrains à proximité du parc des
sports Duvauchelle. Cette solution
permet d’éloigner le Câble A-Téléval
de près de 70 mètres des habita-
tions au niveau de la station Pointe
du Lac. Sans attendre que débute
l’enquête publique, l’Association des
Sarrazins-Sud de Créteil (ASSC)
lance un appel au soutien de tous les
habitants (voir ci-dessous).

COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION ASSC
TÉLÉPHÉRIQUE : LES HABITANTS DES QUARTIERS SUD DE CRÉTEIL ONT BESOIN DE VOTRE SOUTIEN 
Le projet de téléphérique Câble A reliant Villeneuve-Saint-
Georges à Créteil imposerait le passage de cabines à une 
proximité alarmante des habitations : 8 mètres des façades, 
en distance horizontale !
Notre association de quartier, l’ASSC, se bat depuis deux ans auprès
de la région, d’Île-de-France Mobilités (ex-Stif) et du département
du Val-de-Marne pour que le projet se fasse dans le respect des
conditions de vie des Cristoliens. En vain, nos propositions alter-
natives et nos demandes restent ignorées.
Ce projet est un fiasco dans sa conduite et une honte pour l’expres-
sion de la démocratie locale. La voix des citoyens est ignorée et le cadre de vie des habitants sacrifié alors même que
des solutions existent !
Restons mobilisés, il est encore temps d’agir !
L’enquête publique aura lieu cet hiver et l’association sera présente pour défendre le quartier. Dans cette optique,
nous organisons un rassemblement convivial sur ce sujet le 6 octobre à partir de 15h. Rendez-vous place de la Fon-
taine (rue Charles-Gustave Stoskopf) pour faire connaissance et échanger entre Cristoliens dans une ambiance fes-
tive et chaleureuse !
Nous vous invitons également à nous apporter massivement votre soutien et à dénoncer cette situation 
scandaleuse en signant notre pétition en ligne : www.assc.fr/petition

Câble A-Téléval : les habitants veulent être entendus 

38 jeunes Cristoliens de l’école Casalis et de l’accueil de loisirs
Monge, accompagnés de leurs animateurs, ont été invités
au palais de l’Élysée, le 16 juillet dernier, pour participer à la
réception organisée en l’honneur de l’équipe de France de
football, championne du monde. Une belle récompense
pour ces jeunes qui, au plus fort du tournoi mondial, avaient
encouragé l’équipe de France, des initiatives filmées et re-
prises aux actualités sur France 2. Félicitations également au
jeune Yannel Chrone qui, invité par le président de la Répu-
blique, a eu le privilège d’assister avec lui aux demi-finale et
finale de la Coupe du monde en Russie  !

Des jeunes Cristoliens invités à l’Élysée !

Les Cristoliens dans la cour d’honneur de l’Élysée.

actu.qxp_ACTU  22/08/2018  12:43  Page13



14 VIVRE ENSEMBLE n° 384/sepTembre 2018

ACTUALITÉS

En hommage à Alain Ghozland, disparu tragiquement le
12 janvier 2016 et qui fut, pendant vingt ans, conseiller
municipal de la ville de Créteil, le parc de la Brèche a reçu
son nom, conformément à la décision prise unanimement
par le conseil municipal, le 25 juin dernier. Une cérémonie
d’inauguration s’est tenue le 1er juillet dernier en présence

de la mère et du neveu d’Alain Ghozland, au cours de 
laquelle près de 150 personnes, membres de la famille,
de la communauté juive et de nombreux élus, lui ont
rendu un vibrant hommage. Le voile recouvrant la
plaque à son nom a été levé par Laurent Cathala, maire
de Créteil, Thierry Hebbrecht, président du groupe 
auquel appartenait Alain Ghozland, de la sénatrice
Catherine Procaccia et du représentant de la commu-
nauté juive de Créteil, Albert Elharrar.
Laurent Cathala a souligné tout l’attachement et l’estime
qu’il avait pour Alain Ghozland : “Habité par le goût des
autres et le bonheur de servir, il avait pour chacun un mot 
affable, un sourire, une poignée de main et c’était un plaisir
de travailler avec lui.”

Le parc de la Brèche prend le nom d’Alain Ghozland

Le Prix d’excellence départemental du Concours des
écoles fleuries ! Voilà une belle distinction pour les
élèves de l’école maternelle Chateaubriand remise par
Laurent Cathala, maire de Créteil, le mardi 26 juin der-
nier. Organisé par la Fédération des délégués départe-
mentaux de l’Éducation nationale (DDEN) et l’Office
central  de la coopération à l ’école (OCCE), ce
concours a pour but de valoriser les démarches volon-
taires interdisciplinaires (Sciences de la vie et de la
terre, développement durable, récupération d’eau, 
expression écrite…) à travers les arts plastiques et 
visuels. “Ce travail permet de développer l’apprentissage
artistique des jeunes enfants à travers un travail pédago-
gique entrepris par les enseignants, les personnels des
écoles, des accueils de loisirs et les jardiniers”, témoigne
Michèle Cognet, présidente des DDEN du Val-de-

Marne. Le dossier des élèves de l’école maternelle
Chateaubriand sera également présenté à un jury na-
tional qui rendra son verdict en octobre prochain.

Après Laurent Cathala et Thierry Hebbrecht, Jacques Majer, 
le neveu d’Alain Ghozland, a pris la parole au nom de toute la famille.

Les élèves de l’école Chateaubriand primés !
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ÉLOQUENCE / La parole est à Wissam Bennaceur !

Comment est organisé ce concours ?
Wissam bennaceur : Il est orga-
nisé en deux temps. Une première 
sélection a eu lieu tout d’abord au
niveau du lycée. Nous étions neuf
élèves retenus pour passer devant
un jury au conservatoire Marcel
Dadi. J’ai remporté cette première
étape, ce qui m’a permis de me
qualifier pour concourir à l’Assemblée
nationale. 

Comment vous êtes-vous préparé ?
W. b. : Un formateur de l’associa-
tion Trouve ta voix* est arrivé en
milieu d’année scolaire. Il nous a
fait travailler une fois par semaine
pour préparer le concours au sein
du lycée. Nous avons travaillé sur
le thème “Mon héros”. Une fois

qualifié pour concourir à l’Assem-
blée nationale face aux lauréats
des autres lycées, je me suis pré-
paré durant trois semaines avec
l’aide de mes enseignants et du
formateur. 

Pour cela, vous avez écrit un texte ?
W. b. : Effectivement, j’ai écrit un
long texte qui a pour thème “La
France de mes rêves”. J’ai choisi de
parler de ma ville, Créteil, et plus
précisément de mon quartier La
Lévrière. J’ai souhaité parler de la
bonne image que j’ai de ma vie à
Créteil puis de tout ce dont j’aime-
rais pour que le monde soit meil-
leur, si je puis dire. Il est déjà pas
mal, le monde, mais il y a quelques
petites imperfections…

* L’association assure un programme pilote
de formation à l’art oratoire au lycée avec des
étudiants de l’université Paris II-Panthéon-
Assas et des professeurs de français.

le 20 juin dernier, Wissam bennaceur, 14 ans, élève de seconde au lycée édouard branly, a reçu, à l’assemblée
nationale, le premier prix du concours d’éloquence organisé par l’association Trouve ta voix. rencontre… 

9e édition de la fête 
des enfants !
Samedi 30 juin dernier, l’Association culturelle
des musulmans de Créteil organisait la 9e édition
de la grande fête des enfants. Lors de cette journée
radieuse, les enfants ont pu profiter de nom-
breux stands et animations mis à disposition :
structures gonflables, taureau mécanique, tram-
poline, henné et maquillage… Sans oublier les
tours sur des poneys au succès jamais démenti.
Une belle occasion de démarrer les vacances d’été
sous les meilleurs auspices !

extrait du texte de Wissam
“Moi, j’habite Créteil, et je vais vous expliquer pourquoi, à Créteil, je vis déjà un peu dans la France de mes rêves.
Tout d’abord, Créteil, c’est déjà, dans un certain sens, la ville de mes rêves. Moi, depuis que je suis né, je vis dans le
quartier de La Lévrière,la Lévrière, une rivière de Normandie. Tout un symbole ! Je vous lance une invitation : ve-
nez vous promener avec moi, venez contempler cette ville, suivez-moi le long de la Marne, arpentons les jardins fa-
miliaux sur l’île Brise-Pain, observez ces jardiniers cristoliens qui travaillent ensemble dans le respect de la biodi-
versité, remontons ensuite vers le Vieux Créteil et ses rues piétonnières, ses terrasses de café si conviviales. Main-
tenant, si vous souhaitez vous dépayser, allons au lac, courir, pêcher, faire de la voile, pique-niquer, visiter la Mai-
son de la Nature et puis venez vous étonner devant l’architecture innovante des immeubles en forme de choux…”
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Une prévention renforcée 
au quotidien
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M
ême si la Ville de Créteil n’a pas été retenue
dans le cadre “des quartiers de reconquête
républicaine”, car ses quartiers n’ont pas

été considérés comme parmi “les plus sensibles”,
elle a été retenue comme site pilote de la police de
sécurité du quotidien (PSQ). En d’autres termes :
le commissariat expérimente, depuis début juin,
un redéploiement de moyens et d’hommes sur le
terrain et au contact des habitants. De son côté, la
commune va renforcer sa collaboration avec la

police, notamment à travers l’action de son service
de Prévention et de Sécurité. 

Une coopération renforcée
Le déploiement de la PSQ mise en œuvre par la
Police nationale se caractérise par une réaffecta-
tion d’effectifs, une vingtaine d’agents environ,
sur l’ensemble de la ville. Leurs interventions 
seront orientées en priorité sur les secteurs où sont
constatés le plus grand nombre d’infractions. La

Une réorganisation des services de police est en cours afin de redéployer la présence des agents
sur le terrain et rendre les actions de prévention plus efficaces. Les services de la Ville s’associent
pleinement à ce dispositif en apportant des moyens complémentaires et une coopération renforcée.
Un partenariat qui confirme que la prévention et la sécurité des biens et des personnes constituent,
depuis toujours, une priorité pour la municipalité.
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Blaise lechevalier* :
“Plus de Présence, Plus de Proximité”
La mise en œuvre de la PSQ impliquera plusieurs évolutions dans l’organisation actuelle 
des services de police. Tout d’abord, la brigade territoriale de contact (BTC) est chargée 
d’échanger avec les Cristoliens pour mieux comprendre leurs attentes en matière de sécurité 
et de mettre en œuvre les actions décidées par le commissariat concernant les troubles de 
la tranquillité publique. Elle est présente du lundi au samedi de 6h30 à minuit et peut être
contactée au 06 22 04 35 38 ou sur commissariat-creteil @interieur.gouv.fr. En cas d’urgence, 
il convient d’appeler le 17. La mission de prévention, de communication et d’écoute (MPCE)
assure, quant à elle, le suivi des relations avec les partenaires de la police : la mairie, l’Éducation
nationale, les bailleurs sociaux et les grands centres commerciaux.
Au sein de la BTC, des “référents quartiers” se spécialiseront dans la connaissance d’un secteur.
Ils seront ainsi à même de recueillir l’ensemble des informations et notamment des signaux
faibles d’atteinte à la tranquillité publique. L’objectif est de permettre de dissuader le passage 
à l’acte délinquant en assurant une forte visibilité de la police et de favoriser la collecte 
d’informations. Les équipes doivent aussi favoriser la remontée des informations qui présentent 
un intérêt opérationnel grâce, notamment, à un contact régulier avec leurs interlocuteurs 
habituels (gardiens d’immeubles, commerçants, responsables associatifs…).
* Commissaire divisionnaire, chef du district de Créteil

444

mise en œuvre de la PSQ s’articulera autour de
deux axes principaux : mieux écouter en dévelop-
pant les contacts directs avec le public par les po-
liciers de la brigade territoriale de contact et
mieux patrouiller avec le renforcement des pa-
trouilles pédestres, VTT et scooters.

Des aménagements urbains adaptés
De son côté, la municipalité souhaite pleinement
s’inscrire dans le dispositif de la PSQ en mettant
en œuvre les moyens dont elle dispose. En pre-
mier lieu et en cohérence avec son domaine de
compétence, la Ville renforcera sa vigilance afin
que les aménagements urbains actuels et à venir
soient conçus de façon à lutter contre les senti-

ments d’insécurité pouvant parfois être ressentis
par la population. Cela peut concerner, par
exemple, des désenclavements de voirie destinées
à favoriser la mobilité et les déplacements des
forces de police. Une attention particulière sera
aussi portée sur la qualité de l’éclairage public.

Des moyens modernes
Autre mesure, des caméras de vidéo-surveillance
supplémentaires pourront être installées là où
elles pourraient apparaître comme nécessaires et
selon un parcours proposé par les services de po-
lice. Concrètement, cela devrait se traduire par le
déploiement d’une dizaine de caméras en plus de
celles d’ores et déjà actives et reliées au Centre de

Le déploiement de la police de sécurité du quotidien va permettre une présence renforcée des agents de police sur la ville.

“

”
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supervision urbaine (CSU). À terme, ce centre de 
supervision sera d’ailleurs amené à être raccordé au
commissariat de Créteil.

Un meilleur accueil du public
Un élément majeur de ce partenariat : l’amélioration
des relations entre la police et la population. Ce rap-
prochement passe, notamment, par de meilleures
conditions d’accueil du public dans les commissa-
riats et, à ce titre, la Ville propose de contribuer au fi-
nancement de travaux qui seraient nécessaires pour
améliorer les conditions d’accueil au commissariat
de Créteil. Sur l’ensemble du dispositif, elle a d’ores
et déjà anticipé sa participation en inscrivant une en-
veloppe de 100 000 € à son budget 2018, afin d’accom-
pagner la mise en œuvre de la PSQ et d’améliorer la
sécurité des biens et des personnes au quotidien. n

la sécUrité PUBliqUe est Une Mission
exclUsive De la Police nationale 
Le journal Le Parisien s’est fait l’écho, dans son édition du 24
juillet dernier, de la constitution d’une “milice communautaire”
d’origine chinoise dans le quartier du Palais, afin de lutter
contre les actes de délinquance qui seraient perpétrés dans
ce quartier. Réagissant aux faits relatés par le quotidien,
Laurent Cathala a écrit au préfet du Val-de-Marne, lui 
indiquant que “d’après les informations dont je dispose, 
il semblerait que la situation décrite dans cet article de presse 
ne corresponde pas totalement à la réalité vécue par les habitants
du quartier, dans la mesure où, à la suite de l’interpellation 
en avril d’un individu pour vol avec violences, les actes délictueux
de cette nature auraient été significativement endigués.” 
“Toutefois, poursuit le maire de Créteil, les prérogatives 
de maintien de la sécurité et de la paix publiques, de prévention
des troubles à l’ordre public, de lutte contre la délinquance et 
de protection des personnes et des biens, incombent pleinement
à l’État et aux services de la Police nationale. Dans ces conditions,
toute constitution de groupes de particuliers se donnant pour
mission d’assurer la sécurité d’un secteur géographique donné 
ne peut être acceptée et me semble contrevenir aux prérogatives
exclusives de l’État en la matière.”
Dans sa réponse du 27 juillet, Laurent Prévost, préfet,
confirme : “Je ne peux que partager votre volonté de laisser 
aux forces de police le monopole du maintien de la paix publique 
et de la lutte contre la délinquance. C’est pourquoi, dès que les
premiers regroupements de ce type ont été signalés aux services
de police, ceux-ci ont procédé à des contrôles des personnes
concernées. Ces opérations n’ont permis de constater aucun
trouble à l’ordre public ni, a fortiori, de présence d’armes. Je tiens
à vous assurer de l’entière mobilisation des effectifs de la Police
nationale au service de la sécurité des Cristoliens et plus parti-
culièrement des membres de la communauté asiatique. Cette
mobilisation a notamment permis d’interpeller au début du 
printemps dernier, un groupe de jeunes délinquants qui s’était
signalé par des agressions et des vols en direction des membres
de la communauté asiatique. Ces arrestations ont permis une
amélioration sensible de la situation dans le quartier.”

SÉCURITÉ 

444

Attentifs aux remarques des habitants, les ASVP sont aussi
de précieux relais pour la police nationale.
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ENSEIGNEMENT

Cinq écoles cristoliennes ont récemment été équipées de “classes mobiles” (tablettes tactiles et
ordinateurs) pour permettre aux enseignants de développer de nouvelles méthodes pédagogiques
et aux élèves d’être initiés au numérique. 

“E
st-ce que vous reconnaissez la
France ?” Pouvons-nous y
trouver des volcans ?” Au-

tant de questions posées par Glen 
David, enseignant à l’école Charles
Péguy, pendant son cours de géogra-
phie auxquelles les élèves peuvent 
répondre grâce à l’utilisation de ta-
blettes tactiles. En 2016, le ministère
de l’Éducation nationale a lancé l’ap-
pel à projet “L’école change avec le numé-
rique” avec l’objectif de soutenir les
collectivités locales dans le dévelop-
pement du numérique. Cinq écoles
cristoliennes y ont répondu et ont été
retenues*. En 2017, l’opération a été 
reconduite, intégrant dans le dispositif
l’école Heredia. 
En lien avec le “plan numérique à
l’école”, initié par la Ville en 2013 et qui
prévoit le raccordement de toutes les
classes élémentaires au réseau infor -
matique, la fourniture de vidéo-pro-
jecteurs et d’ordinateurs de fond de
classe, l’opération contribue à l’acqui-

sition de “classes mobiles”. Une classe
mobile regroupe une quinzaine de
tablettes ou ordinateurs destinés aux
élèves, un ordinateur ou une tablette
pour l’enseignant et un chariot per-
mettant le rangement de ce matériel.
Est comprise aussi l’installation
d’une borne wifi de faible portée pour
un usage connecté. Au-delà de huit
classes, l’école recevra deux classes
mobiles. Un cofinancement Éduca-
tion nationale/Ville est établi sur la
base d’un montant plafonné à 8000 €
par classe mobile avec un taux de prise
en charge de 50%. 

Des écoles tests 
Les écoles déjà équipées, serviront
d’écoles tests. Après une concertation
avec les enseignants pour le choix de
la solution (logiciel), le dispositif sera
appliqué, sur une période de trois ans,
à l’ensemble des groupes scolaires de
la ville. “L’objectif est de favoriser une
pédagogie différenciée où l’apprentissage

en petit groupe et la collaboration sont 
mis en avant, d’éduquer au numérique et
à ses dangers sans pour autant remplacer
les manuels”, explique Rebecca Deprez,
de la direction Éducation de la Ville. 
Si les élèves sont ravis, un temps
d’adaptation est cependant néces -
saire car l’usage des tablettes (quand
ils en possèdent une ) n’est pas le mê-
me que celui qu’ils en font chez eux.
L’enseignant, lui, peut, depuis sa 
tablette, contrôler l’ensemble des
écrans sans se déplacer et même les
verrouiller. 
“C’est un outil qui permet aux élèves de
naviguer entre plusieurs domaines, pho-
tos, internet, applications et de s’impli-
quer dans une tâche de recherche avec un
retour immédiat sur leur investissement”,
ajoute Glen David. Une nouvelle ap-
proche pour développer toujours et
encore l’envie d’apprendre. n

* Léo Orville, Victor Hugo, Charles Péguy,
Félix Éboué, Les Guiblets  
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

un week-end de partage 
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Les animations
Un Indien dans le potager
[Slums Actions In Delhi]
Partez à la découverte de l’Inde à travers
des épices, des plantes et de ses traditions
en revêtant un costume indien…
Les plantes voyagent 
[Les Mines du Roi Nain]
Une expérience accrovoile comme 
au temps des explorateurs, des chasseurs
de plantes, des corsaires et parfois des
pirates de la botanique (dès 5 ans).
La route des épices [Cie l’Aime en Terre]
Jeu de piste interactif. Il s’agira d’user 
de ruse et d’intelligence pour trouver et

ramener le trésor des épices.
Le petit train animalier
[Les Gens de la Terre]
Visite du parc à bord d’un petit train.
Décoration florale
[Service des Parcs et Jardins]
Faites vivre votre créativité et repartez
avec votre composition ! Ateliers les deux
jours. Inscription à l’accueil.
Bourse aux plantes [Association 
de la sauvegarde du Bras du Chapitre]
Échangez graines, boutures et plantes au
rendez-vous annuel des jardiniers. 
Autour des azulejos [Comité de Jumelage]
Atelier de découverte des azulejos : 

origine, fabrication.
Land Art [Médiathèques]
Graines, cailloux, écorces, feuilles, fleurs…
Décorez la nature !
Voyage au pays des plantes
[Centre horticole de Mandres-les-Roses]
Parcourez les continents à la découverte
des plantes.
Le monde de la biodiversité 
[Direction du Développement durable]
Créer son propre origami d’insectes.
Botaniste voyageur ou la passion des
plantes [Clap]
Enrichissez vos connaissances 
sur les senteurs et participez au quiz.

C’est lors des Journées européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre, que se déroulera 
la 13e édition de Parcs et Jardins en fête placée sous le thème du partage. Un grand nombre 
de professionnels vous y accueilleront pour vous faire découvrir leurs savoir-faire, leurs produits,
leurs passions des plantes venues de tous les continents. Des visites guidées vous seront 
également proposées tout au long du week-end afin de découvrir le patrimoine cristolien qui 
ne cesse de s’enrichir.

Au progrAmme
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Culture maraîchère [Paniers de Créteil]
Animation d’un lombricomposteur et
démonstration de différentes cultures
maraîchères.
Parfum des épices 
[Société d’horticulture de Saint-Maur]
Reconnaître les plantes et parfums
d’épices.
De la graine au pain [Courage Le Groupe]
Initiation à la fabrication de pain bio avec
cuisson au four à bois. Dès 7 ans. Ateliers
les deux jours. Inscription à l’accueil
(nombre de places limité à 15 personnes).
Couleurs végétales [Brin de Soie]
Conférences et ateliers sur le graphisme
dans la nature et les plantes tinctoriales.
Ateliers d’impression végétale et 
de teintures naturelles les deux jours.
Inscription à l’accueil 
(groupe de 10 personnes maximum).
Plantes et insectes
[Service des Parcs et Jardins]
Fabrication d’un hôtel à insectes.
Taï chi [Association du Lotus]
Initiation à l’art du taï chi 
et du qi cong. Samedi à 16h et 18h30  ;
dimanche à 11h et 16h30.
Exposition photo
“Créteil, une terre fertile”.
Restauration
L’Éléphant roulant (Food Truck)/
Crêperie-barbe à papa/Sylki 
(boissons artisanales)

Les exposants
L. Dionet (artiste peintre pastels), 
V. Farge (Body Nature), E. Naville (peintre
sur tissu), M. Omrane (artiste vitrail), 
D. Philippe (collectionneur de plantes), 
G. Savery (origami), N. Schwarcz (mosaïste),
D. Vagic (savonnière), apiculteurs,
Couronnes de fleurs, Créteil Transition,
Déco’Broc, Coop’Cot, peintres du Halage,
Ti’panié Coco, La Safranière du Périgord,
Tourneurs sur bois du Val-de-Marne.
Les spectacles
Musique de Créteil
Concert le samedi à 15h et 17h30.
Jazz sur la Brèche 
Samedi à partir de 17h  : concert d’Ellen
Birath & The Shadow Cats (Sysyphus en
1re partie). Rendez-vous au conservatoire
Marcel Dadi. 
Troupes Nardjess & Khulfi Malai 
[Slums Actions In Delhi]
Dimanche  : déambulation bollywood
d’enfants (11h30)  ; Les filles de l’eau et la
rivière Yamuna (14h30)  ; Narcisse à l’île
Maurice (15h30)  ; final bollywood
(17h30).

Parcs et Jardins en fête/Entrée libre
Samedi 15 septembre de 14h à 19h30 
et dimanche 16 de 10h à 18h.
Parc Dupeyroux, 23, rue des Mèches -
Renseignements  : 01 56 72 14 94 et
www.ville-creteil.fr

pArcours et visites
du pAtrimoine

# Parcours du parc
Dupeyroux  : samedi 
et dimanche à 15h.

# Visites du patrimoine 
cristolien
Organisées par la direction
de la Culture, avec le
concours du CAUE du Val-
de-Marne et différents par-
tenaires, toutes les visites
sont gratuites et commen-
tées. Pour celles sans réser-
vation, inscription sur le
stand Culture et Patrimoine.

Nouveautés 2018
, Bâtiment des Staps
(Sciences et techniques 
des activités physiques 
et sportives)  : sam à 14h
, Quartier Gizeh  : dim à
14h (rdv devant le Palais
des sports)
, Site de tri des déchets 
de Limeil-Brévannes  : 
sam à 10h (sur réservation)
, Gymnase Nelson Paillou  :
sam à 10h

Réservations
au 01 58 43 38 01 (du lundi
au vendredi) ou par mail  :
patrimoine.culturel@
ville-creteil.fr 

Programme complet  :
www.ville-creteil.fr/
les-journees-du-patrimoine
et dans les différents 
équipements de la Ville.
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Secteur nord / danielle defortescu 
reçoit les habitants des buttes-Halage-
bleuets-bordières-Pinson et Échat-
champeval sur rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 33.

Secteur Centre / Bruno Hélin
reçoit les habitants des bords de
marne-Val de brie et chenevier-démé-
nitroux-centre ancien à la maison du
combattant, place Henri dunant. Pren-
dre rendez-vous auprès de son secré-
tariat au 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de brèche-Préfec-
ture-croix des mèches-Lévrière-Haye
aux moines et montaigut-Palais, les
mercredis 12, 19 et 26 septembre, de
17h30 à 19h30, au Forum café, au bout
de l’allée Parmentier.

Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de Lac-
ormetteau-Port et La Source-Pointe
du Lac, les mardis 4, 11, 18 et 25 sep-
tembre, de 17h à 19h30, au local du
secteur Sud, 13, avenue du Gal Pierre
billotte, et sur rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 18.
Secteur est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de côte d’or-
Sarrazins-Habette-coteaux du Sud et
mont-mesly, le jeudi 20 septembre, de
17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès
permanences ont lieu au local du sec-
teur est, 1, rue Vuillard.

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons

Brèche-
Préfecture-
Croix des Mèches-
Lévrière-
Haye aux Moines

Front de Lac-Ormetteau-Port Mont-Mesly

Secteur 
Ouest

Secteur
Nord

Secteur 
Centre

Secteur 
EstSecteur 

Sud

Chenevier-
Déménitroux-
Centre Ancien

La Source-Pointe du Lac 

Montaigut-Palais

Échat-Champeval

Bords de Marne-
Val de Brie

Côte d’Or-
Sarrazins-Habette-
Coteaux du Sud

1

2

3

10

5

6

9
8

4

7

FêTe de qUArTier
Le conseil Échat-
Champeval organise sa
fête de quartier sur le
thème de la guinguette, 
le 22 septembre, de 12h30
à 17h, sur la dalle Félix
Éboué. Buffet + animations
musicales. entrée libre.

rePAS
Le repas du secteur 
Centre aura lieu le 30 
septembre sur la base 
de canoë-kayak. rensei-
gnements et inscriptions
au 01 49 56 36 09. 

.agenda

côte d’or-SarrazinS-
Habette-coteaux du Sud

Vide-grenier
en partenariat avec la paroisse Saint-
Pierre du Lac, le conseil de quartier 
organise, le 30 septembre prochain,
un grand vide-grenier aux vertus éco-
logiques puisqu’il se doublera d’une
opération de recyclage avec des ate-
liers et des animations. La manifesta-
tion se déroulera au parc urbain des
Sarrazins de 8h à 18h. Les inscriptions
se font dans la loge du gardien d e
l’école des Sarrazins, le mercredi 12
septembre de 18h30 à 20h et le sa-
medi 15 septembre de 10h à 12h. Pour
tout renseignement, contacter le
conseil de quartier à cette adresse :
creteil.cq9@gmail.com.

Secteur centre 
Place 
aux Talents 
Pour sa 16e édition,
Place aux talents vous
donne rendez-vous le
samedi 13 octobre à la
mjc club, rue charpy.
Les musiciennes et

musiciens intéressés sont 
invités à s’inscrire dès main-
tenant auprès de raphaël 
chiroutre : raphaelc@clubde
creteil.asso.fr . ce tremplin
musical est ouvert à tous les
styles, tous les niveaux, en
solo ou en groupe. date limite
d’inscription : le 17 septembre.

PerMAnenCeS 
deS maireS adjointS de Secteur

Secteur Sud 
Mieux se connaître
Une journée “Connaître/se faire
connaître” est organisée, le samedi
22 septembre de 14h à 18h. Au pro-
gramme : présentation des associa-
tions qui utilisent le local du secteur
Sud, 13 av. du Gal Pierre Billotte. 
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Vie sociale
Associations
Équipements
Formations
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QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Pour percevoir ces aides, il est nécessaire de remplir les
conditions suivantes :
Aide à la pratique des activités sportives ou culturelles
tAvoir des enfants âgés de moins de 20 ans (scolarisés à
partir de 16 ans).
tNe pas dépasser le quotient familial municipal 2.
Aide aux séjours éducatifs 
tAvoir des enfants qui participent à un séjour éducatif orga-
nisé par leur établissement scolaire.
tNe pas déjà bénéficier d’une réduction dans le cadre des
quotients familiaux municipaux.
tNe pas dépasser le quotient familial municipal 2.
Ces aides sont plafonnées à hauteur de 251 €.

QUELLES DÉMARCHES ACCOMPLIR ?
Déposer une demande au service des Prestations sociales à
l’hôtel de ville ou dans l’un des quatre relais-mairie, muni des
documents originaux suivants : 
t l’attestation du quotient familial 2018 ;
t le livret de famille ;
t un justificatif de domicile récent ;
t un certificat de scolarité pour les plus de 16 ans.
Le service à l’hôtel de ville est ouvert (sans interruption) : le
lundi de 8h30 à 19h, le mardi de 13h30 à 17h, les mercredi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 17h.
Prendre contact auprès des relais-mairie pour connaître leurs
jours et heures d’ouverture : 
Dunant : 01 49 80 88 70 
Bleuets-Bordières : 01 49 80 88 89
Palais : 01 49 80 88 40
Abbaye : 01 49 80 88 90

Les aIDes munIcIpaLes pour Les actIvItés De LoIsIrs
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Comment calculer son quotient familial 2018 ?
Il suffit de se rendre au service des prestations scolaires et périsco-
laires de l’hôtel de ville muni des documents originaux suivants :
t l’avis d’imposition 2017 (sur les revenus de l’année 2016), les deux
avis pour un couple non marié ;
t un justificatif de domicile, quittance de loyer ou d’électricité de
moins de 3 mois (à l’exception des factures de téléphone portable) ;
t le dernier bulletin de salaire ou le dernier avis de paiement de pôle
emploi ou un autre justificatif des revenus de chaque personne pré-
sente au foyer.

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 scolaire, une aide aux séjours éducatifs. Seuls sont concernés les quotients 
familiaux municipaux 1 et 2.

H Du 3 septembre au 2 novembre inclus, pour l’aide à
la pratique d’activités sportives ou culturelles.
H En cours d’année, pour l’aide aux séjours éducatifs,
au plus tard une semaine avant le départ pour le séjour. 

Dépôt Des DemanDes

Montant des aides par enfant
   Quotient       Taux de réduction
          1            70% du coût de l’activité ou du séjour éducatif 
                        (soit 175 € maximum)
          2            20% du coût de l’activité ou du séjour éducatif 
                        (soit 51 € maximum)
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SECTEUR SOCIAL-FAMILLES
Salon familial
tPti’déj des parents : échanges sur l’éducation et la parentalité,
autour d’un café : un jeu par mois 9h-11h. 
tRécré des familles : activités parents-enfants (sorties, débats,
ateliers), le mer 14h-16h.
tSamedi familial : activités parents-enfants, un sam sur deux
14h-16h.
tSamedi cuisine : atelier servant à autofinancer les actions 
du Salon familial, un sam 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.
Atelier sociolangagier [ASL]
4 heures hebdomadaires pour personnes migrantes souhaitant
acquérir plus d’autonomie dans leur vie quotidienne.
tGroupes A et D (public primo-arrivant, non communicant et non
autonome) : lun et jeu 9h30-11h30.
tGroupe B (tout public, peu communicant, en recherche d’auto-
nomie sociale) : mar et ven 9h30-11h30.
tGroupe C : lun et jeu 14h-16h.
tAlphabétisation : lun 13h-16h30 et mar 9h-13h.
Accueil sur rendez-vous sur liste d’attente.
Écrivain public
Ven 16h-18h, sur rendez-vous.
Permanences juridiques
2 mer par mois 14h-17h, sur rendez-vous. Avec l’association
Nouvelles Voies.
Permanences sociales de l’EDS-94 
Mar 10-12h ; 2 mer par mois 14h-17h ; jeu 10h-12h.
Accompagnement social
Mar 14h-20h et sur rendez-vous les autres jours.

DANSE
* supplément costume : 15 € (enfants et ados)
Éveil 
t 4-5 ans : mer 10h-11h et sam 11h30-12h30. 150 €*
t 5-6 ans : mer 11h-12h. 150 €*
t 6-7 ans : sam 12h30-13h30. 150 €*

Danse moderne
t 6-8 ans (init.) : mer 13h-14h. 150 €*
t 9-14 ans (niv. 1) : mer 14h-15h. 150 €*
Danse contemporaine
tAdos-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
t 4 ans (éveil 1) : sam 14h30-15h15. 120 €*
t 5 ans (éveil 2) : sam 15h15-16h. 120 €*
t 6-7 ans (init.) : sam 16h-17h. 150 €*
t 7 ans (transit.) : sam 9h30-10h30. 150 €*
t 8-9 ans (déb. 2e année) : sam 10h30-11h30. 150 €*
t 9-13 ans (prépa./élém.) : sam 11h30-12h30. 150 €*
tCours de pointes (élém. et moyens) : sam 12h30-13h. 75 €
t 14 ans et + (moyens) : sam 13h-14h30. 185 €*
Hip-hop
t 7-10 ans (déb.) : lun 17h-18h. 150 €*
t 7-10 ans : mer 14h-15h. 150 €*
t 14-17 ans : mer 16h-17h30. 185 €*
Hip-hop new style
t 12-17 ans : mer 15h-16h30. 185 €

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

MJC Club 
de Créteil-Centre social
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Danse orientale
t 6-7 ans : mer 10h-11h. 150 €
t 8-10 ans : mer 11h-12h. 150 €
t 11-16 ans (niv.1) : lun 18h45-19h45. 150 €*
tAdos-adultes (niv. 2) : lun 20h15-21h30. 160 €* (-18 ans) ; 
190 € (+18 ans)
Danses latines [salsa cubaine, portoricaine et bachata]
tAdos-adultes (niv. 1) : mar 19h-20h30
tAdos-adultes (niv. 2) : mar 20h30-22h
185 €* (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)
Danses latines américaines et standard
tAdos-adultes (tous niv.) : mer 19h30-21h. 185 € (-18 ans) ; 
210 € (+18 ans).
Danse afro-antillaise
tTous âges : 16h-17h30. 185 €* (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)
Danse K-Pop
t 14-17 ans (déb.) : mer 17h30-18h30. 150 €*
t 14-17 ans (interm.) : mer 18h30-19h30. 150 €*
Danse jazz/funck chorégraphie
t 10-15 ans : mar 18h-19h. 150 €*

SPORT ET BIEN-ÊTRE
Aïkido 
t 5-7 ans : sam 15h30-16h45. 175 € (+ licence 25 €)
t8-13 ans : jeu 17h30-19h et sam 16h45-18h. 230 € (+ licence 25 €)
tAdos-adultes : mar 20h30-22h, jeu 20h30-22h avec l’US Créteil
Aïkido (01 78 54 21 85)
Aïkido1 et aïkido sabre et bâton2 [forfaits]
t 10-13 ans : mar2 19h30-20h30, jeu1 17h30-19h ou sam1

16h45-18h. 2 cours : 230 € ; 3 cours : 310 € (+ licence 25 €)
tAdos-adultes : forfait avec l’US Créteil Aïkido 
Boxe loisirs
t 11-17 ans : mer 16h30-17h30. 150 €
t 18-20 ans : jeu 20h-21h30. 185 €
Capoeira
t 6-9 ans (déb.) : mar 17h-18h. 150 €
t 10-14 ans (tous niv.) : mar 18h-19h30. 185 €
tÀ partir de 16 ans (tous niv.) : mar 20h-22h. 
Avec l’association Belo Horizonte
Éveil corporel
t 3-4 ans : mer et sam 9h30-10h30. 150 €*
t 5-6 ans : mer et sam 10h30-11h30. 150 €*
Tai ji quan
tAdos-adultes : lun 19h30-21h ; mer 19h30-21h ; ven 19h30-21h
185 € (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)
Armes du tai ji quan
tAdos-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)
Qi gong
tAdos-adultes : lun, mer et ven 17h-18h. 
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans)

Forfait arts martiaux chinois 
tAdos-adultes : accès au cours de tai ji + armes + qi gong. 
377 € (-18 ans) ; 435 € (+18 ans)
Yoga
t 6-8 ans : jeu 16h45-17h30. 120 €
tAdultes : jeu 12h-13h30 ; 17h30-19h et 19h-21h30. 260 €
Pilates 
tAdos-adultes : mar 11h30-12h30
tAdultes : lun 20h-21h30. 210 €
Sophrologie
tAdos-adultes : lun 18h-19h et 19h-20h. 
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans)
Gymnastique 
[cours collectifs de 1h pour ados et adultes]
tRenforcement musculaire : lun 19h-20h ; mar 9h15-10h15 et
19h-20h

MJC Club de Créteil-Centre social
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tAdos-adultes : lun 14h30-17h30 et 18h30-21h30.
298 € (-18 ans) ; 353 € (+18 ans)
Éveil terre/modelage
t 4-5 ans : mer 10h45-11h30. 140 €
t 5-6 ans : mer 10h-10h45. 140 €
BD manga
t 12-17 ans : mer 17h30-19h. 185 €
BD/illustration
tAdos-adultes : mer 19h-20h30. 
185 € (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)
Couture
tAdultes : lun 19h-22h. 353 €
Arts plastiques
t 4-6 ans (éveil) : sam 10h-11h. 150 €
t 6-11 ans : sam 11h-12h30. 185 €
Dessin-peinture/modèle vivant
tAdos-adultes : sam 14h-17h30. 18 séances. 
264 € (-18 ans) ; 294 € (+18 ans)
Expression et culture artistique/préparation aux concours
t 14-17 ans : sam 14h-16h. 5 séances. 90 €

INFORMATIQUE
Cycles de formation à l’utilisation des outils informatiques.
Calendrier à l’accueil.

MUSIQUE
Éveil 
t 5-6 ans : mer 10h-10h45. 140 €
Initiation 
t 5-6 ans : mer 10h45-11h30. 150 €
Orchestre junior
t 6-7 ans : mer 11h30-12h30. 250 €
Piano
tÀ partir de 7 ans (tous niv.) : lun 16h30-21h ; ven 16h-20h40
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]
tAdos-adultes (tous niv.) : ven 17h-18h30.
Cours indiv. de 30 min : 573 € (-18 ans) ; 595 € (+18 ans)
Batterie
tÀ partir de 8 ans (tous niv.) : mar 18h-20h et mer 14h-20h H

tGym douce : jeu 10h30-11h30
tGym tonique : lun 18h-19h ; sam 10h30-11h30
tStretching : mar 10h15-11h15 ; jeu 11h30-12h30 ; 
sam 9h30-10h30
tAéro-fitness : 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 
tKids juniors (5-6 ans) : jeu 17h-18h. 150 €
tKids (7-11 ans) : jeu 18h-19h. 150 €
tAdos : ven 18h-19h. 150 €
tAdultes : ven 19h-20h. 180 €

LANGUES
Anglais
t 6-8 ans (déb.) : sam 14h-15h. 150 €
t 9-10 ans (init.) : sam 15h-16h. 150 €
t 11-13 ans (déb., collège) : ven 18h-19h. 150 €
tAdos-adultes (déb.) : jeu 19h-20h. 
150 € (-18 ans) et 180 € (+18 ans)
Arabe
t 6-11 ans : sam 11h-12h. 150 €
Chinois
t 6-8 ans : sam 14h-15h (niv. 2) et 15h-16h (niv. 1) 
t 8-12 ans : sam 13h-14h (niv. 2) et 16h-17h (niv. 1). 
150 €. Pour le niv. 2, inscription auprès de l’Association Langue
et Culture Chinoises.

THÉÂTRE
Cours collectifs
t 6-8 ans : sam 11h30-13h. 185 €
t 7-10 ans : mer 15h30-17h. 185 €
t 9-11 ans : sam 14h-16h. 230 €
t 11-16 ans : mer 17h-18h30. 230 €
t 12-15 ans : sam 16h-18h. 230 €
tAdultes : mer 19h-21h. 280 €

ARTS
Poterie/céramique
t 6-11 ans : mer 14h30-16h. 185 €
t 12-14 ans : mer 13h30-14h30. 150 €
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Cours collectifs (3 places) de 1h : 320 € (-18 ans) ; 
390 € (+18 ans)
Pratique collective
tAdos-adultes : jeu 20h30-22h. 320 € (-18 ans) ; 
390 € (+18 ans)
Guitare classique et folk
tÀ partir de 7 ans (tous niv.) : mer 14h-20h. Cours collectif de 1h
(4 places) :  250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans)
Guitare acoustique et électrique
tÀ partir de 7 ans (tous niv.) : sam 9h30-12h30 et 14h-17h.
Cours collectifs (4 places) de 1h : 250 € (-18 ans) ; 
275 € (+18 ans)
Guitare basse
tAdos-adultes : jeu 19h30-20h30. 320 € (-18 ans) ; 
390 € (+18 ans)
Chant [musiques actuelles et jazz]
t 11-16 ans (tous niv.) : jeu 18h-19h30. 300 €
tAdos-adultes (tous niv.) : jeu 19h30-21h. 300 € (-18 ans) ; 
330 € (+18 ans)
Atelier jazz/impro
tAdos-adultes (déb.) : mar 20h-21h30. 
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans)
Harmonica
tAdos-adultes (déb. inter.) : sam 10h-11h et 11h-12h.
250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans)
Violon
tÀ partir de 6 ans (tous niv.) : mer 14h30-17h30. 
1h : 250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans)
Cours collectifs (4 places).
Percussions carnavalesques
t 8-14 ans : sam 15h-16h. Cours collectif. 
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans)
Initiation rythmique
t 6-7 ans : sam 10h-11h. 250 €
Orchestre
tAdos-adultes : sam 11h-12h30. 
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans)
Musique 
[composition et arrangement]
tAdos-adultes : sam 11h-12h30. 
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans)

HALTE-GARDERIE MUNICIPALE 
[entrée par la rampe côté stade]
De 3 mois à 3 ans : lun 13h-17h ; mar, mer et jeu 9h-12h 
et 13h-17h (accueil possible mar 9h-17h pour les enfants 
de 1 à 2 ans) ; ven (à partir de 2 ans) 9h-12h ou 9h-17h. 
Tarifs en fonction du quotient familial. 
Inscriptions au 01 49 80 59 21. 

MJC Club de Créteil-Centre social
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président : claude rolleri 
Directrice : samira Fouad

accueIL 
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 22h. mardi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 22h. samedi de 9h30 à 18h30.
aDhésIon
obligatoire pour participer aux activités. valable dans les autres mJc
de créteil, donne droit à un tarif réduit pour les spectacles du réseau
mJc et centres sociaux ainsi qu’aux cinémas du palais.
moins de 20 ans : 12 €. plus de 20 ans : 13 €. Familles : 25 €.
InscrIptIons
v anciens adhérents : du 3 au 8 septembre de 14h à 20h.
v pour tous : à partir du 9 septembre.
v À partir du 1er octobre : les mardis et mercredis de 14h à 18h ; 
les vendredis de 14h à 18h.
Portes ouvertes, dimanche 9 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Rencontre avec les animateurs (horaires de leur présence au 
01 48 99 75 40).
Reprise des activités, lundi 10 septembre
Allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24

IN
FO

+

H
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VActivités à la MJC
YActivités au CSC

Enfants [18 mois-11 ans]

PARTAGE PARENTS/BÉBÉS
Mer 10h-11h30. Gratuit sauf adhésion.

LANGUES, CULTURES 
ET CIVILISATIONS
Anglais
V 4-6 ans (déb.) : jeu 17h-18h et sam 9h-
10h. 156 €
Y 4-6 ans : mer 10h-11h. 156 €
Y 5-6 ans : ven 17h-18h. 156 €
V5-7 ans (déb.) : mer 14h30-15h30. 156 €
V 6-8 ans (déb.) : sam 10h-1h. 156 €
Y 7-8 ans : jeu 17h-18h.156 €
V 7-9 ans (déb.) : ven 17h-18h. 156 €
Y 7-9 ans : mer 11h10-12h10. 156 €
V 7-10 ans (déb.) : jeu 18h-19h. 156 €
V 8-9 ans (niv. 2) : mer 15h30-16h30.
156 €
V 8-10 ans (niv. 1) : sam 11h-12h. 156 €
V 9-10 ans (niv. 3) : mer 16h30-
17h30.156 €
Y 9-11 ans : mer 17h-18h et jeu 18h-19h.
156 €
V 10-12 ans (niv. 1) : ven 18h-19h. 156 €
V 11-13 ans (déb.) : sam 12h-13h. 156 €
V 11-13 (niv. 2) : mer 17h30-18h30. 156 €
Arabe
Y 6-12 ans (déb. et niv. 1) : 
sam 10h15-11h15. 156 €

DANSE
Éveil corporel
V 3-4 ans : mer 10h-11h et 16h30-17h15
Y 3-4 ans : sam 10h15-11h 
Y 4-5 ans : sam 11h-12h. 
Y 4-6 ans : mar 17h30-18h30 
V 4-5 ans : mer 15h30-16h30 
V 4-6 ans : mer 14h30-15h30 

V 5-6 ans : mer 11h-12h 
3/4h : 124 €. 1h : 156 €
Danse moderne 
Y 5-6 ans : sam 12h15-13h15. 156 €
V 6-7 ans : mer 13h30-14h30. 156 €
V 6-10 ans : sam 11h-12h. 156 €
Y 7-9 ans : sam 13h15-14h15. 156 €
Y 10-15 ans : sam 14h15-15h30. 171 €
Danse classique 
V 5 ans : ven 17h-18h. 156 €
V 6 ans : sam 9h-10h. 156 €
V 7 ans : sam 10h-11h. 156 €
V 8-9 ans : sam 11h-12h. 156 €
Y 8-9 ans (non-déb.) : lun 18h-19h30.
187 €
V 9-10 ans : sam 13h-14h. 156 €
V 9-11 ans : sam 14h-15h. 156 €
V 10-12 ans : sam 16h-17h. 156 €
Danse jazz
Y 7-8 ans (tous niv.) : lun 17h-18h. 156 €
V 9-10 ans : sam 15h-16h. 156 €
Hip-hop 
Y 6-7 ans (init.) : sam 14h-15h. 156 €
Y 7-8 ans (init.): sam 15h-16h. 156 €
Y8-11 ans (tous niv.) : jeu 17h-18h30. 187 €

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
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Hip-hop new style 
V 6-8 ans : jeu 17h30-18h30. 156 €
Y 8-11 ans : mer 16h-17h30 et 17h30-
19h. 187 €
V 10-13 ans : jeu 18h30-20h. 187 €
V 11-14 ans : lun 17h30-19h. 187 €
Danse orientale
V 7-11 ans : mer 18h30-19h30. 156 €
Bollywood [nouveau]
V À partir de 6 ans : mer 11h30-12h30.
156 €

SPORTS
Baby gym
Y 3-4 ans : sam 10h30-11h30. 156 €
Y 4-5 ans : sam 11h30-12h30. 156 €
Capoeira [nouveau] 
Y 3-5 ans : mer 10h-11h. 156 €
Y Parents/enfants à partir de 6 ans : 
mer 11h-12h30. 187 € (enfants) ; 
218 € (adultes) 
Tennis 
[certificat médical exigé]
V À partir de 5 ans : lun, mar, mer et sam. 
177 € (1h, licence incluse) H
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Violon 
V À partir de 5 ans : mer et jeu (30 min).
426 €
Guitare classique 
V À partir de 8 ans : mer à partir de 14h30
et ven à partir de 16h (30 min). 426 €
Batterie 
Y À partir de 6 ans : mer 14h-19h (déb.),
jeu 17h30-20h. 20 min. 298 €

Enfants/ados [11-16 ans]
ANGLAIS
V 11-13 ans (déb.) : sam 12h-13h. 
156 €
V 11-13 ans (niv. 2) : mer 17h30-18h30.
156 €
V 11-15 ans (niv. 2) : ven 19h-20h. 
156 €
V 14-17 ans (niv. 3) : mer 18h30-19h30.
156 €

DANSE
Danse moderne
Y 10-15 ans : sam 14h15-15h30. 171 €
V 11-15 ans : mer 17h15-18h30. 171 €
Danse moderne/atelier chorégraphique
Y 14-18 ans : sam 15h30-16h45. 171 €
Danse classique 
V 11-12 ans : sam 16h-17h. 156 €
V 12-15 ans : sam 17h-18h30. 187 €
Danse jazz 
V 11-15 ans : ven 18h-19h30. 187 €

V 5-6 ans : mer 10h-11h. 156 €
Formation musicale 
[50% de réduction si inscription en
séance individuelle d’instruments 
de musique]
V CP-CE1 : mer 14h-15h et jeu 17h15-
18h15. 156 €
VCE2-CM1-CM2-6e : mer 15h-16h. 156 €
V CE2-CM2 : jeu 18h15-19h15. 156 €
V 6e-5e : jeu 19h15-20h15. 156 €
Violon 
V À partir de 5 ans (non-déb.) : 
mer 17h30-18h30. 156 €
V À partir de 5 ans (déb.) : 
mer 18h30-19h30. 156 €
Percussions 
V À partir de 10 ans : 1 dimanche par mois
14h30-17h30. 125 €
Prêt de djembé possible.

MUSIQUE 
[SÉANCES INDIVIDUELLES]
Piano 
V À partir de 6 ans : mar, mer, ven et sam
(30 min). 426 €
Saxophone, flûte traversière 
V À partir de 6 ans (flûte) et de 8 ans
(saxo) : mer possible à partir de 14h 
(20 min). 298 €
Flûte à bec
À partir de 6 ans : 
mer à partir de 17h (30 min). 
426 €

Multisports [nouveau]
V 4-5 ans : sam 10h-12h 

ARTS DU SPECTACLE
Magie
Y 6-11 ans : mer 16h30-17h30. 156 €
Y 9-12 ans : mer 15h-16h. 156 €
Théâtre
Y 4-6 ans (découverte) : lun 17h-18h et
mercredi 10h-11h. 156 €
V 5-7 ans : mar 17h-18h. 156 €
Y 7-11 ans : mercredi 11h10-12h40 et
14h-15h30. 187 €
V 8-11 ans : mar 18h-19h. 156 €
Y 9-11 ans : jeu 18h-19h30. 187 €

CRÉATION, JEUX ET MULTIMÉDIA
Échecs 
V À partir de 4 ans (déb. et perfec.) : 
lun 17h-18h. 156 €
Éveil manuel [nouveau]
Y 4-5 ans : mer 11h-12h15. 171 €
Arts plastiques
Y 4-6 ans : mer 15h30-16h30. 156 €
Y 6-8 ans : mer 14h-15h30. 187 €
Terre/modelage 
V 3-5 ans (découverte parents-enfants,
nouveau) : mer 10h-11h. 156 €
V 4-6 ans : mer 14h-15h, sam10h-11h et
11h-12h. 156 €
V 5-7 ans : mer 11h-12h. 156 €
V 6-10 ans : mer 15h-16h et sam 12h-13h.
156 €
Dessin-peinture 
V 7-11 ans : mer 17h30-18h30. 156 €
BD et manga 
V 7-11 ans : jeu 17h30-19h. 187 €
Des sciences en s’amusant
V 6-12 ans : mer 10h30-12h. 187 €
Couture 
V À partir de 9 ans : sam 14h-16h. 202 €

MUSIQUE [ATELIERS COLLECTIFS]
Éveil 
Y 3 ans : mer 10h-10h45 et 15h30-
16h15. 124 €
V 3-4 ans : mer 9h-10h. 156 €
Y 4-5 ans : mer 11h-12h et 16h30-17h30.
156 €

MJC du Mont-Mesly 
Centre socioculturel
Madeleine-Rebérioux
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Hip-hop 
Y 11-15 ans (non-déb.) : jeu 18h30-20h.
187 €
Hip-hop new style 
V 10-13 ans : jeu 18h30-20h. 187 €
V 11-14 ans : lun 17h30-19h. 187 €
V 14-16 ans : lun 19h-20h45. 187 €
Danse orientale 
V 11-15 ans : mer 18h30-19h30. 156 €
Bollywood [nouveau]
VAdos : lun 18h-19h. 156 €

SPORTS
Tennis [certificat médical exigé]
V Lun, mar, mer et sam. 
177 € (1h, licence incluse)

ARTS DU SPECTACLE
Théâtre
Y 10-15 ans : lun 18h15-19h45. 187 €
Y 14-17 ans : mar 18h30-20h. 187 €
Magie
Y 9-12 ans : mer 15h-16h. 156 €

CRÉATION, JEUX, MULTIMÉDIA ET
SCIENCES
Échecs
V 11-15 ans : lun 17h-18h30. 187 €
Dessin-peinture
V 11-15 ans : mer 18h30-20h. 187 €
BD Manga
V 11-15 ans : mar 18h-20h. 202 €
Sculpture/modelage
V 11-15 ans : mer 16h-17h30. 187 €
Des sciences en s’amusant
V 6-12 ans : mer 10h30-12h. 187 €
Couture
V 11-15 ans : sam 14h-16h et 
16h15-18h15. 202 €

MUSIQUE [ATELIERS COLLECTIFS]
Formation musicale 
(50% de réduction si inscription en
séance individuelle d’instruments)
V Mer 19h30-20h30 et 20h30-21h30.
156 €
V 4e-3e : mer 18h30-19h30. 156 €

V 6e-5e : jeu 19h15-20h15. 156 €
Violon
V Non-débutants : mer 17h-18h. 156 €
V Débutants : mer 18h-19h. 156 €
Percussions 
V Un dimanche par mois 14h30-17h30.
125 €
Prêt de djembé possible.

MUSIQUE 
[SÉANCES INDIVIDUELLES]
Piano 
V Mar, mer, ven et sam (30 min). 426 €
Saxophone, flûte traversière 
V Mer à partir de 14h (20 min). 298 €
Flûte à bec
Mer à partir de 17h (30 min). 426 €
Violon 
V Mer et jeu (30 min). 426 €
Guitare classique
V Mer à partir de14h et ven à partir de
16h (30 min). 426 €
Guitare variété/électrique 
V Lun à partir de 17h30 (30 min). 426 €
Guitare moderne [nouveau]
[apprentissage sur tablature]
V Lun à partir de 17h30 (30 min). 426 €
Guitare basse 
Y Mer 14h-19h (20 min). 298 €
Batterie 
Y Mer 14h-19h (déb., 20 min). 298 €
Y Jeu 17h30-20h (20 min). 298 €

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

LANGUES, CULTURES 
ET CIVILISATIONS
Anglais 
V Mer 19h30-20h30. 156 €* ou 187 €
Arabe
Y Tous niveaux : jeu 19h30-21h. 187 €*
ou 218 €
Conversation en espagnol
Intermédiaires : dernier sam du mois 14h-
17h. Gratuit sauf adhésion
Conversation en arabe
Sans niveau : dernier sam du mois 
15h-17h. Gratuit sauf adhésion
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Ateliers sociolinguistiques 
Y Lun 14h30-16h 
Y Mer 9h30-11h 
Y Jeu 19h30-21h 
Sans participation financière. Toute ins-
cription sera suivie d’un entretien indivi-
duel pour évaluer besoins et niveau.

DANSE
Danse moderne/atelier chorégraphique
Y 14-18 ans : sam 15h30-16h45. 
171 €* ou 202 €
YAdultes : mer 20h15-21h15. 
156 €* ou 187 €
Danse africaine 
V Débutants : mar 19h-20h30. 
187 €* ou 218 €
V Intermédiaires : mar 20h30-22h.
187 €* ou 218 €
Danse classique  
Y Non-débutants : lun 19h30-21h. 
187 €* ou 218 €
Danse jazz 
VAdos-adultes : ven 19h30-21h. 
187 €* ou 218 €
Hip-hop
Y 11-15 ans (avancés) et adultes : 
jeu 18h30-20h. 187 €* ou 218 €
Hip-hop new style 
VAdos-adultes : jeu 20h-21h45. 
187 €* ou 218 €
Danse orientale
V Tous niveaux : mer 19h30-21h. 
187 €* ou 218 €
Bollywood [nouveau] 
VAdultes : lun 19h-20h. 
156 €* ou 187 €
Flamenco
Y Débutants : mar 19h30-20h30.
156 €* ou 187 €
YAvancés : mar 20h-21h30. 
187 €* ou 218 €
Salsa cubaine 
Y Débutants et non-débutants : 
lun 19h30-21h. 187 €* ou 218 €
Tarif spécial couple : 
-20% pour le partenaire.

Tango argentin 
V Tous niveaux : sam 18h30-20h. 
187 €* ou 218 €
Tarif spécial couple :
-20% pour le partenaire.
Créneaux groupes autonomes 
Y Renseignements à l’accueil du CSC

DÉTENTE, SPORTS ET BIEN-ÊTRE 
Pilates
Y Mer 10h-11h15 et 11h15-12h30. 
171 €* ou 202 €
Y Jeu 10h-11h15 et 11h15-12h30. 
171 €* ou 202 €
Qi gong
Y Mer 19h10-20h10. 156 €* ou 187 €
Tai chi chuan
Y Débutants : sam 10h-11h15. 
171 €* ou 202 €
YAvancés : sam 11h30-12h45. 
171 €* ou 202 €
V Tous niveaux : lun 18h30-20h. 
187 €* ou 218 €
Yoga
Y Mer 19h-20h15 et 20h15-21h30. 
171 €* ou 202 €
YYoga doux : jeu 10h-11h15 et 11h15-
12h30. 156 €* ou 187 €
V Mer : 10h15-11h30. 171 €* ou 202 €
V Jeu : 19h-20h15. 171 €* ou 202 €
V Ven : 10h30-11h45. 171 €* ou 202 €
Zumba fitness 
[chaussures de salle obligatoires]
Y Jeu 20h15-21h15. 156 €* ou 187 €
Y Ven 18h-19h. 156 €* ou 187 €

Aquagym [piscine du Colombier, 
certificat médical exigé]
V Lun 19h45-20h30 et 20h30-21h15.
156 €* ou 187 €
Tennis 
[certificat médical exigé] 
V Lun, mar, mer et sam. 
177 €* ou 250 € (1h, licence incluse)
Nouveau : séances exclusivement 
féminines le mer 18h-19h.

THÉÂTRE
Y 14-17 ans : mar 18h30-20h. 
187 €* ou 218 €
Y Improvisation : mar 20h-22h.
202 €* ou 243 €
Y Jeu 19h45-22h15. 218 €* ou 270 €

CRÉATION, JEUX ET MULTIMÉDIA
Échecs 
V Lun 17h-18h30. 187 €* ou 218 €
Dessin-peinture
[matériaux à la charge des adhérents]
V Mer 18h30-20h30. 
Y Mer 19h-21h. 202 €* ou 243 €
Sculpture/modelage 
[achat de la terre et autres matériaux à la
charge des adhérents avec possibilité de
mutualisation]
V Mar 19h-22h. 202 €* ou 243 €
Histoire de l’art
Y Préparation des grandes expositions :
lun 14h30-16h. 75 € ou 73 €
Y Parcours histoire de l’art : 
lun 16h30-18h30. 75 € ou 85 €

MJC du Mont-Mesly 
Centre socioculturel
Madeleine-Rebérioux
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Réservé aux adhérents déjà inscrits à
une activité.
Couture
[achat des tissus à la charge 
des adhérents]
V Intergénérationnel : 
sam 14h-16h et 16h15-18h15 
Y Débutants : lun 19h-21h 
YAvancés : jeudi 19h-21h 
Tarifs : 202 €* ou 243 €. Pour les ateliers
au CSC, apporter sa machine à coudre.
Tourneurs sur bois 
[formation au travail du bois]
Y 1 fois par mois. Calendrier et tarifs à
l’accueil du CSC.
Informatique et multimédia
Y Débutants : jeu 19h-20h30. 
187 €* ou 218 €
YAvertis : mar 19h-20h30. 
187 €* ou 218 €

MUSIQUE [ATELIERS COLLECTIFS]
Projet Lov’IN [nouveau]
Y Espace de répétition, MAO, 
Beatmaker, atelier d’écriture. 
Formation musicale
(50% de réduction si inscription
en séance individuelle d’instruments 
de musique) 
V Mer 19h30-20h30. 156 €* ou 187 €
V Niveau 1 : mer 20h30-21h30. 
156 €* ou 187 €

Violon
V Non-débutants : mer 17h-18h. 
156 €* ou 187 €
V Débutants : mer 18h-19h. 
156 €* ou 187 €
Djembé
[prêt de djembé possible]
V 1 dimanche/mois : 14h30-17h30. 
125 €* ou 166 €
V Intermédiaires : lun 18h30-20h. 
187 €* ou 218 €
VAvancés : lun 20h-22h. 
202 €* ou 243 €
Atelier fanfare [nouveau] 
VAvancés : mar 19h-20h30. 100 €

MUSIQUE 
[SÉANCES INDIVIDUELLES]
Piano
V Mar, mer, ven, sam (30 min). 
426 €* ou 477 €
Saxophone, flûte traversière 
V Mer à partir de 14h (20 min). 
298 €* ou 333 €

V Lun et sam à partir de 13h30 (30 min).
426 €* ou 477 €
Flûte à bec
V Mer à partir de 17h (30 min).
426 €* ou 477 €
Guitare classique
V Mer à partir de 14h et ven à partir de
16h (30 min). 426 €* ou 477 €
Guitare variété/électrique 
V Lun à partir de 17h30 (30 min). 
426 €* ou 477 €
Guitare moderne [nouveau]
[apprentissage sur tablature] 
V Lun à partir de 17h30 (30 min). 
426 €* ou 477 €
Guitare basse
Y Mer 14h-19h (20 min). 
298 €* ou 333 €
Batterie
Y Jeu 17h30-20h (20 min). 
298 €* ou 333 €
Violon 
V Mercredi (30 min).
426 €* ou 477 €

présidente : violaine tiret /Directeur : alexandre saumonneau

aDhésIon
enfants : 12 €. adultes : 13 €. Familles ou associations : 25 €
réDuctIons
v 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).
v 50% pour l’activité collective en formation musicale ou en solfège si inscription en atelier 
individuel d’instruments de musique.
v 50% pour les adultes percevant le rsa ou l’aah 50%, ou le minimum vieillesse sur présenta-
tion de justificatifs.
v 70% ou 20% sur présentation des bons ccas (quotient familial 1 ou 2), délivrés par la ville
début septembre et dans la limite du plafond. 
InscrIptIons
À partir du mardi 4 septembre à 14h

Reprise des activités le lundi 10 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)
t 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.
t 6-17 ans : mer 14h-18h ; samedi et vacances scolaires : 
10h-12h et 14h-18h. 100 €
Atelier Cirque 
t 6-11 ans : mer 10h-11h30. 100 €
t 12-17 ans : mer 14h30-16h. 100 €
Les Passerelles musicales de Créteil 
Pratique collective (flûte et clarinette), en partenariat avec 
le conservatoire Marcel-Dadi.
t 6-15 ans : mardi 17h-18h30 et sam 10h30-12h
Adhésion + assurance prêt instruments
Multimédia
Initiation à l’outil informatique et au multimédia [logiciels
vidéo/photo, imprimante 3D…]

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 scolari-
sés, non scolarisés sans solution, aux parents, aux étu-
diants, 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-conseillers en orientation scolaire et profes-
sionnelle qui y travaillent délivrent des conseils person-
nalisés sur la poursuites des études et les conditions 
de leur réussite. Ils aident à décrypter les formations et
offrent un soutien précieux à la décision.

9, rue Louis-Blériot
Tél. : 01 49 56 06 94 / cio.creteil@ac-creteil.fr  
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-creteil 

Centre d’information 
et d’orientation (CIO) 
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Directrice : Nathalie Ploquin

Horaires D’ouverture 
v Du lundi au vendredi : 9h-13h et 13h30-17h30 ; nocturnes les
mardis jusqu’à 19h.
v Pendant les vacances scolaires : 9h30-13h et 13h30-17h
(accueil libre sans rendez-vous).
MoyeNs D’accès
v Bus 281 : arrêt Mont Mesly ; bus 217 et 308 : arrêt rené-arcos
v Métro ligne 8 : arrêt créteil-Préfecture ou Pointe du Lac
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MPT Jean Ferrat-Centre social
21, rue Charles-Beuvin / Tél. : 01 42 07 41 46 
mptbleuets@orange.fr - www.mpt-bb.fr
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t 6-11 ans : sam 10h30-12h. 90 €
Arts plastiques 
t 6-10 ans : sam 10h30-12h. 90 €
Danse classique ou contemporaine
t 6-9 ans et 10-15 ans : se renseigner à l’accueil. 90 €
Danse orientale
tMoins de 16 ans : jeu 19h-20h30. 150 €
Danses urbaines/création chorégraphique 
t 7-12 ans : mer matin ou ven. 90 €
t 12-15 ans : jeu 17h-18h30. 90 €
Photos numériques 
Initiation aux techniques de prises de vues, cadrage 
et composition
t 8-12 ans : sam 11h-12h30. 90 €
Cours d’arabe 
tEnfants : mer 10h-12h. 90 €
Cours d’anglais
tEnfants : mer 10h-12h. 90 €

JEUNES [À PARTIR DE 17 ANS] ET ADULTES 
Atelier sociolinguistique et alphabétisation 
Apprentissage de la langue et du fonctionnement de la société
française (adultes). Garderie possible pour les jeunes enfants en
ateliers journées.
t Lun et jeu 14h-16h et 19h-21h (sous réserve de changement,
se renseigner à la rentrée). Adhésion seulement.
Couture 
tAdultes débutants : ven 13h-16h. 60 €
tAdultes avancés : lun 9h-11h et mer 18h30-20h30. 60 €
Atelier bridge [avec le soutien du Bridge Club de Créteil]
tMar 10h-12h. Adhésion seulement
Photos numériques 
Initiation aux techniques de prises de vues, cadrage et composition
t 1 dim par mois 14h-17h. 130 €

Gym douce/stretching 
tMar 19h-20h15. 130 €
Atelier mosaïque [avec l’UIA]
tMar 9h30-12h. 260 €/280 €
Atelier modelage [avec l’UIA]
tMar 9h30-12h. 285 €/315 €
Atelier mangas [avec l’UIA ]
tMar 17h30-19h. 150 €/165 €
Danses espagnoles [avec l’association ACSP]
tDébutants : mer 19h-20h30. 186 €/252 € + adhésion
tAvancés : mer 20h30-22h. 186 €/252 € + adhésion
Chorale [Avec l’ACSP]
t Jeu 20h-22h. 200 €
Danse orientale
t Jeu 20h30-22h. 200 €
Tango argentin 
tDébutants : mar 19h-20h30. 250 €
tAvancés : sam 19h-20h30. 250 €
Fitness
t Lun et ven 19h-20h30. 130 €
Formule 2 jours : 200 €
Zumba 
tVen 19h-20h15. 130 €
Cours d’anglais 
tAdultes : jeu 14h-16h et ven 19h-21h. 90 €
Salsa 
t Jeu 19h-20h30. 130 €
Atelier informatique 
tMer 18h30-20h. 90 €
Dessin-peinture [d’après modèle vivant] 
Préparation aux écoles d’art et option bac arts plastiques-histoire
des arts 
tAdultes (tous niv.) : 1 fois par mois. 180 €. Rens. : 06 67 69 71 30
Aquarelle/croquis urbain 
Préparation aux écoles d’art et option bac arts plastiques-histoire
des arts
tAdultes (tous niv.) : 1 fois par mois à 14h. 130 €
Le cycle se déroule en extérieur (paysage urbain) ou dans les
musées. Rens. : 06 67 69 71 30 
Yoga
t Lun et ven 19h-20h30. 150 €
Ateliers pâtisseries et cuisines du monde
Échange de recettes et astuces pour un tour du monde gustatif ! 
t 2 jeu par mois 14h-17h
Café solidaire/Salon familial 
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 collec-
tifs. L’occasion aussi de collectes à destination des plus pré-
caires (vêtements, nourriture). 
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MPT Jean Ferrat-Centre social

SOLIDARITÉS SOCIALES
Les Paniers Bio du Val-de-Loire
Livraison hebdomadaire. Se renseigner au 01 42 07 41 46.
Permanences d’assistants sociaux (Espace départemental 
des solidarités) 
Sur rendez-vous. Se renseigner au 01 42 07 41 46.
Association Nouvelles Voies
Écrivain public/accès aux droits
t 1 jeudi sur 2, 14h-16h, sur rendez-vous. Adhésion seulement
Atelier santé de proximité
Les Transmetteurs (médecins bénévoles), 
médiathèque des Bleuets et association AMFD 
t 1 sam par mois à Biblibleuets (avec accueil petits enfants)
Permanences de Miss Oumy À Cœur Ouvert Solidarité
Internationale [MoacosI]
Ateliers coup de pouce (colis alimentaires, nutrition et équilibre
alimentaire). Se renseigner au 01 42 07 41 46.

ASSOCIATIONS EN RÉSIDENCE
Association culture et loisirs de Créteil [ACLC]
Danses folkloriques du Portugal
tEnfants, jeunes et adultes : sam 19h-22h. Rens. : 06 15 21 58 99
Association de parents d’élèves lusophones [APEL] 
Apprentissage du portugais
tDu CP au lycée : sam 9h-13h. Rens. : 01 42 07 41 46.
Soley K’rayib [Soleil Caraïbes]
Danse et musique caribéennes
tEnfants, jeunes et adultes : sam 14h-18h. Rens. : 06 11 76 08 82 
Le Noble Art de Créteil [boxe anglaise] 
tEnfants : lun 18h-19h. Rens. : 06 95 43 08 11
tAdultes : lun et mer 19h-21h. Rens. : 06 95 43 08 11
Kalinka 
Atelier danse classique et atelier musique en russe
t 3-5 ans (init.) : sam 9h30-10h30. Rens. : 06 11 76 08 82
t 5-7 ans : sam 10h30-11h30. Rens. : 06 11 76 08 82 
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
Atelier théâtre 
Avec la troupe Kahina de l’association Filles et Fils de la République
tSam 10h-12h

PROJETS COLLECTIFS ET PARTICIPATIFS
Renseignements : 01 42 07 41 46 
Jardin partagé [rue Léopold-Survage]
Jardin, four à pain, panneaux solaires, poulailler, terrasse…
tDu 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 cristolienne à travers une création
artistique en interaction avec un artiste et les habitants.
Adhésion seulement
Conseil de maison de la MPT/conseil citoyen 
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.
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présidente : maguy Boulard / Directeur : omar Dihmani

aDhésIon 
enfants : 12 €. adultes : 13 €. Familles (à partir de 3 personnes) : 25 €.
associations : de 75 € à 200 € en fonction du nombre des adhérents.
majoration de 20% pour les adhérents extérieurs à la commune.
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. réservée aux cristoliens 
et aux personnes travaillant ou étudiant à créteil.
ForFaIt actIvIté Jeunesse 
150 € (aLsh + 1 atelier)
InscrIptIons
v Le 8 septembre de 14h à 18h15, au Forum de la culture à la maison
des arts, place salvador-allende
v À partir du 11 septembre : du mardi au samedi, de 10h à 12h et de
14h à 18h30, à la mpt.
Les ateliers artistiques, pour démarrer, doivent compter au minimum
8 personnes inscrites.

Portes ouvertes le samedi 15 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).
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Cie Les Signatures/Françoise Gillard 
Parce que j’en avais besoin 
[danse/théâtre, 12-14 mars]
Josette Baïz/Groupe Grenade 
D’Est en Ouest - De Melbourne à Vancouver 
[14-16 mars]
Alessandro Sciarroni Augusto [6 avril]
Kader Attou/Cie Accrorap Allegria [22-24 mai]
José Montalvo Carmen(s) [5-7 juin]

CIRQUE
Raphaëlle Boitel/Cie L’Oubliée 
5es Hurlants [5-7 déc]
Cie The Ratpack Speakeasy [18-19 jan]
Cie Gandini Juggling/Alexander Whitley 
Spring [18-19 jan]

CINÉMA
Festival international de films de femmes 
[22-31 mars]

COMÉDIE MUSICALE
Isango Ensemble/Jonny Steinberg
A Man of Good Hope [10-11 avril]

MARIONNETTES
Robyn Orlin/Puppentheater Halle
Save The Pedestals [23-25 mai]

ET AUSSI…
14 spectacles jeune public, des expositions 
en entrée libre…

Place Salvador-Allende
Tél. : 01 45 13 19 19 / www.maccreteil.com n https://twitter.com/MACCRETEIL
https://www.instagram.com/maccreteil/ https://www.facebook.com/maccreteil/

Maison des Arts et de la Culture

président : christian Fournier
Directeur, directrice déléguée :
José montalvo, nathalie Decoudu 

réservatIons
v réservation minute en ligne : 
www.maccreteil.com
v Du mardi au vendredi : à partir de 10h ; 
le samedi : à partir de midi. 
au 01 45 13 19 19 ou à la maison des arts 
aBonnez-vous !
v abonnement pass 3 (de 3 à 11 spectacles) :
12 € la place (hors tarifs exceptionnels) 
v abonnement pass 12 : 120 € pour 
12 spectacles (hors tarifs exceptionnels)
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Saison 2018-2019 

THÉÂTRE
Denis Podalydes/Molière
Les Fourberies de Scapin [4-6 oct] 
Gabriel Dufay/Kate Tempest
Fracassés [10-13 oct]
Emmanuel Demarcy-Mota/Ionesco 
Rhinocéros [22-24 nov]
Cie Ahmed Madani J’ai rencontré Dieu sur
Facebook [12-15 déc]
Patrice Thibaud Welcome [13-14 fév]
Guillaume Séverac-Schmitz/Collectif 
Eudaimonia/John Webster 
La Duchesse d’Amalfi [19-22 fév]
David Bobée/Henrik Ibsen
Peer Gynt [17-18 avril]
Carte blanche à Élise Vigier Louise, elle est
folle, Kafka dans les villes [16-18 mai] 

MUSIQUE
Orchestre national d’Île-de-France 
Ludwig [11 oct]
Eddy de Pretto + Hervé (1re partie) [12 oct]
Festival Sons d’hiver Nasheet Waits, Fred
Wesley & The New JB’S [22-23 fév]

DANSE
Anne Teresa De Keersmaeker 
Achterland [16-18 oct]
Mois kreyol à Créteil - Cie Difé Kako/
Chantal Loïal
À âmes égales, noir de boue et d’obus [3 nov]
Festival Kalypso/Mourad Merzouki 
Vertikal, cartes blanches, battle, 
plateau partagé… [9-14 nov]
Philippe Jamet/Groupe Clara Scotch
C’est ici que nous vivons
[danse/vidéo, 29 nov-1er déc] 
Batsheva Ensemble 
Decadance par Ohad Naharin [29 nov-1er déc]
Kaori Ito & Mirai Moriyama
Is It Worth To Save Us? [18-20 déc]
Yacobson Ballet/Jean Guillaume Bart
La Belle au bois dormant [6-7 fév] 
Cie Catherine Diverres
Jour et nuit [13-14 fév] 
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DANSE
Éveil corporel à la danse
t 4-5 ans : sam 10h-10h45. 167 €
t 5-6 ans : sam 10h45-11h30. 167 €
t 7-9 ans : sam 11h30-12h30. 194 €
Danse moderne
t 10-12 ans : sam 12h30-13h30. 217 €

CHANSON [NOUVEAU]
t 7-12 ans : mer 11h-13h. 270 €

MUSIQUE
Éveil 
t 3-4 ans (petite section maternelle) : 
mer 10h-11h. 173 €
t 4-5 ans (moyenne section) : 
mer 9h-10h. 173 €
t 5-6 ans (grande section) : mer 11h-12h.
173 €
Flûte à bec et piano [débutants 
à partir de 5 ans]
t Lun 16h-20h / Mar 16h-19h40 / 
Jeu 16h-19h40
Possibilité d’aménager les horaires
Piano [à partir de 6 ans]
tMer 12h15-20h45 / Sam 13h50-17h30
Guitare [à partir de 8 ans. Cours de 30 min
obligatoire]
t Lun 14h-19h / Mer 8h-12h / Ven 14h-19h
Tarifs (flûte à bec, piano, guitare) : 
- 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]
tNiveau 1 : mar 17h20
tNiveau 2 : jeu 17h20
tNiveau 3 : jeu 18h20 
tNiveau 4 : mar 18h40
6-20 ans : 173 € ; + 20 ans : 202 €

LANGUE
Anglais
t 7-8 ans : mer 15-16h. 194 €
t 9-10 ans (élémentaire) : 
mer 16h-17h. 194 €
tCollégiens déb. : mer 14h-15h 
(sous réserve). 194 €

ARTS PLASTIQUES
Terre-modelage/sculpture
t 6-8 ans : sam 10h-11h ; mer 14h-15h.
194 €
t 9-11 ans : sam 11h-12h30. 244 €
t 9-13 ans : mer 15h-16h30. 244 €
t +18 ans et + (ateliers de 3h) :
lun 19h ; ven 16h et 19h. 
18-20 ans : 259 € ; + 20 ans : 332 €
Dessin-peinture
t 6-8 ans : mer 11h-12h30 et 13h30-15h.
242 €
t 9-10 ans : mer 15h-16h30. 242 €
t 11-15 ans : mer 16h30-18h30. 268 €
t 18 ans et + (cours collectifs de 3h) : 
mar 14h et jeu 19h30. 
18-20 ans : 259 € ; + 20 ans : 332 €
Décors sur faïence
t 20 ans et + : mar 14h-17h. 184 €
Atelier “Je colle, je décolle”
t 1 jeu sur deux : 14h-16h. Adhésion 

SPORT ET BIEN-ÊTRE
Gymnastique 
[cours collectif de 1h, 18 ans et +]
tGym Pilates : lun 9h30 et 10h30 
tGym d’entretien : jeu 10h,18h, 19h et
20h 
tGym seniors : jeu 11h
18-20 ans : 173 € ; + 20 ans : 217 € ; 
2 séances : 323 €
Yoga [cours de 1h30, 18 ans et +]
t Lun 17h30 et 19h / Mar 9h30
18-20 ans : 217 € ; + 20 ans : 260 €
Qi gong [cours de 1h30, 18 ans et +]
tMer 19h / Jeu 15h
18-20 ans : 217 € ; + 20 ans : 260 €

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

MJC Village
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THÉÂTRE
t 6-8 ans [nouveau cours] : mar 17h-18h.
162 €
t 8-10 ans : ven 17h-19h. 270 €
t 10-12 ans : mer 14h-15h30. 243 €
t 12-14 ans : mer 16h-17h30. 243 €
t 14-18 ans : mar 18h-19h30. 243 €
t 18 ans et + : lun 20h30-23h30. 
18-20 ans : 282 € ; + 20 ans : 360 €

COMÉDIE MUSICALE
En partenariat avec le conservatoire 
Marcel-Dadi, 18 ans et +
tMer : 19h-22h / 18-20 ans : 300 € ; 
+ 20 ans : 400 €

FOURCHETTES ET AIGUILLES
Atelier cuisine et pâtisserie 
t 6-15 ans : mer 13h30-15h 
et 15h-16h30. 93 €
Tricot
t Intergénérationnel : mer 14h-16h.
Adhésion 
Club “Du cœur à l’ouvrage” 
Aiguilles : 1 jeudi sur deux : 14h-16h.
Adhésion 

CENTRE DE LOISIRS 
t 8-12 ans : 14h-18h, pendant les 
vacances scolaires uniquement. 173 €
Une sortie à la journée par semaine est
prévue (10h-18h avec pique-nique).

CONFÉRENCES
Arts plastiques et musique. 
Selon le calendrier annuel. 6 € et 8 €
(non-adhérents)
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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 prati-
quant 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 
[rencontre avec l’animateur/trice] 

v Du 11 au 14 septembre de 19h à 20h30 : 
- mardi 11 : anglais, atelier d’écriture armelle
champon ; 
- mercredi 12 : terre-modelage, dessin-pein-
ture (enfants et adultes)
- jeudi 13 : capoeira, théâtre, comédie musi-
cale, tricot (enfants et adultes)
- vendredi 14 : gymnastique, yoga, qi gong,
éveil musical, flûte, solfège
v samedi 15 :
- de 11h à 12h : éveil corporel à la danse,
danse moderne
- de 11h à 12h30 : chant (enfants et ados)
pour la guitare et le piano : nouvelles inscrip-
tions sur liste d’attente uniquement.
pour toutes les activités : chaque cours ne peut
s’ouvrir qu’avec un minimum d’inscriptions.

Reprise des activités à partir 
du lundi 17 septembre
Allocation pour les familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 24
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ACTIVITÉS AVEC LES 
ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Adhésion obligatoire
Atelier d’écriture [avec l’association 
Armelle Champon : 06 63 07 24 20]
tÉcriture ludique : 
1 jeu tous les 15 jours 19h-21h
tÉcriture de nouvelles :
1 jeu par mois 19h-21h
t “Vers l’autobiographie, le conte, la poésie” :
1 mar tous les 15 jours 14h-16h
Capoeira [avec l’association Camalëao 
Capoeira]
Horaires à confirmer
Dessin-peinture [avec l’association 
Les Tokés d’art]
tMar 20h-23h
Théâtre [avec la Cie La Lucarne]
tMar 21h-23h
Cours chinois, latin et anglais [avec 
l’Université Inter-Âges 01 45 13 24 45]
tAdultes : lun, mar, jeudi (horaires 
auprès de l’UIA) 
Conversation espagnole “Tertulia”
tVen 10h-11h30
Système d’échanges local [SEL] 
[06 12 01 18 75]
t 3e jeu du mois à 19h
Atelier poésie
t 1 ven par mois
Artisans du Monde
t 1er dim du mois
Les Paniers Bio [06 17 64 72 08]
t Jeu 18h-20h
Les Cousettes créatives [06 17 64 72 08]
tUn sam sur deux 14h-17h
Chanson française 
[concerts avec l’association La Cigale]

présidente : marie-christine Da silva / Directrice : maryse Leroy
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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…).
t 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 
t Jeu 18h-20h. Renseignements : 06 08 23 32 99. 
UFC Que Choisir
t 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 secrétariat. 
Reprise le 13 septembre.
France Alzheimer
Aides aux familles des malades pour répondre à leurs interroga-
tions et à leurs besoins 
t 2e lundi du mois 17h-19h. Sur rendez-vous au 06 71 08 73 54.

ACTIONS DE PROMOTION SOCIALE
Accompagnement à la scolarité
tDu CP au CM2 : mar et jeu 16h-17h
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 septembre. Reprise le 14 septembre.
tDe 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 bénévoles pour encadrer cette action de solida-
rité (téléphoner au secrétariat).
Apprentissage du français
Ateliers sociolinguistiques et alphabétisation (tous publics) 
tMar et ven 14h-16h. 13 € (adhésion) + 10 € (cotisation)
Inscriptions à partir du 3 septembre.

ACTIVITÉS
Enfants
Ludothèque du Mont-Mesly 
Tél. : 01 43 77 52 99/01 43 77 77 99
tMer et sam 14h-18h30 / Ven 16h30-18h30 
Inscriptions à partir du 3 septembre. Reprise de l’activité 
le mercredi 12 septembre (pas d’accueil ludothèque les samedis
de septembre). 
Motricité-éveil : 0-3 ans [parents/bébés]
tMer 9h15-10h15 ou 10h30-11h30 
Inscriptions à partir du 3 septembre. 
Début de l’activité le mercredi 19 septembre.
Cotisation : 6 € (Cristoliens) ; 8,50 € (non-Cristoliens).
Sorties et activités 
Pendant les petites vacances scolaires.

Jeunes 
Accueil les mercredis, samedis et vacances scolaires
t 12-16 ans : activités loisirs et culturelles, sorties, séjours. 
t 15-17 ans : mise en place de projets collectifs, 
sorties et séjours.
t 16-18 ans : accompagnement individuel pour les démarches
de recherche d’emploi, de formation, en lien avec la Mission 
locale pour l’emploi, le Bureau Info Jeunesse et le CIO 
(en concertation avec les parents).
7 € (cotisation) + adhésion + participation financière aux sorties
et séjours.
Inscriptions à partir du 4 septembre auprès de l’animatrice 
du secteur Jeunes. 

Filles
Sorties et activités dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse
t 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,

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

Centre socioculturel
Kennedy
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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 
tVen 10h30-12h30 
3 séances gratuites puis adhésion obligatoire (13 € en individuel
ou 25 € en famille). Reprise le 28 septembre.
Multimédia 
Atelier multimédia (Ordival) : familiarisation à l’outil informatique
pour les parents des collégiens. Gratuit. 
t Lun 17h-18h30 et mer 9h30-12h30
Ateliers déco-couture 
tMer tous les 15 jours 14h-18h. 13 € (adhésion) + 
12 € (cotisation) par trimestre. Reprise le 12 septembre.
Activités manuelles en famille [enfants à partir de 8 ans]
tUne fois par mois selon programmation : ven 17h-19h
Activité crochet/tricot [adultes]
t Lun 9h30-11h30
Adhésion 13 €

ACTIVITÉS AVEC LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
VMEH
Visite des malades dans les établissements hospitaliers. 
Renseignements : 01 46 81 60 37
Retraite sportive 
Cours de taï chi 
tMar matin / renseignements : 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
tGroupe folklorique : ven 19h30-22h
tDanse moderne : sam 19h30-22h
Renseignements : 06 09 17 20 18 (M. Da Costa)
Association Xwei [membre du réseau national France Qi Gong]
tMar et jeu 19h45-21h. Renseignements : 06 13 52 84 00 
(Mme Sigarandi) ou 06 80 40 54 23 (M. De Runz)

présidente : nicole hureau / Directrice : muriel méoule

accueIL
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 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
t 5-6 ans : mer 13h30-14h30. 130 €
t 7-9 ans : mer 10h30-12h et 14h30-16h.
160 €
t + 10 ans : mer 16h-18h. 200 €
Création artistique [dessin, bande dessinée,
mangas, peinture, maquettes, collages…]
t 8-14 ans : mar 18h-19h30. 145 €
Cross martial fitness [mélange de crossfit,
fitness, arts martiaux et self-défense]
tÀ partir de 8 ans : sam 14h-15h30. 135 €
Danse afro house
t 8-14 ans : sam 16h-17h. 130 €
Danse hip-hop
t 8-12 ans : sam 11h-12h. 130 €
tÀ partir de 10 ans : lun 17h30-20h. 
[inscriptions au conservatoire]
Danse jazz
tÀ partir de 12 ans lun 17h30-20h30.
[inscriptions au conservatoire]
Sculpture/poterie
t 8-14 ans : mer 19h-20h. 130 €
Théâtre
t 8-12 ans : jeu 17h45-19h. 145 €
Zumba kids juniors
t 4-6 ans : mar 17h30-18h30. 130 €
Zumba kids 
t 7-11 ans : mar 18h30-19h30. 130 €
Accueil de loisirs 
tMer et sam 10h30-12h30 et 14h-18h
tVacances scolaires : du lun au ven
10h30-12h30 et 14h-18h
2 options : 150 € l’année (paiement
échelonné, bons CCAS)/120 € (2e en-
fant)/90 € (3e enfant) ou paiement à la
carte (2 € à 4 € selon l’activité).
Reprise le mercredi 12 septembre.
Accompagnement à la scolarité 
tDu CP au CM2 : mar, jeu et ven 16h-
17h30. Reprise le mardi 11 septembre.

ACTIVITÉS JEUNES ET ADULTES
Aquagym
tMer 18h45-19h30 (bassin Lévrière). 215 €
tMer 20h15-21h (bassin Colombier). 215 €

Cross martial fitness
tSam 14h-15h30. 160 €
Danse orientale 
[égyptienne]
tMer 19h15-20h45.
160 €
Gym douce
tMar 10h-11h. 145 €
Pilates
tMar 19h30-20h30. 
tMer 18h30-19h30.
145 €
Gym tonique
t Jeu 18h30-19h30. 
145 €
Kizomba
tMar 20h30-22h. 
160 € ou 250 € (duo)
Renforcement
musculaire/stretching
tMer 19h30-20h30. 145 €
Sculpture [terre/modelage]
tÀ partir de 15 ans : mer 19h-21h. 200 €
Salsa
t Jeu 19h-20h. 150 € ou 230 € (duo)
Yoga Satyananda
tVen 19h-20h. 160 €
Zumba
tMer 20h30-21h30. 145 €

ACTIVITÉS MUSICALES
Batterie [cours individuel de 30 min]
tÀ partir de 8 ans : jeu 18h15-20h15. 320 €
Flûte à bec/flûte traversière/saxophone
[cours individuel de 20 min]
tÀ partir de 8 ans : mar 16h40-20h. 230 €
Guitare [cours de 20 min]
tÀ partir de 8 ans : sam 10h-14h. 330 €
(-20 ans) ; 360 € (+20 ans)
Piano [cours individuel de 30 min]
tÀ partir de 8 ans : jeu 17h-20h30 et sam
10h-12h. 380 €
Violon [cours individuel de 20 min]
tÀ partir de 6 ans : mar 16h30-18h50
(autres jours et horaires possibles). 240 €
Studio d’enregistrement 
Mixage et mastering sur demande, accom-

pagnement de projets, conseils techniques,
administratifs et juridiques : 15 €/heure.
Passerelle musicale
[orchestre de cordes, en partenariat avec
le conservatoire Marcel-Dadi] 
Cours de violon, violoncelle et violon alto
pour les jeunes de 7 à 12 ans n’ayant jamais
pratiqué. 2 séances hebdomadaires : mardi
à la MPT et samedi au conservatoire.

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
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présidente : martine Joly 
Directeur : Jean-philippe Bien

accueIL
v mardi de 14h à 19h, mercredi et vendredi
de 10h à 19h, jeudi de 10h à 12h30 et de 14h
à 19h, samedi de 10h30 à 18h
aDhésIon
enfants : 12 €. adultes : 13 €.
Familles (à partir de 3 personnes) : 25 €
InscrIptIons
À partir du 30 août
Reprise des activités le 17 septembre
Allocation pour les familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 24
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Classés Art et Essai et Recherche, Les Cinémas du Palais-
Armand-Badéyan accueillent plus de 77 000 spectateurs par an
pour une programmation de qualité, des soirées-rencontres, des
cinés-goûters, la retransmission d’opéras…

ACCUEIL ET INFORMATION
Les salles
Les trois salles (235, 178 et 72 places), accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite, sont équipées en numérique et en 3D.
L’accueil de groupes
Les Cinémas du Palais travaillent en collaboration avec les établis -
sements scolaires, les accueils de loisirs et les associations. 
Renseignements/réservations :
t écoles et accueils de loisirs : France Davoigneau 
(france.lepalais@orange.fr/01 42 07 69 10) ; 
t collèges/lycées : Frédéric Henry (fhenry-
cpalais@wanadoo.fr/01 42 07 53 88) ; 
t organisation de soirée-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 imprimé et déposé dans différents lieux
sur Créteil. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter par mail :
info.palais.cine@orange.fr et suivre l’actualité des Cinémas sur 
Facebook. Nouveauté : l’application du cinéma à télécharger sur
votre Smartphone sur Google Play et l’App Store. En quelques clics,
vous consultez les horaires et réservez vos places pour les séances.

CINÉ-ENFANTS
Chaque semaine, un film est destiné aux enfants (Art et
Essai/Jeune public) et, toute l’année, des ateliers sont organisés
sur le temps scolaire (dispositif national “École et Cinéma”). 
Plusieurs ateliers de pratique audiovisuelle ont également été mis
en place avec les accueils de loisirs et les écoles de la ville. Sont
aussi proposées des séances “Mon premier-ciné”, le dimanche
matin destinées aux tout-petits (14 mois à 3 ans) ainsi que des
“ciné-goûters”, un pur moment de partage en famille !

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

CINÉ-RENCONTRES
Des professionnels (réalisateurs, acteurs…) ou intervenants
d’associations partenaires (historiens, enseignants, avocats…)

enrichissent les débats des soirées-rencontres. “Les Classiques
du Palais” proposent, chaque mois, un film du patrimoine pré-
senté par un intervenant cinéphile. Sans oublier les “Ciné-feel”
et les “Ciné-Philo” ! 

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

                                             Spécial TDV/N° 384/SEPTEMBRE 2018 VIVRE ENSEMBLE       43

présidente : sylvie planchard / Directeur : Guillaume Bachy

heures D’ouverture
v Lundi, mercredi, jeudi : de 13h30 à 20h
v mardi, vendredi et samedi : de 14h à 20h30
v Dimanche : de 11h à 20h
tarIFs
v plein tarif : 7,50 €.
v tarif réduit : 5,50 € (chômeurs, étudiants, familles nombreuses,
carte invalidité, + 60 ans et pour tous, le lundi).
v moins de 15 ans/happy hours : 4 €.
v ciné-Dimanche à 11h : tarif unique de 4,50 € pour les adultes.
v carte passeport : 30 € pour 6 entrées (30 places util isées : 
vous bénéficiez de 3 entrées exonérées).
v abonnement au journal (1 an : 17 numéros) : 13 €.
v 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).
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PERMANENCES
Accueil allocataires RSA/“Les rendez-vous de l’insertion”
Droits et devoirs des bénéficiaires du RSA 
tSur rendez-vous au 01 43 77 62 73 ou 06 45 32 11 59
Écrivain public 
tTous 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 
tUn mercredi matin sur deux, sur rendez-vous au 01 43 77 62 73
Assistantes sociales de l’EDS
tSur rendez-vous à l’Espace départemental des solidarités au
01 45 13 81 60

ACTIONS DE PROMOTION SOCIALE
Ateliers sociolinguistiques [asL]
Groupes selon niveau, se renseigner à l’accueil 
Adhésion uniquement : 13 €.
Cours de persan 
t 6-11 ans : mer 14h-16h
t 12-17 ans : sam 14h-18h
Cours de tamoul [avec l’Association culturelle des Tamouls de Créteil]
tEnfants-jeunes : sam 13h-18h30 (groupes selon niveau)
Cours d’anglais [avec l’Association culturelle des Tamouls de Créteil]
tEnfants-jeunes : sam 8h30-12h30
Accompagnement à la scolarité
tÉlémentaire : mar, jeu et ven 16h30-18h30
tCollèges/lycées : mar, jeu et ven 16h30-19h
Accompagnement des familles
e-administration : bornes informatiques mises à disposition pour
les démarches administratives à distance

LOISIRS
6-11 ans
Accueil de loisirs 
Programmation mensuelle. Activités culturelles, sorties, 
miniséjours.
tMer 10h-12h et 13h30-18h30, sam 13h30-18h30, vacances
scolaires
Passerelles musicales 
Instruments à vent (cuivres) avec le conservatoire Marcel-Dadi 
tMar et mer 18h-19h30
12-17 ans
Activités culturelles de loisirs, miniséjours, informatique, aide aux
projets de vacances
tMer 10h-12h et 13h30-18h30, sam 13h30-18h30, vacances
scolaires

Passerelles musicales 
Instruments à vent (cuivres) avec le conservatoire Marcel-Dadi
tMar et mer 18h-19h30
Adultes
tDébats sur des sujets de société 
tSalon familial : promotion des initiatives des habitantes du
quartier, cuisine du monde, danse, gym d’entretien…
tRencontres amicales, sorties culturelles, films du monde 
et débats, soirées chansons…
Familles
tSorties découvertes et culturelles toute l’année
tVacances : accompagnement en partenariat avec la Caf, pour
un projet de départ en vacances. S’adressant aux personnes 
bénéficiaires des minima 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).

DANSES ET ACTIVITÉS PHYSIQUES
Enfants-jeunes
tDanse tamoul [avec l’Association culturelle des Tamouls de
Créteil] : mer 15h-17h
Adultes
tBody Cross Training /cardio /zumba : mar 19h30-21h. 80 € +
13 € (adhésion)
tDance Move/step : mer 19h30-21h. 80 € + 13 € (adhésion)
tMarche nordique : jeu 18h30-20h. 80 € + 13 € (adhésion)
tDanse 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-

1, rue Albert-Doyen/Tél. : 01 43 77 62 73 
maison.de.la.solidarite@wanadoo.fr / www.mds.asso.fr

Maison de la Solidarité
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ACCUEIL D’ASSOCIATIONS
tAssociation culturelle des Comoriens de Créteil (ACCC)
tAssociation culturelle des Tamouls de Créteil (ACTC)
tAssociation des ressortissants et sympathisants africains 

en France (Arsaf)
tHandi’Art
tSonikara [femmes sénégalaises et maliennes]
tCouleur Réunion
t Label Ka
tAssociation BKB [culture antillaise]
tService culturel espagnol
t Les Paniers de Créteil [paniers bio]
tUniversité Inter-Âges

ciences) ainsi qu’à des adultes valides. Rens. :
handiart.asso@gmail.com ou 06 12 50 34 59 -
http://handiart.zenmedia.fr/

INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA
Enfants 
Accompagnement scolaire, travaux et recherches via internet,
traitement de texte…
tMer 14h-16h (hors vacances scolaires). 
15 €/trimestre + adhésion
Jeunes 
Configuration des PC, montage vidéo, retouches d’images, 
création de sites web, blogs… 
tSam 14h-19h. Adhésion uniquement
Adultes 
Initiation (Word, Excel) et navigation sur internet 
tMar, jeu et ven 14h-16h, selon niveau (hors vacances sco-
laires). 35 €/trimestre + adhésion 

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 dédié aux cultures et musiques du monde en partenariat
avec le conservatoire Marcel Dadi. 
Lutte contre les discriminations

président : azzeddine Bedra / Directeur : abdellah Daoudi

accueIL 
v Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-18h
v 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, le mercredi 12 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24
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Le conservatoire compte plus de 1300 élèves, 90 enseignants et 
regroupe près de 30 disciplines artistiques. Au cœur de son projet
pédagogique : la pratique collective. 

SOUTIEN ET DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 
AMATEUR/LA PRATIQUE EN COLLECTIF
Le conservatoire participe à l’éducation artistique des
Cristoliens : interventions en milieu scolaire et périscolaire, 
sensibilisation au regard du spectateur… Il propose des par-
cours personnalisés aux adultes et aux adolescents souhaitant
approfondir un domaine artistique et accueille de nombreux 
ateliers et cours d’ensembles ouverts à tous, quel que soit l’âge
ou le niveau de pratique. 
Des ensembles amateurs
De débutant à confirmé, le conservatoire offre un large éventail
de pratiques collectives favorisant la rencontre, la création et la
découverte : musiques du monde [indienne, iranienne, arabe
(percussions) et indonésienne (gamelan)] ; orchestre sympho-
nique ; structures sonores Baschet ; chœurs d’enfants, chœur
d’adultes et chœur gospel ; ensemble chorégraphique ; création
collective théâtre-musique-danse (stages pendant les vacances).
Initiation artistique
Dès 6 ans. Enseignement simultané de la musique, de la danse
et du théâtre.
Formation des arts de la scène : musique, danse, théâtre
Dès 7 ans, et sans limite d’âge, large éventail de pratiques
instru mentales, théâtrales ou chorégraphiques. 
Musique : instruments : cordes (violon, alto, violoncelle, 
contrebasse, guitare classique, harpe) ; bois (clarinette, flûte 
traversière et piccolo, hautbois, basson, saxophone) ; cuivres
(cor, trompette, trombone, tuba) ; percussions ; piano ; musique
ancienne (clavecin, flûte à bec, violon baroque, viole de
gambe).Voix : chant ; chœur jeunes chanteurs et maîtrise ; 
accompagnement ; direction de chœur.
Danse : jazz, classique, contemporaine et hip-hop.
Théâtre : initiation (7-8 ans et 9-10 ans) / cours préparatoire 
(11-15 ans) / cursus en cycles (à partir de 16 ans) 

FORMATION PRÉ-PROFESSIONNELLE DIPLÔMANTE
En plus de la pratique amateur, le conservatoire propose des 
formations à visée professionnelle. Inscriptions possibles en
fonction des tests d’entrée en cycle d’orientation professionnelle
(COP) qui se déroulent de septembre à octobre. 
Infos : www.sudestavenir.fr/conservatoires

SPECTACLES ET CONCERTS GRATUITS 
Avec une programmation croisée (autant amateur que profes-
sionnelle), le conservatoire propose près de 200 manifestations
par an : spectacles, concerts, rencontres, portes ouvertes,
échanges avec des artistes. En 2017-2018, ces rendez-vous ont
réuni près de 21 000 personnes . 
Le programme de la saison à venir est disponible au conserva-
toire ou sur www.sudestavenir.fr

UN LIEU RESSOURCE
Favoriser la rencontre avec des artistes
En lien avec des partenaires comme la Maison des Arts ou le
CCN, des master classes, rencontres ou autres projets partici -
patifs enrichissent le parcours des élèves. Un encadrement et un
tutorat de jeunes musiciens sont également assurés par le Paris
Brass Band en résidence au conservatoire.
Médiathèque
Prêt gratuit de tous types de documents (partitions, livres, CD).
Ouverte du mardi au vendredi, de 14h à 19h, et le samedi, de 9h
à 16h.

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

Conservatoire Marcel Dadi -
Conservatoire à rayon-
nement régional de Créteil 
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Directrice : aude portalier 

ouverture au puBLIc 
v Du lundi au vendredi de 9h à 22h 
v samedi de 9h à 18h
renseIGnements et InscrIptIons  
Le service de la scolarité est ouvert du lundi au vendredi 
(14h-17h30) et le samedi (9h-16h). 
Les préinscriptions ont eu lieu en juin. Dernières inscriptions 
possibles en septembre, en fonction des places disponibles.

Allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24
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Concert de Duarte, la voix du fado, à l’auditorium en mai dernier.
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Le Comité de Jumelage est une association loi 1901 qui, depuis
1978, met en œuvre la politique municipale en matière de jume-
lages et de coopération internationale. La Ville de Créteil est jume-
lée avec Kiryat-Yam (Israël), Les Abymes (Guadeloupe), Salzgitter
(Allemagne), Falkirk (Écosse), Cotonou (Bénin), Mataró (Espagne),
Playa (Cuba), Loulé (Portugal) et mène des actions de partenariat
avec Gyümri (Arménie).

LIENS AVEC LES VILLES-SŒURS
Le Comité de Jumelage est un centre de ressources au service
des Cristoliens qui souhaitent construire des projets associatifs,
culturels, scolaires ou sportifs avec une ville jumelée. Il entre-
tient avec les villes-sœurs des liens solides qui permettent une
connaissance mutuelle et des échanges de compétences et de
savoir-faire dans différents domaines. 
Dans le cadre de la coopération internationale, le Comité 
travaille étroitement avec la Municipalité pour développer, en
concertation avec les villes de Cotonou, Gyümri et Playa, des
projets utiles pour leurs habitants.

MOBILITÉ INTERNATIONALE DES ÉLÈVES 
ET DES JEUNES
Le Comité encourage les jeunes Cristoliens à la mobilité interna-
tionale à travers les échanges avec les villes-sœurs, visant à
renforcer leurs compétences et développer leur ouverture cultu-
relle. Il peut ainsi être le partenaire des établissements scolaires
cristoliens pour les accompagner dans leurs projets d’échanges
scolaires. Le Comité peut aussi soutenir des structures d’éduca-
tion non formelle (par exemple : MJC, Conseil de Jeunes…). 
Enfin, il informe sur les possibilités offertes par des dispositifs
spécifiques tels que le programme européen Erasmus+.

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 
tMercredi 18h30-20h

Anglais
tDébutants : mercredi 17h30-19h
t Intermédiaires : mercredi 19h-20h30
Espagnol
t Intermédiaires et avancés : lundi 18h-19h30
tDébutants : lundi 19h30-21h
[Tous les tarifs sont dans l’encadré ci-dessous]

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
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présidente : anne Berruet / Directeur : romain Guimber

accueIL
v Du lundi au jeudi : 10h-12h30 et 14h-19h
v vendredi : 10h-12h30 et 14h-16h
renDez-vous
- parcs et Jardins en fête, les samedi 15 et dimanche 16 septembre :
“autour des azulejos”
cours De LanGues
v Inscription à partir du lundi 3 septembre (sauf les 14 et 17 septembre).
Début des cours : semaine du 24 septembre.
vtarifs: cristoliens : 202 € + 12 € (adhésion)
non-cristoliens : 302 € + 12 € (adhésion) 
possibilité de paiement en 3 fois. Justificatif de domicile obligatoire.
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Lycéens de Falkirk accueillis au Comité de Jumelage.

Élèves des cours d’espagnol en voyage à Mataro.

tempsDevivre2018.qxp_Mise en page 1  10/08/2018  14:55  Page47



Le Théâtre des Coteaux du Sud est un lieu, d’accueil pour les com-
pagnies professionnelles, de pratiques artistiques pour les ama-
teurs et d’actions co-construites avec les acteurs culturels du
territoire, les associations, le conseil de quartier et les habitant.e.s.
La compagnie A&A qui en assume la direction artistique et la poli-
tique d’animation porte des projets artistiques et citoyens, inter-
vient auprès des établissements scolaires et des associations
dans le cadre de l’éducation artistique et de la sensibilisation aux
pratiques culturelles pour le plus grand nombre.

LES ATELIERS HEBDOMADAIRES
Le théâtre est un outil merveilleux pour développer ses capacités
créatives, favoriser l’expression de son imagination. Les grands
ressorts de l’apprentissage sont stimulés : motivation, attention,
mémorisation et émotion. 
Jouer, Jouer, Jouer 
t 8-12 ans : mercredi 15h30-16h45
t 12-15 ans : mercredi 17h-18h15 
Cotisation : 180 € + adhésion 
Atelier théâtre adultes
L’écoute collective, les personnages, les émotions, les textes et
la bienveillance seront du voyage. 
tMercredi 20h-22h15
Cotisation : 290 € (Cristoliens), 230 € (- 26 ans, en recherche
d’emploi), 330 € (non-Cristoliens) + adhésion
Hatha yoga 
Développer la prise de conscience des sensations du corps et
de l’instant présent, favoriser le lâcher-prise.
tMercredi 18h30-19h45, animé par Joëlle Despradels.
Cotisation : 110 €/trimestre ou 13 € le cours + adhésion
Invitation à dire la poésie 
Aimer lire et dire des poèmes, partager son plaisir en les appre-
nant pour les faire découvrir et entendre. Un voyage inspirant au
cœur de langues foisonnantes et jubilatoires.
tD’octobre à mai, un samedi par mois de 14h à 16h, animé par
Nadja Djerrah.
1re rencontre : 12 octobre
Cotisation : 50 €/trimestre + adhésion

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

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

Théâtre des Coteaux du Sud
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présidente : corinne Lebreton

aDhésIon 
Individuelle : 20 €. obligatoire pour tous les cours.
renseIGnements et InscrIptIons
v contact : 06 11 53 67 09 / 0143 77 71 95 (répondeur)
v préinscriptions par mail : theatrecoteauxsud@wanadoo.fr 
v renseignements et inscriptions :
- le 8 septembre, de 14h à 18h, au Forum de la culture
- les 15 et 22 septembre, de 13h à 16h, au théâtre.
À partir de la rentrée, un site internet sera mis en ligne.

Reprise des cours le mercredi 3 octobre 
Les cours ont lieu d’octobre à mai, hors vacances scolaires. 
paiement possible en 5 fois.
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Stage découverte gratuit !
Dimanche 23 septembre de 10h30 à 17h

Une journée pour faire le premier pas et rencontrer 
les intervenant.e.s. Programme détaillé en septembre. 

Inscription obligatoire.
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La Mission locale est ouverte aux jeunes Cristoliens, non scolari-
sés et âgés de 16 à 25 ans, qui souhaitent acquérir une qualifica-
tion, achever une formation, changer d’orientation, chercher un
emploi, un logement, se documenter…

L’EMPLOI
Des rendez-vous individualisés donnent accès à des offres
d’emploi. Par ailleurs, sont proposés :
L’espace emploi
t Lundi et mercredi 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 tiennent à leur disposition pour les accompagner et répondre
à leurs questions.
L’atelier CV
tMardi 9h30 précises : travail sur le CV, outil indispensable à la
recherche d’emploi.
L’atelier “lettre de motivation”
tVendredi 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, inté-
rim…) et les différentes mesures destinées aux jeunes : contrats
de professionnalisation, d’apprentissage, d’insertion, etc.
Le net emploi
t Lundi et mercredi après-midi : espace informatisé en libre 
accès pour gérer sa recherche d’emploi ou d’informations, 
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 professionnel,
d’acquérir une qualification professionnelle, de bénéficier 
d’actions particulières.

LA SANTÉ
La Mission locale met les jeunes en relation avec des structures
spécialisées (consultations gratuites, soins gratuits ou avec
ticket modérateur) qui répondent à des besoins particuliers : 
dossier AME (Aide médicale d’État), bilan de santé, vaccinations,
consultations et soins médicaux (généralistes, gynécologiques,
dentaires, ophtalmologiques), consultations prévention VIH/
toxicomanies, consultations psychologiques, etc.

LE LOGEMENT
En partenariat avec diverses associations, institutions et bailleurs
privés, la Mission locale aide et accompagne les salariés cristoliens,

de 18 à 30 ans, dans leur recherche d’un logement. Des perma-
nences d’accueil, accessibles sur rendez-vous, ont lieu plu-
sieurs fois par semaine.

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

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
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présidente : Danièle cornet / Directeur : Frédéric séné

horaIres D’ouverture
v Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
v 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 :
v d’un bilan professionnel, 
v d’une aide à la recherche d’emploi et de formation,
v de mises en relation avec des employeurs.
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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
vous accueillent à Créteil, gratuitement, pour le plaisir de découvrir,
comprendre et apprendre, avec les conseils et l’accompagnement
attentif des bibliothécaires. Adhérer aux médiathèques de Créteil,
c’est accéder à près de 1000 animations par an, et à toutes les mé-
diathèques du territoire Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA).

MÉDIATHÈQUES, MODE D’EMPLOI
S’inscrire
Se présenter dans l’une des médiathèques, muni 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 disposition* : livres, CD, DVD,
revues… Ils sont réservables en ligne et livrés dans la média-
thèque de votre choix*. Les retours s’effectuent également dans
toutes les médiathèques*. À la médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela et au Relais-Village, “des boîtes retours” vous permet-
tent de rendre vos documents 7j/7 et 24h/24.
* Médiathèques de Créteil, Alfortville et Limeil-Brévannes
S’informer/se former
tAutoformation accessible sur le site des médiathèques : 
soutien scolaire, informatique, code de la route, langues…
t 3 ateliers numériques chaque semaine, pour adultes et 
enfants.
tEspaces propices au travail individuel ou collectif. Vérifiez 
les places disponibles en temps réel grâce à l’application 
Affluences.
tWifi disponible
tDocuments sur l’orientation, la préparation des concours et
d’examens, la recherche d’emploi, méthodes de langues, 
y compris le FLE.
Rencontrer/échanger
tDes cycles d’animations thématiques : “Sur le bout de la
langue”, d’octobre à février 2019, “Sur la route de la soie”, 
de mars à juin.
tSpectacles, concerts, expositions… des événements pour 
petits et grands.
tRencontre avec des artistes, des conteurs, des musiciens, des
scientifiques, des auteurs, des réalisateurs.
tÉcoute de CD, visionnage de films, piano numérique.

Accéder
Toutes les médiathèques sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite et proposent des documents adaptés.
La médiathèque numérique
Accessible 24h/24 de chez vous, le site www.mediatheques.
sudestavenir.fr est la première médiathèque du réseau ! 
Il permet d’accéder au catalogue, 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, 
regarder des films… Vous pouvez aussi y partager vos coups de
cœur, proposer des achats…

LES QUATRE MÉDIATHÈQUES
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
3, place de l’Abbaye/01 41 94 65 50/rdvalamedia@gpsea.fr
À 10 minutes à pied du métro Créteil-Préfecture, 5200 m2 de
grands espaces lumineux et 35 passionné.e.s pour vous ac-
cueillir et vous conseiller. 150 000 documents répartis dans 5
pôles. 3 salles d’animations, une cafétéria, 70 ordinateurs et 
120 places de travail. Un parking public sécurisé gratuit pendant 3h.
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 et vendredi de 12h à 19h ; mercredi et samedi de 10h
à 18h.

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, 3, place de l’Abbaye 
Tél. : 01 41 94 65 50 – www.mediatheques.sudestavenir.fr
www.facebook.com/mediathequescreteil

Médiathèques de Créteil
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BIBLIOBUS ET MÉDIABUS
Le Bibliobus et le Médiabus se déplacent dans les quartiers éloi-
gnés d’une médiathèque, dans les groupes scolaires et les
structures de la Petite Enfance.
Bibliobus
01 41 94 65 53/bibliobus@gpsea.fr
tQuartiers Sarrazins/Pointe-du-Lac [devant le CSC Madeleine-
Rebérioux, 27, av. François-Mitterrand] : lundi de 16h à 19h
tQuartier de l’Échat [12 ter, rue Thomas-Edison] : jeudi de 16h à 19h
tQuartier Montaigut [2, rue Marivaux] : vendredi de 15h à 19h
Médiabus 
01 41 94 65 53
Il dessert les écoles et structures collectives, sur projet.

Médiathèque des Bleuets
Place des Bouleaux/01 41 94 30 93/
mediatheque.bleuets@gpsea.fr
Chaleureuse médiathèque de quartier, la médiathèque des
Bleuets a été rénovée en 2016. En plus du grand public, l’équipe
accueille de nombreuses classes, crèches et assistantes mater-
nelles. Ateliers numériques, ateliers de conversation et café litté-
raires 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
MJC Club, 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 numérique 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 et propose en outre une sélection de
films et de CD. 4 ordinateurs sont à disposition. Elle est accessi-
ble 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. 

Directrice : elena Da rui

renDez-vous 
Festival littéraire le samedi 24 novembre, avec un spectacle de 
marcus malte, une rencontre avec hervé Letellier, un atelier avec 
antoine Guillopé et aussi des lectures, des jeux littéraires avec 
le typomatic, des signatures d’auteurs…
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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
tAllemand, anglais, espagnol, italien. 200 €
tChinois. 250 €
tRusse. 230 €
Lettres et sciences humaines
tAcadémie de l’élégance et de la beauté : ven 10h. 83 €
tArt ciné (3 séances) : mar 9h30. 30 €
t L’art italien du XVIe siècle : mar 14h15. 50 €
tArt moderne et contemporain : lun 16h30. 100 €
t L’art pictural du XVIIIe siècle : mer 14h. 40 €
tAu cœur du film : mer 9h30. 150 €
t Les capitales des avant-gardes : jeu 14h. 120 €
tCulture musicale : mar 10h. 120 €
tDécouverte des opéras : mar 14h. 120 €
tDécouverte du Japon : mer 10h. 83 €
tDécouverte musicale : mer 9h30 et 15h. 120 €
tÉgyptologie : mar 10h. 135 €
tEnjeux du monde contemporain : mar 9h30 et 14h. 80 €
t Faut-il défendre la langue française ? : lun 10h. 55 €
t Les femmes de lettres, de l’antiquité à la littérature 

contemporaine : mar 14h15. 60 €
tGéopolitique : ven 9h30. 35 €
tGéopolitique économique : jeu 14h. 50 €
tGéostratégie : lun 14h. 72 €
t Les grandes affaires judiciaires : ven 14h. 105 €
t Les grandes thématiques de l’opéra : ven 10h. 67 €
t Les grands chefs-d’œuvre de l’opéra : mer 10h. 100 €
tHistoire de couronnes : jeu 10h. 83 €
tHistoire de l’art/Renaissance : lun 14h. 160 €
tHistoire de l’art/Moyen Âge roman : mar 9h30. 80 €
tHistoire de la diaspora russe : jeu 9h15. 120 €
tHistoire des relations internationales : mar 9h30. 80 €
tHistoire des religions/le christianisme : jeu 9h30. 83 €
tHistoire des religions/la Bible, un livre violent ? 9h30. 83 €
t Initiation à l’égyptien hiéroglyphique : mar 14h. 135 €
t Initiation à la psychologie : ven 10h. 105 €
t Introduction à la littérature du Moyen Âge : mer 14h. 100 €
t Latin : lun 14h15. 260 €
t Littérature française : lun 15h. 120 €
t Les origines du roman : mer 14h30. 50 €
tParcours dans le genre romanesque français : ven 10h. 50 €
tParcours histoire de l’art : mar 14h30. 75 €
t Le paysage dans la peinture occidentale : jeu 14h. 60 €

tPhilosophie (3 cours) : mar 9h45. 83 € ; jeu 10h. 90 €
tPréparation aux grandes expositions : lun 14h30 et mar 10h. 75 €
tPrésentation d’expositions : ven 10h15. 50 €
tPsychologie-psychanalyse : jeu 10h30 et 13h30 ; ven 14h. 160 €
tRencontres musicales : mar 14h. 100 €
tSecrets, histoire et légendes des grands monuments : jeu 14h. 83 €
Sciences et techniques
tAstrophysique-astronomie : mar 10h30. 60 €
tBiologie : ven 10h. 35 €
tComment le sait-on ? : mar 14h15. 50 €
tEspace et astronomie : ven 9h30. 35 €
tGéologie : mer 10h. 35 €
tGéologie/tectonique des plaques : ven 10h. 35 €
t L’homme et la plante : mer 14h30. 45 €
t Jardin botanique (atelier) : mer 14h. 30 €
t Les mathématiques, leur histoire, leurs applications : 

jeu 14h30. 55 €

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
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président : Daniel royer

permanences accueIL
au siège de l’uIa à partir du 17 septembre, de 10h à 12h et de 14h à
16h30. À partir du 1er octobre (et toute l’année), de 10h à 12h.
Réunion d’information le jeudi 13 septembre à 14h, à la Maison des Arts.
tarIFs Des cours
Les tarifs indiqués s’appliquent aux adhérents habitant créteil,
Boissy-saint-Léger, Bonneuil-sur-marne, choisy-le-roi, Fontenay-
sous-Bois, Limeil-Brévannes, maisons-alfort et villecresnes (grâce
aux subventions 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.
v 58 € : habitants de Boissy-saint-Léger, Bonneuil-sur-marne,
choisy-le-roi, Fontenay-sous-Bois, Limeil-Brévannes, maisons-alfort,
mandres-les-roses, périgny-sur-yerres, santeny et villecresnes
v 65 € : autres habitants du val-de-marne
v 71 € : habitants hors du val-de-marne
v 11 € : étudiants (moins de 26 ans) et personnes non imposables 
(sur justificatifs)
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Activités artistiques et développement personnel
tApprentissage du dessin : ven 9h30. 260 €
tAquarelle (4 cours différents) : le mar 9h30 et 14h, les jeu et
ven 9h30. 250 €
tAtelier d’écriture (l’écriture dans tous ses états) : ven 9h30. 200 €
tAtelier d’écriture ludique : lun 13h30. 225 €
tAtelier d’écriture (la nouvelle) : lun 9h. 270 €
tAtelier de cuisine créative : jeu 9h30. 75 €
tAtelier de mosaïque : mar 9h30 et jeu 10h. 280 €
tBien-être et sophrologie : mar 10h,12h et 14h. 190 €
tCartonnage: lun 9h. 200 €
tDessin/peinture/aquarelle : lun 13h45 et 16h15. 260 €
tDessin/mangas : mar 17h30. 150 €
tEncadrement d’art : ven 14h. 175 €
tManipulation/mentalisme/communication : jeu 10h. 50 €
tMéditation de pleine conscience : lun 16h30. 60 €
tModelage/sculpture : mar 9h et 13h15, mer et jeu 9h. 300 €
tPeinture chinoise : mar 9h15. 260 €
tPortrait (dessin et couleur) : mar 10h. 260 €
Micro-informatique et internet
tAller plus loin avec Windows 10 : mar 14h. 72 €
tAtelier personnalisé micro-informatique : jeu 14h. 90 €
tAtelier pour tablettes et Smartphone Android : ven 9h30. 50 €
tAtelier annuel SOS informatique : lun, jeu et ven 9h. 20 €
tAtelier SOS Apple : lun 14h. 20 €
tAtelier SOS PC : lun 14h. 20 €
tAu cœur de l’ordinateur : ven 9h30. 72 €
t Les clouds : jeu 9h30. 36 €
tClub photo : ven 14h. 50 €
tNombreux autres ateliers tous niveaux

SORTIES ET VISITES
Visites des grandes expositions de l’année et des sites remar-
quables du Val-de-Marne.

CONFÉRENCES 
[comprises dans la cotisation annuelle des adhérents]
tSujets et thèmes divers : lun 14h30 (Fontenay-sous-Bois) ;
mar 14h30 (Choisy-le-Roi, Maisons-Alfort, Sucy-en-Brie) ; 
mer 14h30 (Le Plessis-Trévise) ; jeu 14h30 (Bonneuil-sur-
Marne, Créteil, Maisons-Alfort) ; ven 14h30 (Boissy-Saint-Léger,
Limeil-Brévannes).
tSciences/“Le monde du vivant”: mer 17h30 à l’École nationale
vétérinaire de Maisons-Alfort.

Maison des Associations 
1, rue François-Mauriac - Tél. : 01 58 43 37 01
omtcreteil@wanadoo.fr - www.omt-creteil.fr

Organisation municipale 
de tourisme
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présidente : marie-claire Lepinoit 
Directeur : Bernard colas

agrément atout France : Im094110001

cotIsatIons
v cristoliens : 25 € / non-cristoliens : 35 €
accueIL
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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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 diverses
documentations.
Elle délivre aussi des informations sur les transports
en commun et propose de nombreuses 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 jour-
nées libres à la mer durant les mois de juillet et août.
La programmation de toutes ces sorties est adressée
individuellement, au fur et à mesure de sa parution, 
à tous les adhérents. Elle peut également être
consultée au bureau de l’OMT, dans les relais-mairie
et sur le site internet www.omt-creteil.fr.
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UNE UNIVERSITÉ POUR VOUS ACCOMPAGNER 
VERS LA RÉUSSITE
Avec 7 facultés, 4 instituts, 3 écoles, 32 laboratoires de re-
cherche et 1 observatoire, l’Université Paris-Est Créteil (UPEC)
est présente dans tous les domaines de la connaissance depuis
1971 et forme, chaque année, plus de 32 000 étudiant.e.s et 
actifs de tous âges. Acteur majeur de la diffusion de la culture
académique, scientifique et technologique, l’établissement 
dispense plus de 600 parcours de formation dans toutes les dis-
ciplines, du DUT au doctorat. L’UPEC offre un accompagnement
personnalisé vers la réussite, grâce à des parcours de formation
initiale, des validations d’acquis et la formation continue, ou 
encore par le biais de l’apprentissage et des actions en faveur 
de l’entrepreneuriat. 
L’ampleur de ses partenariats avec les acteurs socio-économiques
et institutionnels conforte son ancrage territorial tout en favorisant
l’insertion professionnelle de ses étudiant.e.s. Forte de son esprit
pionnier, l’UPEC a aussi à cœur de dynamiser les échanges
internationaux et de soutenir la mobilité des étudiant.e.s et des
personnels. 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 acadé-
mique et scientifique, et ouverture à tous les publics.

ÉTUDES ET FORMATIONS
L’UPEC propose plus de 600 parcours de formation 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.
Vous souhaitez vous renseigner sur les formations proposées et
les métiers préparés ?
Des professionnels de l’orientation et de l’insertion profession-
nelle vous renseignent sur les différentes formations les plus à
même de répondre à votre projet. Contact : orientation@u-pec.fr
Vous souhaitez reprendre des études ou faire valider les acquis de
l’expérience ?
Vous êtes employeur.euse et vous souhaitez monter des projets
de formation pour vos salariés ? Contactez le Service formation
continue et partenariats au 01 41 78 48 03.
Reprise d’études : fc-sceppe@u-pec.fr/01 41 78 48 03
Validation des acquis de l’expérience : vae@u-pec.fr/01 41 78 48 05
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 proposées, puis adres-
sez-vous au service de la scolarité de la faculté concernée. Ins-
criptions en septembre et octobre (pour le premier semestre) ; en
janvier et février (pour le second). Coût : 122 € (tarif 2017-2018)

LES BIBLIOTHÈQUES
Le Service commun de la documentation (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’inscription 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 (chambre, studio 
ou appartement) ? Contactez le service Vie de campus : 
viedecampus@u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle – www.u-pec.fr

Université Paris-Est Créteil
Val-de-Marne [UPEC]
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administratrice provisoire : Françoise moulin civil

v service commun universitaire d’information et d’orientation-Bureau
d’aide à l’insertion professionnelle (scuIo-BaIp) : 01 41 78 47 96/
orientation@u-pec.fr 
v service commun d’éducation permanente et des partenariats avec
les entreprises (sceppe) : 01 41 78 48 03/fc-sceppe@u-pec.fr.
v service commun de la documentation (scD) : 01 45 17 70 02/
01 45 17 70 05/web-scd@u-pec.fr.
v 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 uaveuglescreteil@gmail.com
Braille, chorale, sorties, piscine, informatique, 
céci-pétanque, poterie.
AACIM [Association des auteurs, 
compositeurs-interprètes, musiciens]
C/o Claudine Tauziède, 2, allée des Marronniers
06 38 90 97 99 uclaudineclaudine.3009@gmail.com 
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 u01 43 39 51 15
contact@mosquee-creteil.fr
Activités socioculturelles (cours d’arabe, 
soutien scolaire…).
AAPCC [Association amicale portugaise culturelle 
de Créteil]
6, impasse Charles-Vildrac
06 73 60 93 09 uaapcc@live.fr 
Promotion de la culture portugaise.
AASM [Association d’animation Saint-Michel]
4, rue René-Arcos
01 43 99 11 65 uaasm-montmesly@orange.fr
Cours de français pour adultes, accompagnement 
social, atelier couture. Vie de quartier.
AC ! [Agir ensemble contre le chômage]
Maison des Associations u01 58 43 37 01
Droits des travailleurs nationaux et étrangers. 
Permanence le jeudi (9h-12h).
Ac.A.Ma Créteil Le Cercle
Salle Victor-Hugo,14, rue des Écoles
07 71 54 43 74 uwww.komori-ryu.com
Jieï-Jutsu/self défense
Acic [Association culturelle israélite de Créteil]
Rue du 8-Mai-1945
01 43 77 01 70uacicreteil@yahoo.fr
Activités sportives, culturelles et musicales, actions
humanitaires.
ACLC [Association culture et loisirs de Créteil]
MPT Jean Ferrat u21, rue Charles-Beuvin
06 15 21 58 99 uosatlanticosdecreteil@gmail.com 
Danses folkloriques du Portugal.
ACMC [Association culturelle des musulmans de Créteil]
4, rue Jean-Gabin 
01 43 39 51 15 ucontact@mosquee-creteil.fr
Gestion du culte, développement des relations entre
communautés religieuses.
Acrag [Association culturelle des ressortissants 
antillo-guyanais]
2, rue du Clos-Saint-Denis
Échanges, informations, manifestations.
ACSJCB [Association catholique-Solidarité jeunes 
de Créteil et Bonneuil] 
1, rue René-Arcos
06 78 07 34 48 ubriduf@orange.fr 

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 uacsp_maisonsalfort_creteil@yahoo.fr
Danses classique, espagnole, country, de salon, 
claquettes. Chorale. Gymnastique, yoga, fitness…
ADB [Association pour le développement du Burkina Faso]
C/o M. Théodore Kaboré, 33, allée de la Toison-d’Or
01 49 80 06 03/06 74 10 65 79 ukaboretheo@yahoo.fr 
Lutte contre le sida, ici et là-bas.
ADCS 94 [Association des conjoints survivants du 94]
C/o Mme Ansart, 40, rue Diderot (Vincennes)
01 48 08 03 37 upaule.ansart@orange.fr 
Accueil, écoute et information sur les conséquences
du veuvage.
ADD [Association pour le développement du village
Dakhagbe]
C/o Mme Camara, 10, impasse Charles-Vildrac
06 78 08 11 40 uvillagedakhagbe@gmail.com 
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
0969 328 110 (appel non surtaxé)
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) u info@adil94.org
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 u06 30 21 86 15
Sauvegarde du biotope et de la faune.
Afiff [Association du Festival international 
de films de femmes]
Maison des Arts
01 49 80 38 98 u filmsfemmes@wanadoo.fr
Organisation du Festival, centre de ressources 
et de documentation Iris…
Afoph [Association pour la formation professionnelle
de personnes en recherche d’emploi ou handicapées]
14, square des Griffons
01 43 77 43 59 uafoph@wanadoo.fr
Formation gratuite à la bureautique et l’informatique.
Alcooliques Anonymes
113, rue du Gal-Leclerc
01 43 25 75 00/09 69 39 40 20 (24h/24)
aacreteil@laposte.net 
Aide aux malades alcooliques, réunions lun et mer à 20h30.
ALJT [Association pour le logement des jeunes travailleurs]
102, rue Juliette-Savar
creteil@aljt.asso.fr uwww.aljt.com 
Résidence de jeunes travailleurs. H
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Lexique des associations 

Ama [Association des amis de la Maison des Arts]
Maison des Arts
01 48 99 78 58 uama.creteil@gmail.com 
Débats, sorties culturelles réservés aux abonnés 
de la Mac.
Amicale des Bretons 
2, square des Marguerites
01 48 98 40 39 ugildas.gaillard@gmail.com 
Activités culturelles, banquet, fest-noz.
Amicale des Ch’tis
Maison des Associations u 06 07 63 57 21
Excursions et loto.
Les Amis de Créteil 
[Société d’histoire et d’archéologie] 
Maison du Combattant u01 42 07 31 82
informations@amis-de-creteil.fr 
Initiation à l’histoire ancienne de Créteil 
et découverte de son patrimoine.
Les Amis de Georges Duhamel et de l’Abbaye 
de Créteil
C/o Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
01 34 70 84 53 uwww.duhamel-abbaye-de-creteil.com 
Promotion de l’œuvre et de la pensée des artistes 
de l’Abbaye de Créteil : Duhamel, Vildrac, Doyen…
Les Amis du Massif central
7, rue des Vignes u06 79 19 50 39
jean-claude.chavignaud@laposte.net 
Loto auvergnat, banquet.
Amnesty International [Val-de-Marne Sud-Est]
C/o Catherine Pinzuti, 5, rue Robert-Schuman  
01 48 85 82 06 uamnesty94sudest@gmail.com 
Actions menées dans le cadre des campagnes d’Amnesty
International pour la défense des droits humains.
Apajh 94 [Association pour adultes et jeunes 
handicapés du Val-de-Marne]
41, rue Le Corbusier
01 45 13 14 50 uapajh94@apajh94.fr
Accompagnement et représentation dans 
les instances officielles des personnes handicapées.
Apcars/Sajir 
Bureau d’aide aux victimes/Tribunal de grande instance 
Rue Pasteur-Vallery-Radot u01 41 78 71 86 
0800 17 18 05 (n° vert aide aux victimes) 
victimes@sajir.fr
Accueil, écoute et orientation des victimes 
d’infractions pénales.
APCE 94 [Association pour le couple et l’enfant]
8, allée Bourvil
01 42 07 49 74 ucontact@apce94.fr
Médiation familiale, conseil conjugal et familial, 
thérapie de couple, soutien à la parentalité.
APOGEI 94 Action familiale 
78, rue des Écoles 
09 51 07 86 10 ucontact@apei94.org 
Conseils et assistance aux familles de personnes 
handicapées mentales et à leurs proches. 
Activités piscine et loisirs. Permanences lun 8h-11h.
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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 uaccueil@ccncreteil.com
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 uceracj94@gmail.com
Diffusion des cultures judaïques dans toutes 
leurs acceptions : cinéma, théâtre…
Cesi [Créteil Espoir Solidarité internationale]
13, bd Pablo-Picasso 
06 13 18 48 64 ucesi.ong94@yahoo.fr 
Soutien des femmes et des enfants d’un quartier de
Cotonou (Bénin) en développant l’agriculture locale.
CGL 94 [Confédération générale du logement 
du Val-de-Marne]
2, square Dufourmantelle (Maisons-Alfort)
01 43 75 11 80 ucgl94@free.fr
Information, conseil et défense des usagers du logement.
Chaîne de l’Espoir 
C/o Alain Tempel, 4, allée de la Toison-d’Or
06 80 42 22 28 uatempel@orange.fr
Donner aux enfants démunis le droit à la santé 
et à l’éducation.
Le Chat dans son quartier 
19, allée des Boutons-d’Or u01 48 98 40 76
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 10 ucontact@chemindesarts.com
Promotion de l’art, du patrimoine religieux et spirituel
et de la création artistique sous toutes ses formes.
Conférences, concerts, expositions.
Chœur d’Enfants Sotto Voce
Maison des Associations
06 80 22 41 17 uassociationsottovoce@gmail.com 
Chant, expression corporelle, jeu scénique.  
Chœur Montaigut
44, avenue de la République
06 16 47 04 76 udutkiewicz.nelle@neuf.fr 
Chant choral.
CIDFF 94 [Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles]
12, av. François-Mitterrand (siège social)
Place Salvador-Allende (Point d’accès aux droits) 
01 58 43 38 74 (accès aux droits) ucidff94@gmail.com
Information juridique, aide aux victimes (violences
faites aux femmes).
La Cigale
C/o Lucile Cresceri, 73, rue de Mesly
06 23 59 22 20 u lacigaledecreteil94@gmail.com
Promotion de la chanson d’expression française.
Concerts.

associationlareussitepourtous@gmail.com
Entraide scolaire pendant les vacances, 
alphabétisation, danse zouk-compas, chinois, créole,
atelier cuisine, coaching.
Association Parents 
[Parents actifs représentants d’élèves et interculturels]
C/o Mme Iratni, 22, rue Cotonou (adresse postale)
07 80 06 50 13 uassoc.parents2014@hotmail.com
Actions citoyennes, familiales, solidaires (jardinage,
sorties culturelles…).
Association socioculturelle des Iraniens en France
54, rue de Falkirk
01 43 77 35 35 uascdief@gmail.com
Promotion de la culture iranienne.
Association Soleil Vert
Maison des Associations
06 61 65 43 25 uassociation_soleil_vert@hotmail.fr
Tourisme et loisirs pour les personnes handicapées,
tous handicaps confondus.
À Tout Chœur 
Collège De Maillé
4, allée Lino-Ventura à Bonneuil (adresse postale)
06 23 59 22 20 uatoutchoeur@neuf.fr
Chant choral.

B
Baladeurs cristoliens
C/o M. Gauchet, 37, bd du Montaigut
01 49 81 76 57 uajp.gauchet@gmail.com 
Randonnées pédestres à caractère culturel, 
visites de Paris insolite.
Belo Horizonte Capoeira
C/o MJC Club
06 79 82 62 63 ubelohorizontecapoeira@yahoo.fr
Art de la capoeira à travers cours, stages 
et événements sportifs et culturels.
Bridge Club de Créteil 
Place de La Habette
01 71 36 33 03 (lun et ven après-m.)
Tournois de bridge.

C
C.A.Danse
Maison des Associations
07 69 31 39 44 ucadanse94@gmail.com
Danses 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, 1, rue Mansart (appt 174)
06 61 31 54 30 ucalm.creteil@gmail.com
Couture, pétanque, loisirs créatifs, tennis de table, visites.
CCFD-Terre solidaire [Comité catholique 
contre la faim et pour le développement]
101, rue Chéret
01 43 78 08 79 uccfd94@ccfd-terresolidaire.org
Solidarité internationale.
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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 uassos.appelcam@gmail.com 
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 Henri-Mondor]
51, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny
01 49 81 42 95 ucontact@apsap-mondor.fr
Activités sportives et culturelles : fitness, qi gong, 
peinture…
ARL [Association Rencontres et Loisirs]
C/o Mme Couillé, 7, rue de Bazeilles (Maisons-Alfort)
06 34 57 52 46 usolange1952@yahoo.fr 
Une activité par mois : sortie, repas, loto.
Arsaf [Association des ressortissants 
et sympathisants africains en France]
Maison de la Solidarité
06 10 60 20 68/07 83 67 03 74 ubakary.kano@hotmail.fr 
Entraide pour favoriser l’intégration des Africains 
en France.
Art-trait
52, rue de Falkirk
06 18 91 53 30/06 16 29 78 02 uhselimaj@gmail.com 
Connaissance et pratique des arts.
Artisans du Monde Plaine centrale
Maison des Associations
01 42 07 30 36/06 35 22 49 93
adm.plainevdm@laposte.net
Promotion du commerce équitable.
ASBCA [Association pour la sauvegarde 
du Bras-du-Chapitre et de ses abords]
28, allée Centrale
06 95 72 16 82 uasbca@asbca.fr
Préservation de l’environnement et animation 
des bords de Marne.
ASC [Association sportive de Créteil]
C/o M. Yvan Brun, 11, av. Georges-Duhamel
06 73 31 10 79 uascreteil94000@gmail.com 
Pratique du basket.
ASCC Qwan ki do 
Dojo de la Maison de quartier du Port
06 25 04 38 14 uasccqkd@gmail.com 
Éveil-jeux (dès 3 ans), combat, self-défense, acrobatie,
armes traditionnelles.
Assemblée spirituelle locale des Baha’is de Créteil
6, allée Marcel-Pagnol
01 48 98 92 75/ 01 48 99 98 90 ubahaicreteil@yahoo.fr 
Actions humanitaires et cultuelles, études et réflexions,
éducation des enfants et adolescents, méditations.
Association des Arméniens de Créteil
C/o Mme Gharagozian, 6, place Salvador-Allende
06 76 01 77 33 uanahiddolokhanians@orange.fr 
Promotion de la culture arménienne. 
Association La Réussite pour tous
217, rue du Gal-Leclerc (adresse postale)
06 29 56 50 21

H
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CLCV [Consommation, logement et cadre de vie] +
Union locale de Créteil
Maison des Associations
01 42 07 08 09 uvaldemarne@clcv.org
contact@clcv-creteil.fr (Union locale)
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 uclub@creteil-echecs.com
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
Apprendre à parler en public
Club Pyramide Djoser
1, allée Carpentier 
06 61 70 38 01 ucojauber@numericable.fr
S’amuser en jouant avec les mots.
Club de reliure de Créteil
2, rue Pierre-Marivaux
01 48 99 24 00 ucachelou.jean@free.fr
Reliure et décors de livres.
Cnam Île-de-France [Conservatoire national des arts
et métiers]
Lycée Saint-Exupéry, 2, rue Henri-Matisse
01 43 77 83 55 ucreteil@cnam-iledefrance.fr
Formation pour adultes.
CNL [Confédération nationale du logement-Union locale]
9, av. du Gal-Pierre-Billotte
01 49 80 13 08 ucnl.creteil@dbmail.com 
Défense du logement et des droits des locataires.
Le Collectionneur Cristolien
Maison des Associations
06 80 20 34 91 uwww.collectionneur-cristolien.fr 
Philatélie, placomusophilie et toutes collections.
Comité d’entente des anciens combattants de Créteil
Maison du Combattant u01 42 07 31 82/39 79 
comentanccombattants@orange.fr 
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 u jean-claude.chavignaud@laposte.net 
Loto de Noël, bal du 14 juillet, Téléthon, Banquet du
combattant…
Compagnie A&A
2, rue Victor-Schoelcher
06 11 53 67 09 ucompagnie.aeta@wanadoo.fr 
Cie en résidence au Théâtre des Coteaux du Sud : 
projets culturels et partenariat.
Compagnie L’Embellie Turquoise
9, rue Saint-Christophe
06 81 31 41 36 ucie.lembellie.turquoise@gmail.com
Spectacles tout public. Stages de théâtre 
dans les établissements scolaires (collèges, lycées).

D
DDEN [Délégués départementaux de l’Éducation 
nationale] 
06 81 20 44 53/06 14 71 33 26 
dden.udvaldemarne@gmail.com
Fonction officielle bénévole et mission associative pour
veiller aux conditions de vie de l’enfant à l’école publique.
Dialogue et Solidarité entre les peuples
Maison des Associations
01 48 99 92 86 udialogue-solidarite@wanadoo.fr 
Aide à la recherche d’emploi et aide humanitaire. 
Drogues et Société
42, rue Saint-Simon
01 48 99 65 26/01 48 99 22 14
www.drogues-et-societe.net 
Soins en addictologie et réduction des risques. 
Prévention. Aide à l’insertion.
DromaCity
C/o Mme Dureuil, 2, rue Charpy
07 78 88 25 42 udromacity@gmail.com
Promotion culturelle et touristique du Sahara 
et du dromadaire.

E
Écotemps Créteil
C/o MJC Village
07 69 71 72 43 ucontact.creteil@ecotemps.fr
Réseau local d’échanges de services et de savoirs.
EKMC [École de krav-maga de Créteil] 
Dojo Victor-Hugo, 14, rue des Écoles 
06 14 47 73 46 uzeklochet@free.fr
Enseignement du krav-maga, sport de combat.
Elles Aussi
15, place Emmanuel-Chabrier
07 67 36 03 96 uelles-aussi@hotmail.fr 
Entraide scolaire, yoga, sophrologie, ateliers créativité
(cartonnage, couture).
Emmaüs Solidarité
54, rue Gustave-Eiffel 
01 42 07 25 33 (boutique solidarité)
boutique.creteil@emmaus.asso.fr
www.emmaus-solidarite.org
Accueil de jour (petits déjeuners, douches, collations…),
Boutique Solidarité, accompagnement social, centre
d’hébergement Le Stendhal.
Entre-Parents
2, allée James-Pradier
06 72 03 90 42 uentreparents@aol.com
Groupe de parole et d’écoute, atelier manuel
(échanges de savoir-faire).
Eritaj
4, rue Erik-Satie
06 67 09 10 26 ukafetye@gmail.com
Valorisation des langues et cultures créoles.
Espace Droit Famille
Place de La Habette
01 48 98 05 78 uassociation@espacedroitfamille.fr
Soutien à la parentalité, médiation familiale 

Compagnie Les Mistons
100, rue Juliette-Savar
01 48 98 39 38 ucompagnielesmistons@gmail.com 
Création de spectacles, action culturelle, formation,
création de costumes, réalisation de décors 
pour manifestations festives.
Compagnie Matriochka Théâtre
C/o M. Leprévost, 6, rue Floris-Osmond
01 78 54 31 16/01 48 99 75 40 
jleprevost@numericable.fr 
Théâtre. Création de spectacles vivants. 
Stages (enfants/ados/adultes) à la MJC Club.
Compagnie Porte-Lune 
31, rue Gabriel-Péri
06 03 08 30 49 uporte.lune@free.fr
Cie professionnelle. Création, diffusion de spectacles.
Atelier théâtral et d’écriture.
Compagnie du Village
C/o Daniel Demoustier, 140, av. Laferrière
06 08 71 93 35 udanield1515@wanadoo.fr
Création et reprise de textes du répertoire classique 
et contemporain.
Créteil 113 [association protestante d’entraide]
113, rue du Gal-Leclerc
01 48 98 98 70 ucreteil113@epucreteil.fr 
Soutien scolaire du CP à la 3e, alphabétisation, 
accueil d’associations.
Créteil en Transition
Maison des Associations
contact@creteil-en-transition.org
Actions concrètes de transitions écologiques et solidaires.
Créteil Solidarité
Place Henri-Dunant 
01 48 99 62 14 ucreteil.solidarite.org 
Consultations médicales et sociales pour les personnes en
difficulté d’accès aux soins, sans rdv, les matins de 9h à 11h.
+ réseau de santé
Chic, 40, av. de Verdun 
01 45 17 54 96 uyasmina.jeanmarius@chicreteil.fr
Réseau santé de proximité (éducation à la santé, 
prévention, formation…).
La Cristolienne
1, rue du Docteur-Ramon
06 60 02 15 36 uanniebuchmuller@free.fr 
Football (vétérans).
Croix-Rouge française
[Union locale de Créteil/Alfortville]
60-62, rue de Falkirk uul.creteil@croix-rouge.fr 
Formation aux gestes qui sauvent, action sociale, 
urgence et secourisme.
CTSC [Club de tir sportif de Créteil]
Centre Eyquem, 6, rue Thomas-Edison
01 49 81 92 68 uctscreteil@free.fr
Tir sportif.
CVBM [Cercle de voile de la Basse Marne] 
20, rue du Barrage
01 42 07 14 13 ucontact@cvbm.fr
Nautisme, voile sur la Marne (dériveurs, habitables) H
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N
Nature & Société
Maison de la Nature u9, rue Jean-Gabin
09 53 04 41 05 uprojets@nature-et-societe.org
Découverte et protection de l’environnement.
Le Noble Art de Créteil
5, rue Armand-Guillaumin u06 15 56 47 29/ 06 95 43 08
11 lenobleartdecreteil@gmail.com
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 uomscreteil@orange.fr 
Organisation et coordination de manifestations sportives.
Orien-thé
7, rue Jean-Paul-Sartre
06 10 70 19 27 uorienthe@gmail.com 
Pour un autre regard sur le monde arabe. Cours laïques
d’arabe, conversation arabe/français, sorties culturelles,
café citoyen, aide aux réfugiés syriens.
Oumou Sangare
35, allée de la Toison-d’Or
07 58 72 82 30/ 07 58 04 02 85
Ouverture au monde par la sensibilisation à l’assainis-
sement, aux énergies nouvelles et à la gestion des res-
sources naturelles. Lutte contre les violences faites aux
femmes, défense des  sans abris.

P
Les Paniers de Créteil
CSC Madeleine-Rebérioux
06 20 40 46 57/06 23 59 22 20
lespaniersdecreteil@gmail.com 
Amap bio (fruits et légumes, poulets, pain…). 
Compost/jardins.
Partage Ta Rue 94
C/o M. Duprez, 14, rue Latérale
01 42 07 55 91 upartagetarue94@gmail.com 
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 upascren94@neuf.fr 
Randonnées pédestres.
Pep 94 [Association départementale des pupilles de
l’enseignement public du Val-de-Marne]
5-7, rue Georges-Enesco (bat. Échat 20)
01 48 93 61 41 upep94@lespep94.org
Éducation populaire, lutte contre le décrochage
scolaire, éducation à la citoyenneté. 
Pep’s Emplois familiaux
10, bd Pablo-Picasso
01 42 07 48 84 upeps5@orange.fr 
Services à domicile : travaux ménagers, courses, repas,
gardes, aide aux personnes âgées et/ou handicapées. 
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06 52 36 65 34 ucontact@jumeauxetplus94.org
Entraide morale et matérielle des parents de naissances
multiples.

L
Ligue contre le cancer [comité du Val-de-Marne]
1, rue de Paris (au-dessus de la poste)
01 48 99 48 97
ldh-creteil-maisons-alfort@ldh-france.org 
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 u06 14 45 69 94 
ldh-creteil-maisons-alfort@ldh-france.org 
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 u lfl@udaf94.fr
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).
Lov’in City
8, square Jean-Pierre-Martinez
06 31 83 66 37 u lovincity94@gmail.com 
Activités sociales, environnementales et artistiques. 

M
Mach
10, rue Pierre-Lescot
01 42 07 18 07 u tracesdirlande@free.fr
Développement et soutien des activités musicales.
Mayoso Bien-Être
13, bd de la Gaieté
06 62 45 75 98 umayoso.bien.etre@gmail.com
Enseignement et pratique du yoga, massage, 
relaxation, sophrologie.
Mont-Mesly Pétanque
23, rue de La Plumerette u01 43 77 88 82
Pratique du jeu de boules.
Mouvement Bien-Être
6, place des Boutons-d’Argent
01 42 07 36 89 umouvbe@laposte.net
Gymnastique d’entretien pour adultes (ambiance
conviviale) au gymnase de La Lévrière.
MRS [Mouvement pour la réinsertion sociale]
6, rue Albert-Einstein
06 15 48 43 24 umrs94@mrsasso.fr
Accompagnement des personnes sortant de prison
vers une réinsertion socioprofessionnelle.  
Musique de Créteil
Maison du Combattant
06 33 09 78 37 uhttp://musicreteil.jimdo.com
Orchestre à vents de 50 musiciens amateurs. 
Classique, jazz, variétés, musique de films. 
Répétitions le mardi à 20h30.

et conjugale, information juridique en droit de la famille,
entretiens familiaux. 
Espace franco-berbère Azul
19, place des Alizés
01 43 77 61 93 uwww.efbazulcreteil.com 
Activités éducatives et culturelles, cours de langue 
berbère (adultes et enfants).

F
Femmes de Tous Pays
C/o Maison de la Solidarité u01 43 77 62 73
Aide aux personnes en difficulté, sorties familiales,
événements conviviaux.
FFR [Filles et Fils de la République]
06 22 16 40 29 u ffrsalih@aol.com 
Éducation à la citoyenneté par l’art, spectacles 
avec la troupe de théâtre Kahina et Cie. Mémoire 
des luttes de l’immigration. Rencontres-débats.
France Alzheimer Créteil 
25, allée de la Toison-d’Or
06 71 08 73 54 ualzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr
Accueil des familles, permanence, groupe de parole,
formation, écoute téléphonique.
France Terre d’Asile
24, rue Viet
01 45 17 68 80 uwww.france-terre-asile.org
Premier accueil des demandeurs d’asile.

G
La Goujonnette de Créteil
Maison des Associations
07 88 04 38 02/06 14 21 54 25
lagoujonnette.de.creteil@gmail.com
Pêche et protection du milieu aquatique.

H
Handi’Art, Tous en Osmose
C/o Mme Oneglia, 27, rue Paul-François-Avet
06 12 50 34 59 uhandiart.asso@gmail.com
Ateliers de créations chorégraphiques adaptés 
aux personnes adultes (dès 16 ans) en situation 
de handicap. Ouverts aux personnes valides. 

I
Itinéraires et Rencontres - GEM “La Petite Maison”
18, rue Juliette-Savar
09 67 78 52 41 uass-itin-renc@wanadoo.fr
Accueil des personnes en situation de handicap 
psychique. Activités artistiques, sorties culturelles.

J
Jumeaux et plus, l’association du Val-de-Marne
C/o Maison de Retraite de l’Abbaye
10 A, quai Beaubourg (Saint-Maur-des-Fossés)

H
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Pep’s Services
10, bd Pablo-Picasso
01 42 07 48 84 upeps5@orange.fr 
Insertion sociale et professionnelle, mise à disposition
de personnels.
Photovision France
28 bis, rue de l’Espérance
06 85 91 76 33 uphotovisionfrance2014@gmail.com
Expositions, sorties et échanges autour de la photo.
Pluriels 94
4, rue François-Villon
01 48 98 50 61 uplur94@wanadoo.fr 
Prévention spécialisée.

R
Régie de quartier de Créteil
86 bis, av. du Dr-Paul-Casalis
01 43 39 45 66 ucontacts@creteil-regiedequartier.fr
Insertion sociale et professionnelle par la mise au travail
sur des chantiers de second œuvre et d’entretien.
Les Restos du Cœur 
12, rue des Refugniks u 01 43 99 93 57
06 86 46 24 31 u jacquesgorain@hotmail.fr
Aide alimentaire.
RSC [Retraite sportive de Créteil]
Maison des Associations
01 58 43 37 01 (permanences mardi matin)
retraitesportivecreteil@orange.fr
Danse en ligne, aquagym, randonnée, marche nordique,
tennis, tir à l’arc, self defense, swin golf, taï chi…

S
Secours catholique 
237, rue du Gal-Leclerc
01 45 17 03 20 ucreteil.940@secours-catholique.org 
Actions en faveur des publics vulnérables (accueil, 
démarches, domiciliations, accompagnement).
Secours Populaire Français
30, rue du Porte-Dîner u01 43 39 44 44
Aide aux plus démunis.
SEL [Système d’échange local] de Créteil 
C/o MJC Village 
06 12 01 18 75 u renaudjoelle@hotmail.fr
Échanges entre “sélistes” de services, objets et amitié.
Société des Amis de Victor Hugo
7, place Salvador-Allende
06 08 97 13 60 uamis.victor.hugo@gmail.com 
Théâtre, cinéma, musique, débats, conférences, 
festival annuel Victor Hugo et Égaux…
Sonikara
C/o Maison de la Solidarité u01 43 77 62 73
Médiation interculturelle, entraide et accompagnement
des femmes.
Le Souvenir Français
Maison du Combattant 
01 42 07 39 79 ucomentanccombattants@orange.fr

Unyteam
C/o Mme Jean-Baptiste, 17, bd du Montaigut
06 27 25 35 93 umarysejb@yahoo.fr 
Danse afro-caribéenne.
USC [Union sportive de Créteil]
5, rue d’Estienne-d’Orves
01 42 07 15 74 u info@uscreteil.com
30 disciplines représentées : sports de raquettes, individuel,
de combat et collectif. Ouvert du lun au ven (9h-13h et 14h-
18h), permanence le sam (9h-12h), hors vacances scolaires. 

V
Val de Marne Actif pour l’Initiative
85-87, av. du Gal-de-Gaulle
01 43 91 13 33 ucontact@vmapi.org
Financement de création, reprise et développement
d’entreprises.
Vie Libre 
01 60 60 35 08/06 08 23 32 99
lemeslejeanpaul@live.fr
Aide et soutien aux malades alcooliques et à leurs 
familles. Sensibilisation aux risques de l’alcool. 
Vintagecar
12 rue du Canal
06 28 43 40 04 uvintagecar_94@sfr.fr
Pour les possesseurs de voitures et motos de collection,
aide et conseils mécaniques, sorties occasionnelles.
VMEH [Visite des malades en établissements 
hospitaliers]
C/o Centre socioculturel Kennedy
06 62 23 67 53/06 64 00 67 53
jacques.vacca1@free.fr
Visites régulières ou ponctuelles “au pied du lit”, 
apportant écoute, empathie, aide morale et matérielle.

W
Wimoov
1, voie Félix-Ébouéu 01 48 98 36 22/09 62 62 97 58
valdemarne@wimoov.org
Conseil en mobilité des personnes en insertion sociale,
en recherche d’emploi, des personnes handicapées et
des seniors.

X
Xi Wei
21, rue Guy-Curat
06 13 52 84 00 uxiwei@orange.fr 
Qi gong (cours et ateliers), massage Tui na.

Y
Y.A.M.A [yoga.arts.martial.art]
7, avenue Pauline
06 60 80 51 48 uyves.daltroff@orange.fr 
Yoga, méditation, travail énergétique.

Organisation de visites de scolaires sur des lieux 
de mémoire.
Sun Frisbee Club de Créteil
Maison des Associations
06 24 99 22 25 usunfrisbee@gmail.com
Pratique de l’ultimate frisbee (compétition ou loisirs) 
et disc-golf. Débutants bienvenus. Dès 8 ans.
Suprêmes Béliers
C/o M. Rohart, 2, rue d’Anjou
06 87 34 27 96 u551269@lpiff.fr
Promotion de l’USC Football. 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 u taichinuagesetcristal@orange.fr
Pratique du taï chi chuan (style yang originel) 
et méditation.
TCCM [Tennis Club de Créteil Mont-Mesly]
5, rue Claude-Perrault
01 49 81 71 26 u tennistccm@gmail.com
Pratique du tennis.
Les Tokés d’art
C/o MJC Village
Contact : 06 07 16 27 15 (Christine Specte)
Atelier dessin-peinture (confirmés).
Trac [Théâtre de recherche et d’animation de Créteil]
89, av. du Dr-Paul-Casalis
06 19 98 13 95 u tractheatre@gmail.com
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 ucontact@mosquee-creteil.fr 
Gestion de la mosquée, représentation des musul-
mans de Créteil. 
UFC [union Football créteil]
2, allée du Commerce
06 50 85 85 36 u jilali.sbiai@sfr.fr
Pratique du football (des débutants [5 ans], aux vétérans).
UFC Que Choisir Créteil [Union fédérale 
des consommateurs Que Choisir]
C/o Centre socioculturel Kennedy
01 43 77 60 45/09 86 26 73 81/01 48 76 18 65
contact@creteil.ufcquechoisir.fr
Infos, défense et représentation des consommateurs.
Unafam 94 [Union nationale de familles et amis 
de personnes malades et/ou handicapées psychiques]
9, rue Viet
01 41 78 36 90 u 94@unafam.org
Accueil individuel de proches de personnes malades
psychiques, groupes de parole, formations, défense
des intérêts des malades et de leurs proches.
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RENTRÉE SPORTIVE ET CULTURELLE

L’embarras du choix !
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Un Forum de la Culture toujours plus attractif
Se rendre au Forum de la culture, c’est l’occasion unique de découvrir les activités propo-
sées par les 60 associations culturelles cristoliennes. Ce rendez-vous exceptionnel, qui met
à nouveau l’accent sur les projets de la jeunesse cristolienne, aura lieu le samedi 8 sep-
tembre à la Maison des Arts où les associations tiendront leurs stands, répartis par théma-
tiques. En famille ou entre amis, vous pourrez assister à des démonstrations, pratiquer des
initiations et disposer de tous les renseignements nécessaires pour vous inscrire aux 
activités souhaitées. À noter, deux nouvelles associations font leur entrée cette année :
l’Association étudiante cristolienne des arts pour la promotion de la pratique artistique et
l’Académie internationale de comédie musicale (Aicom) fondée par Pierre-Yves Duchesne.

C’est la rentrée ! Et qui dit rentrée dit le moment de choisir l’activité sportive ou culturelle que
vous souhaiterez pratiquer pour la saison à venir. Pour vous guider et vous faire découvrir les très
nombreuses activités qu’elles proposent, les associations de la ville se mobilisent à travers trois
manifestations : le Forum de la Culture, Tout Créteil en sport et la Broc’sport. 

# Table ronde de 10h à 12h30  : “La médiation
culturelle à l’heure du numérique”.
# Ateliers d’initiation et de démonstrations
de 14h30 à 18h
# Espace numérique 
[mise à l’honneur des initiatives 
locales autour des pratiques numériques
et créatives]
- Café des bricoleurs  : 
atelier de réparation d’objets amenés 
par le public et apprentissage.
- Retrogaming avec l’association MO5.com

- Atelier beatmaking avec la MPT de La
Haye-aux-Moines.
# Expositions
- De 16h à 18h  : exposition de trophées
lumineux de végétaux et animaux 
au studio Varia de la Mac (niveau -1).
Vernissage et remise des œuvres aux
enfants et aux parents à 17h30. En colla-
boration avec le pôle Jeunesse de la Ville.
- Exposition du groupe scolaire Charles
Péguy consacrée aux monuments historiques
et aux quartiers de Créteil en collaboration

avec l’artiste Roxane El Gamil.
- Démonstration de glisse urbaine 
sur la dalle de l’hôtel de ville animée 
par DJ Hyacinte.
# Concerts
- À 17h  : concert de Créteil en scène 
avec les lauréats 2018
- À 18h  : concert de clôture participatif
avec Kasbah
Programme complet sur www.ville-creteil.fr
Samedi 8 septembre, 
à partir de 10h, à la Maison des Arts

Programme
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Bienvenue à tout Créteil en sport !
Tout Créteil en sport, organisé le dimanche 23 septembre sur l’île de loisirs, se déroule,
cette année, dans le cadre de la “Fête du sport”, dispositif national destiné à célébrer le
sport et ses bienfaits ! La journée à Créteil est initiée par la direction des Sports en parte-
nariat avec l’US Créteil et plusieurs associations sportives de la ville. Le service Préven-
tion-Santé du CCAS sera aussi présent avec deux animations : une sensibilisation à
l’hygiène bucco-dentaire par un professionnel et un atelier de fabrication de boissons
de récupération conduit par une diététicienne. Comme d’habitude, une attention parti-
culière sera portée au thème “sport et handicap”. Grands et petits auront le plaisir de
participer à diverses animations collectives de qi gong, zumba ou encore de capoeira et
d’aïkido, deux dernières disciplines intégrées dans la manifestation et qui portent le
nombre d’activités proposées à 26 ! Sans oublier le Défi Familles où des lots récompen-
seront les gagnants. Un parking gratuit pour les vélos et une buvette payante seront à
disposition. Une belle journée en perspective !

# Pour les 3/5 ans  : parcours gonflables,
rugby et safari, parcours tricycles, 
parcours athlétique et activité rugby.
# Dès 6 ans  : parcours Âge de glace, 
parcours athlétique, karts à pédales,

toboggan gonflable, accroland, rugby,
karaté, capoeira, escrime.
# Dès 7 ans  : phare d’escalade, voile,
canoë, ultimate frisbee.
# Dès 10 ans  : parcours VTT, tir à l’arc,

aïkido, badminton, atelier fitness, tennis
ballon, puissance 3 basket.
# Adultes  : qi gong.
Dimanche 23 septembre, de 11h à 18h, 
à l’île de loisirs (rue Jean Gabin)

rendez-voUs 
à La BroC’sPort !
Le dimanche 9 septembre,
toutes les associations spor-
tives cristoliennes vous
accueillent au Palais des
sports Robert Oubron pour
susciter les vocations avec
de nombreuses démonstra-
tions 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 9 septembre 
à partir de 11h 
au Palais des sports

Programme
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MARDI 4
Football
Stade Duvauchelle
18h-20h : championnat N2
USCL/Arras

SAMEDI 8
Handball
Palais des sports
16h-18h30 : 1er tour 
de la Coupe de la Ligue 
USCL/Dunkerque

DIMANCHE 9
Broc’sport
Palais des sports
11h-17h : forum 
des associations 

SAMEDI 15
Tennis de table
Centre Dassibat
14h-18h : portes ouvertes
USC tennis de table

VENDREDI 21
Volley
Gymnase Schweitzer
19h30-3h30 : tournoi 
nocturne USC Volley
Handball
Palais des sports
20h30-23h : 2e journée 
de Proligue USC/Vernon

SAMEDI 22
Marche active
Île de loisirs
10h-12h : 8e édition 
de La Calipsso
Badminton
Gymnase Paillou
14h-19h : 1re journée de
championnat N1 USC/Tours

SAMEDI 22/DIMANCHE 23
Squash
Centre Eyquem
9h-20h : Open regional 
du 94 USC Squash

DIMANCHE 23
Multisport
Île de loisirs
11h-18h : 12e édition de 
Tout Créteil en sport

VENDREDI 28
Handball
Palais des sports
20h30-23h : 3e journée 
de Proligue USC/Chartres

DIMANCHE 30
Cyclotourisme
Gymnase Paillou
7h-13h : Challenge 
Lucien Dupré
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Finalistes européennes
Savate/Boxe française. Les Cristoliennes Chloé
Nandi et Maurine Atef disputeront, samedi 29
septembre, au Cirque d’Hiver Bouglione à Paris,
les finales européennes en combat. Si Chloé (- 52 kg)
sera opposée à la Croate Lucija Regvat, Maurine 
(- 60 kg) affrontera l’Italienne Sofia Cavallo.   

Championnes de France 
Squash. Les filles de l’USC Squash, Coline 
Aumard, Camille Serme et Énora Villard, sont
montées sur la plus haute marche du podium.
Elles feront leur retour à Mulhouse, du 12 au 15
septembre, pour disputer la Coupe d’Europe des
clubs champions. 
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Cyclisme sur piste.Aux championnats d’Europe, du 2 au 7 août sur le vélodrome de Glasgow, en
Écosse, les talents cristoliens ont brillé. Mathilde Gros, 19 ans, a décroché le titre européen en
keirin et son partenaire s’est hissé sur la 2emarche du podium. En vitesse individuelle, Mathilde
Gros a aussi décroché la médaille de bronze et, en vitesse par équipe, Michaël D’Almeida et
Sébastien Vigier ont décroché la médaille d’argent.

Pierre-Ambroise 
Bosse, du bronze 
aux Europe

Mathilde Gros, sur le toit de l’Europe 
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Athlétisme. Après l’or aux champion-
nats du Monde l’an dernier, Pierre-
Ambroise Bosse a décroché une
nouvelle mé daille internationale,
le 11 août dernier, lors des cham-
pionnats d’Europe, se hissant sur 
la 3e marche du podium du 800 m.
Peu avant, le 8 juillet, il était sacré
champion de France dans la même
discipline.
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Tennis 
La jeune Élisa Dussourd,
14 ans, classée 2/6, 
a atteint la finale du tour-
noi de Chatou le 22 juillet
dernier, dans la catégorie
adultes. Elle vient de 
disputer les championnats
de France 15/16 ans, 
organisés à Dijon 
les 18 et 19 août. 

Football féminin
Les filles de l’USC 
Football, championnat 
de Régionale 3 (poule A),
effectueront leur premier
match au stade Desmont,
le samedi 15 septembre,
face à la VGA Saint-Maur 3.

Haltérophilie/
Musculation 
Le club de Créteil a reçu
les honneurs de la presse,
et principalement du 
magazine de la Fédération
française d’haltérophilie-
musculation. 
Une reconnaissance 
du travail réalisé par 
la section cristolienne, 
notamment en direction
des actions de féminisa-
tion. Le club vient de 
signer deux conventions
de partenariat : l’une 
avec le Centre hospitalier
intercommunal de Créteil
(Chic), l’autre avec l’École
de la deuxième chance
(E2C). 

Karaté 
Fin juin, à Reims, 
la pupille Tesnime 
Homri est montée 
sur la 3e marche du 
podium de la Coupe de
France combat. Une jolie 
médaille qui s’ajoute à 
la Coupe départementale
et à l’Open d’Orléans 
remportés par 
la Cristolienne. 

Omnisports
Le siège de l’USC, 
situé 5, rue d’Estienne
d’Orves est ouvert 
au public du lundi au 
vendredi de 9h à 13h et de
14h à 18h30, et le samedi
matin (hors vacances 
scolaires) de 9h à 12h. 
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Gymnastique rythmique. Les 9 et 10 juin derniers, à Nantes, 10 ensembles ont participé aux cham-
pionnats de France Trophée Fédérale. Les filles, en TFB toutes catégories, sont championnes
de France. Angélina Tavares, Chloé Jerrain, Élisa Denis, Noémie Vignerol et Shana Bismuth 
repartent avec l’or autour du cou. 

Des filles en or

Brice Leverdez intègre le top 20 mondial
Badminton. Avec ses huit titres de champions de France, Brice Leverdez devient le premier Français à
intégrer le top 20 mondial, numéro 19. Un résultat qu’il doit notamment à sa 3e place lors des derniers
championnats d’Europe. Début août, le pensionnaire de l’USC Badminton s’est rendu à Nankin pour
participer aux championnats du Monde où il a échoué aux portes des quarts de finale. Par ailleurs, le
championnat de France interclubs, Nationale 1 (poule 1), redémarre. Pour leur première rencontre, le
22 septembre, les Cristoliens affronteront Tours.
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Handball. Pour attaquer la nouvelle saison et viser la re-
montée en Starligue, les dirigeants de l’US Créteil
Handball ont fait appel à Pierre Montorier, l’entraîneur
de l’équipe réserve. Côté casting, Créteil enregistre les
arrivées de Jonas Poignant et Pablo Marrochi (Vernon),
Valentin Aman (Pontault-Combault), Javier Borragan
(Nancy), Fabien Ruiz (Ivry) et Romain Zerbib (Billère).
Début des rencontres le 8 septembre, à domicile, face
à Dunkerque, pour le 1er tour de la Coupe de la Ligue.
Le 14 septembre, les Cristoliens se déplaceront à Nancy
puis enchaîneront avec deux matches à domicile : le
21 face à Vernon et le 28 contre Chartres. 
À noter, la médaille d’argent de Yoann Gibelin avec
l’équipe de France U20 lors des championnats d’Europe,
disputés en Slovénie. 
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Objectif Starligue ! 

Photo de groupe 
1er rang : Franck Chupin, Antoine Ferrandier, Romain Zerbib,
Issam Tej, Pierre Montorier, Christophe Esparre, Geoffroy 
Carabasse, Hakim Jebrouni, Pablo Marrochi, Dragan Pocuca.
2e rang : Félix Taillefond, Yoann Gibelin, Fabien Ruiz, Jonas
Poignant, Mickaël Robin, Ewan Kervadec, Javier Borragan,
Guynel Pintor, Dylan Soyez.
3e rang : Brunael Mordier, Aymeric Anzuini, Lucas Ferrandier, 
Jurij Jensterle, Boïba Sissoko, Gustavo Rodrigues, Valentin
Aman, Etienne Mocquais, Samuel Deen, Kylian Rigault.Yoann Gibelin
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JEUNESSE
Dans le jardin
irène Penazzi
çMaison Eliza
Un chat, un ballon rouge et trois
enfants investissent un jardin :
ils y bricolent, jouent, inventent
leur monde, s’occupent des
plantes et des animaux. Dans
cet album sans texte, plein de
poésie, défilent les saisons. Et
chaque double page fourmille
de 1001 détails à découvrir.

BANDE DESSINÉE
Nos embellies
Gwénola morizur, 
marie Duvoisin
çBamboo (Grand Angle)
Lily, photographe, apprend
qu’elle est enceinte. Le soir
même, son compagnon lui an-
nonce son départ en tournée
avec un groupe de musiciens
et lui demande de s’occuper
de son neveu, Balthazar, qui
arrive du Canada. Lily, boule-
versée, emmène Balthazar à
la montagne. Après un acci-
dent, ils trouvent refuge chez
Pierrot, un berger généreux
et solitaire. Une histoire
émouvante et terriblement
humaine.

MUSIQUE DU MONDE
marimba del Pacifico/Rio mira
Composé de musiciens colombiens et équatoriens, le 
collectif célèbre ses racines africaines avec un album de
musique marimba, une tradition classée depuis deux ans
au patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco. Rio
Mira est l’expression vivante de ce folklore où les chants 
polyphoniques dansent sur les mélodies chaloupées du ma-
rimba, un vibraphone en bois de palmier, accompagnées de
tambours traditionnels et de maracas. 

FILM

Paris est une fête
sylvain George
çBlaq Out

En 2016, Sylvain George 
traverse Paris en compagnie 
de Mohammed, un “mineur
étranger isolé”. Il y superpose 
les événements qui ont secoué la
capitale, de Nuit debout à la crise
des réfugiés en passant par les
manifestations contre la loi 
travail et ses violences policières.
Un film poétique et politique 
en “18 vagues” qui se répondent
dans un Paris en noir et blanc, 
fait de révolte, mais aussi 
d’espoir, au lendemain 
des attentats du 13 novembre.

DOCUMENTAIRE
7 minutes par jour/
se muscler au bureau
Bakary sissako
çHachette Pratique

Ce livre propose un program-
me de renforcement muscu-
laire au moyen de différentes
séquences : l’échauffement
et l’assouplissement, des
exercices physiques et des
étirements, ainsi que des
conseils pratiques et nutri-
tionnels. Tout ce qu’il faut
pour entretenir sa forme au
quotidien, même au bureau !

BANDE ORIGINALE DE FILMS
a touch of music/audrey hepburn
Une compilation exemplaire autour de l’œuvre d’Audrey Hepburn,
avec les musiques de ses films les plus emblématiques et aussi
quelques inédits. On ne se lasse pas de réécouter les compositions de
George Gershwin, Henry Mancini ou Nino Rota… Son interprétation
légendaire de la chanson Moon River, où elle s’accompagne à la 
guitare, dans Diamants sur canapé, est entrée dans la légende. 

ROMAN
my absolute Darling
Gabriel tallent
çGallmeister
Julia Alveston, alias Turtle, a
14 ans. Elle vit dans les bois
de la côte nord de la Californie
et sa vie oscille entre l’école, le
tir au fusil et son père Martin,
homme charismatique et abu-
sif. Cette existence solitaire
est la seule qu’elle connaisse. Jusqu’au jour où elle rencontre 
Jacob. Son amitié bouleverse le cours des choses. Turtle mettra
alors sa liberté et sa survie en jeu. Un premier roman prodigieux
qui nous laisse totalement ébahis.

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
www.facebook.com/mediathequescreteil

LIVRES
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66     VIVRE ENSEMBLE N° 384/SEPTEMBRE 2018                                                                                                                              

66.qxp_38-39  10/08/2018  16:23  Page66



 

  

 
     

 

  

 
     

 

  

 
     

C    C    

 

  

 
     

mémoide latroubles
he a des Mon proc

et vie personnelle  
Conjuguer vie sociale C    o    n    j    u    g    u    e    r    v    i    e    s    o    c    i    a  

e   t   v   i   e   personnelle  e  r  s  o  n  n  e  l  l  e

 

  

 
     

ire

  ale   a    l    e 

 

  

 
     

 

  

 
     

 

  

 
     

e  
I     

 

  

 
     

de loisirs adaptées
vit  atique des actiet pr

jour  l est accueilli en 

 

  

 
     

tés 
née 

 

  

 
     ARNEMDEALVALENSITES     4

 JOURDE
CUEILCA

T-MAURSAIN
AbbayeAbbayye

SAAINT-MAUR

V

 

  

 
     

on  vNous a

5.72.04.001.7

EUILNBON
Bords de MarneB   o   r   d   s   d   e   M  a  r  n  e

BONNEUIL 

  

 
     

Accueil de hoisi un ns c

94.frbcd www.a1 

SUCY

 -

Cité VerteC  i  t  é  V e rt rt e
SUCY 

  

 
     

our  J

LCRÉTEI
olienneCristCristtolienne

CRÉTEIL 

  

 
     

CRETEIL habitat
Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

A LA LOCATION - CRETEIL 

Créteil habitat - 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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