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Avec l’AASM

Créée en 2000 par des habitants du Mont-Mesly pour 
répondre aux besoins du quartier, l’Association d’Ani-

mation Saint-Michel (AASM), 4, rue René Arcos, mène 
plusieurs actions : ateliers de français et vie quotidienne 
(pour adultes) ; écrivain public, accompagnement social, 
accès aux droits ; participation à la vie de quartier (repas 
festif, sorties familiales, couture…). Pour la contacter :  
01 43 99 11 65 ou aasm-montmesly@orange.fr

 
Jieï-jutsu 

Pour une découverte du jieï-jutsu, art martial de défense 
personnelle qu’elle enseigne, l’association Ac.A.Ma. 

Créteil Le Cercle vous invite à ses portes ouvertes, les 
mercredi 11 septembre (20h-22h) et samedi 14 (10h-12h), 
salle Victor Hugo, 14, rue des Écoles. Vous pouvez aussi 
rencontrer l’équipe lors de la Broc’sport, le 8 septembre 
au Palais des sports. Le jieï-jutsu de l’école Kömöri cultive 
la diversité des disciplines. Les cours, traditionnels et bon 
enfant, sont adaptés aux femmes et aux hommes, des 
adolescents aux seniors. Ils ont lieu les lundi et mercredi 
(20h-22h) et le samedi (10h-12h). Adhésion à l’année : 240 € 
(remise de 10% pour les nouveaux adhérents réglant la 
totalité d’une inscription lors des portes ouvertes ou de 
la Broc’sport). Renseignements au 07 71 54 43 74 ou sur 
www.komori-ryu.com

LIGUE CONTRE LE CANCER
Rejoignez l’équipe de 
bénévoles du Comité 
du Val-de-Marne de la 
Ligue contre le cancer 
qui accompagnent et 
écoutent les malades et 
leurs proches en milieu 
hospitalier (interven-
tions en binôme au Chic, 
au CHU Henri Mondor, à 
l’hôpital Armand Brillard 
de Nogent-sur-Marne). 
Engagement requis  :  
1⁄2 journée par semaine 
(du lundi au vendredi). 
Formation assurée et 
suivi par un psychologue. 
Pour mener des relations 
avec les notaires du 
département (legs, as-
surance vie…), le comité 
recherche aussi des per-
sonnes ayant de bonnes 
connaissances juridiques 
(notaire ou clerc retraité, 
par exemple). Contact  : 
01 48 99 48 97 ou cd94@
ligue-cancer.net 
Recherche bénévoles

COOP’COT
L’association Les Amis de 
la Coop’Cot a pour objectif 
la création, à Créteil, d’un 
supermarché  coopératif 
et participatif. Prochaines 
réunions d’information :  
le 10 septembre à 19h30 à 
la Maison de la Solidarité, 
le 26 septembre à 19h30 
à la Maison des Asso-
ciations et le 5 octobre 
à 15h au CSC Madeleine 
Rebérioux. 
Réunions d’infos

MÉDIATHÈQUE DE L’ABBAYE
Du nouveau à la mé-
diathèque de l’Abbaye- 
Nelson Mandela, 3, place de 
l’Abbaye (01 41 94 65 50), 
qui désormais ouvre aussi 
le dimanche, de 14h à 18h.
Ouverture le dimanche

PORTES OUVERTES À AZUL 

L’Espace franco-berbère 
Azul (19, places des Alizés) 
vous invite à ses portes 
ouvertes qui auront lieu 
les samedis 7 et 21 sep-
tembre, de 14h à 16h. Au 
programme, la présen-
tation des activités artis-
tiques et éducatives de la 
saison 2019-2020. Ins-
criptions aux ateliers de 
langue berbère (adultes 
et enfants) et aux ateliers 
d’Histoire et civilisation 
nord-africaines. Contact : 
01 43 77 61 93/06 77 59 
20 39 ou cheddadnora@
gmail.com
Les 7 et 21 septembre

CONFÉRENCE EN CHANSONS 

Qu’est-ce qui fait la spé-
cificité de la chanson par 
rapport à la voix parlée ? 
Que provoque-t-elle en 
nous dès le plus jeune 
âge ? Vous le saurez en 
vous rendant avec votre 
tout-petit à la “Conférence 
en chansons” d’Agnès 
Chaumié, le 5 octobre à 
16h à la médiathèque de 
l’Abbaye-Nelson Mande-
la (01 41 94 65 50). Une 
animation interactive que 
l’auteure a conçue à partir 
de son livre-CD Je chante 
avec mon bébé et un dé-
licieux moment à ne pas 
manquer.
Samedi 5 octobre
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SORTEZ ! 

Pour des sorties proches 
ou plus lointaines, de-
mandez le programme de 
l’Organisation municipale 
de tourisme ! Le 26 sep-
tembre, visite à Créteil, 
de la Maison du Handball 
et de l’hôtel de ville. Jour-
née-mémoire, le 5 octobre 
dans l’Oise à l’occasion 
d’un parcours historique 
sur les Première et Se-
conde Guerres mondiales. 
Découverte de l’Institut 
de France à Paris, le 13 
octobre, suivie, le 10 no-
vembre, par celle des cou-
lisses du grand magasin 
Le Printemps. Incursion 
gourmande dans l’Yonne, 
le 16 novembre, avec la 
découverte d’une fabrique 
de saumon fumé et la visite 
d’un domaine viticole du 
chablis. Par ailleurs, une 
présentation des voyages 
2020, ouverte à tous sur 
inscription, aura lieu le 8 
octobre à 13h à la Mai-
son des Associations. Pro-
gramme complet sur www.
omt-creteil.fr. Contact : 
01 58 43 37 01.
Avec l’OMT

FUTSAL
L’école de futsal Créteil 
Palais accueille les enfants 
de 6 à 12 ans. Inscriptions 
dès ce mois-ci. Tous rensei-
gnements au 06 18 89 83 
22/06 21 42 04 77 ou sur 
cpalaisfutsal@gmail.com
Pour les 6-12 ans

l
 

Chantons ! 

Vous aimez vous divertir en chansons ? Vous êtes un 
choriste débutant ou aguerri ? Rejoignez le chœur de 

l’Apsap Chenevier-Mondor pour des œuvres de tous styles 
sous la direction d’Éric Faria. Les séances ont lieu le lundi 
(18h30-20h) à l’hôpital Chenevier et le jeudi (18h30-20h) 
à l’hôpital Henri Mondor. Adhésion Apsap : 30 €. Tarif des 
cours : 23 €/mois. Tous renseignements au 06 86 36 55 11.

 
Prévention sida 

Dans le cadre de l’opération “La Boucle du ruban 
rouge”, destinée à lutter contre le sida, se déroulera 

le 26 septembre à Créteil, au CHU Henri Mondor (51, av. du 
Mal de Lattre de Tassigny), une journée de sensibilisation 
et d’informations : de 10h à 16h, dans le hall de l’hôpital, les 
partenaires de l’opération tiendront des stands pour faire 
découvrir et parler prévention, dépistage, lutte contre les 
discriminations… Ce même jour, de 14h à 16h, à l’espace 
culturel Nelly Rotman de l’hôpital aura lieu une conférence 
sur les enjeux actuels de la lutte contre le VIH/sida. Site : 
laboucledurubanrouge.org

RANDONNÉES
Vous aimez la marche à 
pied ? Testez les balades 
proposées par Pascren 
94, le lundi ou mardi 
après-midi ou celles, plus 
longues du jeudi (une 
journée). Prochains ren-
dez-vous en septembre : 
le Bas Bréau (18 km),  
le 19  ; les médaillons  
Arago (disséminés dans 
les rues le long du méri-
dien de Paris), le 23  ; la 
forêt de Saint-Germain-
lès-Corbeil (18 km), le 26. 
Contact auprès d’Éric :  
06 12 89 13 65/eric.
rey94@free.fr. Site :  
www.pascren94.fr
En septembre

THÉÂTRE ENGAGÉ
Vous avez plus de 18 
ans, souhaitez faire du 
théâtre et participer à la 
création d’un spectacle 
engagé ? Rejoignez l’ate-
lier-théâtre de Kahina et 
Cie de l’association Filles 
et Fils de la République 
(FFR). Disponibilité 
requise sur de 2-3 ans : 
répétitions régulières le 
samedi matin (10h-13h) 
et être libre certains 
week-ends. Contact :  
06 22 16 40 29.
Avec FFR

PÉTANQUE
Envie de jouer à la 
pétanque ? La section 
Pétanque du Calm vous 
invite à rejoindre ses 
adhérents qui, tous les 
jours, se retrouvent sur le 
terrain du CACM, 2, rue 
Molière au Montaigut. 
Bonne humeur et straté-
gie assurées, sans comp-
ter le plaisir de participer 
aux concours proposés 
durant la saison…
Avec le Calm

Maison du Handball
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Café des Bricoleurs 

Vous souhaitez vous initier au bricolage et/ou avez des 
objets à réparer ? Le Café des Bricoleurs reprend ses 

séances à la MJC Village, 57 av. du Gal Leclerc. Prochain 
rendez-vous : le samedi 28 septembre, de 14h à 18h. 
Inscription indispensable au 07 69 71 72 43 ou sur info@
cafedesbricoleurs.fr 

 
Marche Calipsso

Les hôpitaux universitaires Henri-Mondor, en partena-
riat avec la Ville, organisent la 9e édition de la Marche 

active Calipsso contre le cancer, le samedi 28 septembre, 
sur l’île de loisirs. Ouverte à tous, elle démarrera à 10h 
pour un parcours de 4,8 km autour du lac. Inscriptions 
(5 €/adulte, gratuit pour les enfants) sur le site http://
chu-mondor.aphp.fr. La Marche Calipsso permet de sou-
tenir financièrement un projet important dans le domaine 
de la cancérologie. Cette année, il s’agit des tout nouveaux 
traitements (CAR-T cells) des cancers du sang (lymphomes, 
leucémies). De nombreux stands d’information-préven-
tion et d’animations seront à disposition du public. Venez 
nombreux manifester votre solidarité ! Dons en ligne 
sur www.fonds-henrimondor.fr. Tous renseignements au  
01 49 81 20 06.

PETITE ENFANCE
Vous cherchez un mode 
d’accueil pour votre 
enfant de moins de 3 ans ? 
Venez aux réunions du 
Point Info Petite Enfance 
du CCAS. Elles ont lieu 
chaque semaine à la MPT 
Jean Ferrat ou au Bureau 
Information Jeunesse.  
Dates et lieux des réu-
nions sont à retrouver sur  
le site www.ville-creteil /
le-point-info-petite- 
enfance ou en télépho-
nant au 01 49 80 88 43.
Mode d’accueil

DEVENEZ DDEN
Vous défendez les va-
leurs de la République et 
l’école laïque ? Pourquoi 
ne pas devenir DDEN 
dans une école à Créteil ? 
Nommé officiellement 
pour quatre ans, le 
délégué départemental 
de l’Éducation nationale 
veille au bien-être de 
l’enfant dans l’école et 
exerce des missions de 
médiation et de coordi-
nation entre les différents 
partenaires. Sa fonction 
est officielle et bénévole. 
Contact pour postuler :  
06 81 20 44 53 ou 06 14 71 
33 26. Courriel  : dden. 
udvaldemarne@gmail.com
Promouvoir l’école publique

SOINS PALLIATIFS 
L’ASP fondatrice, qui 
accompagne à Paris et  
en Île-de-France, les per-
sonnes en soins palliatifs 
ainsi que leurs proches, 
a besoin de bénévoles. 
N’hésitez pas à la contac-
ter : 01 53 42 31 33 ou 
recrutement.benevoles@
aspfondatrice.org. Site : 
www.aspfondatrice.org
Accompagnement

CONCERT À LA CATHÉDRALE 

Le dimanche 6 octobre à 
16h, le Chœur Montaigut 
de Créteil recevra, à la ca-
thédrale (2, rue Pasteur- 
Vallery-Radot), le chœur  
allemand de l’église Saint 
Aegide de Braunschweig. 
Au programme, des œuvres 
de Gjeilo, Fauré, Ropartz, 
Jean-Sébastien Bach… 
L’entrée est libre.
Dimanche 6 octobre

AU FIL DE L’ORGE 

L’association Partage Ta 
Rue 94 reprend ses ba-
lades à vélo. La prochaine, 
sur les berges de l’Orge, 
aura lieu le 28 septembre. 
Rendez-vous sur le parvis 
de l’église à 8h20 pour un 
départ à 8h30 précises 
pour prendre le RER à 
la bibliothèque François 
Mitterrand, via Arpajon. 
Retour en vélo à Créteil 
(50 km de parcours plat). 
Prévoir pique-nique et vélo 
révisé. En cas de mauvais 
temps la balade est an-
nulée. Contact : Michel 
(07 83 39 69 54) ou Joël 
(06 79 52 35 14). Site : 
https://partagetarue94.
wordpress.com/
Samedi 28 septembre
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Méli-mélo 

Pieds et mains se mêlent ou se cachent, tournent et vire-
voltent au rythme de comptines en plusieurs langues 

et de jeux rimés. C’est Méli-mélo de la tête aux pieds, un 
spectacle pour les 0-3 ans, présenté par Catherine Lavelle 
le mercredi 25 septembre à 10h15 et 11h à la Médiathèque 
des Bleuets (01 41 94 30 93).

 
Exposition

Àdécouvrir jusqu’au 29 septembre, à la Galerie de 
l’Espace culturel de la cathédrale (2, rue Pasteur- 

Vallery-Radot), une exposition dédiée à Marie. Sculptures, 
tableaux, bannières…, issus du patrimoine diocésain 
témoignent de la richesse graphique et sculpturale de 
l’iconographie mariale. Accès libre du lundi au vendredi, 
de 10h à 19h, le week-end de 15h à 18h.

GYMNASTIQUE  
POUR ADULTES
Pour être en forme toute 
l’année, 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. Tarifs annuels :  
165 € ou 98 € (- de 26 ans 
et chômeurs), quel que 
soit le nombre de cours. 
Possibilité de paiement 
fractionné et essai gra-
tuit. Renseignements sur 
mouvbe@laposte.net ou 
auprès de Louise (06 29 
61 02 03), Michèle  
(06 70 12 09 46) et  
Sylvie (01 42 07 36 89). 
Lundi, mardi et jeudi

JEUNES TALENTS 
Pour la deuxième année 
consécutive, le festival 
Kalypso propose aux 
jeunes talents de s’af-
fronter lors d’une com-
pétition chorégraphique 
qui aura lieu le mercredi 
6 novembre à 14h au CCR 
Créteil Soleil. Les partici-
pants devront présenter 
un show chorégraphique 
original (style de danse 
libre) de 2 à 3,5 minutes 
en groupes de 2 à 6 
danseurs dans l’une des 
catégories suivantes  : 
8-13 ans  ; 14-20 ans ; 
parents-enfants. Les 
inscriptions sont ou-
vertes. N’attendez pas, 
la sélection des groupes 
s’effectue par ordre  
d’inscription. Le formu-
laire est à remplir sur 
https://www.ville-
creteil.fr/festival-kalypso- 
concours-jeunes- 
talents-2
Concours Kalypso

VISITES & LOISIRS 

Musées, quartiers, lieux 
insolites… Découvrez le 
patrimoine de Paris, gui-
dés par un guide-confé-
rencier qui vous racontera 
les grandes heures et les 
détails de l’histoire. C’est 
ce que propose le Calm, 
un samedi par mois. Pre-
mier rendez-vous le 14 
septembre, avec la visite 
du Palais de la Porte Dorée, 
suivie d’une balade autour 
du lac Daumesnil. Au cours 
de la saison, sont aussi or-
ganisées des sorties-spec-
tacles au tarif groupe. Tous 
renseignements : 
visitescalm@gmail.com 
L’association sera présente 
au Forum de la Culture (cf. 
p. 62-63), le 7 septembre. 
Avec le Calm

LE VRAI DU FAUX 
Infos, intox… Saurez-vous 
dénicher le vrai du faux ? 
Les bibliothécaires vous 
proposent une sélection 
de livres, extraits vidéo, 
devinettes et fiches-ou-
tils. De quoi adopter un 
regard critique et mieux 
comprendre comment ces 
fausses informations in-
fluencent la société. Ren-
dez-vous le 4 octobre à 
18h à la médiathèque de 
l’Abbaye-Nelson Mandela 
(01 41 94 65 50).
Vendredi 4 octobre
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Ateliers numériques

Les ateliers numériques organisés par la Ville dans le 
quartier des Bleuets (initiation à l’ordinateur, aux ré-

seaux sociaux sur le web, réalisation des démarches admi-
nistratives en ligne…) se poursuivent. Ils ont lieu à la MPT 
Jean Ferrat, à la médiathèque des Bleuets, au Foyer-Soleil 
des Bordières et au relais-mairie. Programme détaillé en 
vous rendant sur le site de la Ville : www.ville-creteil.fr/
ateliers numériques

 
Danse avec 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-théra-
pie, il a lieu tous les vendredis, de 17h à 18h45, à la Maison 
de la Solidarité. Séance d’essai gratuite. Reprise le 20 
septembre. Tous renseignements : handiart.asso@gmail.
com ou 06 12 50 34 59. Site : http://handiart.zenmedia.fr/

ENTREZ DANS L’ORCHESTRE ! 
Vous avez quelques an-
nées de pratique instru-
mentale (bois, cuivres, 
percussions) et souhai-
tez vous faire plaisir et 
progresser ? Entrez dans 
l’orchestre d’harmonie 
de la Musique de Créteil 
dirigé par Philippe-Olivier 
Devaux. Composé de  
50 musiciens amateurs, il 
propose un répertoire va-
rié (classique, jazz, varié-
té, musique du monde…). 
Les répétitions ont lieu 
tous les mardis à 20h30, 
à la salle Jean-Cocteau. 
Cotisation : 50 €. Les 
élèves du conservatoire 
Marcel Dadi qui entrent 
dans l’orchestre en sont 
exonérés et bénéficient 
d’une réduction de 20% 
sur leurs frais d’inscrip-
tion au conservatoire. 
Tous renseignements 
auprès de Christian Hue 
(06 73 17 45 78). Site : 
http://musicreteil.jimdo.
com/
Les mardis soir

LOISIRS CRÉATIFS
Carterie, scrapbooking, 
bijoux, quilling… La 
section Loisirs créatifs 
du Calm propose de 
nombreuses activités où 
développer sa créativité, 
deux samedis par mois, 
de 16h à 18h30, à  
la résidence, 2, rue Pierre 
Marivaux. Reprise des 
activités le 28 septembre. 
Renseignements par mail : 
scrapcalm@gmail.com
Deux samedis/mois

COUTURE AVEC LE CALM 

Vous souhaitez créer votre 
propre garde-robe dans 
une ambiance conviviale ? 
N’hésitez pas à rejoindre la 
section Couture du Calm ! 
Les séances ont lieu au 
CACM rue Molière, les mer-
credis, de 20h à 22h, et 
un samedi par mois de 
14h à 18h30. Une réunion 
d’information aura lieu au 
CACM, le 11 septembre à 
20h. Contacts : Louisia (06 
64 83 26 37), Catherine 
(06 20 50 16 49) ou Ber-
nadette (06 13 16 78 64).
Mercredi 11 septembre 

SIESTES MUSICALES 

Rien de mieux pour se re-
poser du bruit… que la mu-
sique ! Quelques transats 
vous attendent à la mé-
diathèque de l’Abbaye-Nel-
son Mandela (01 41 94 
65 50), le 28 septembre à 
14h30 où vous pourrez pro-
fiter de playlists zen, dans 
une ambiance feutrée, pro-
pice à la relaxation.
Samedi 28 septembre

w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 18 ou 112 [portable]
w Urgences Police et Pompiers
[personnes sourdes et 
malentendantes] : 114 
[uniquement par Fax ou SMS]

w Sami : 15 
Consultations médicales au 115, 
avenue du Général-de-Gaulle, du 
lundi au vendredi de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à minuit, le dimanche 
et les jours fériés de 8h à minuit.

w Samu : 15 
w Samu social : 115  
w Urgences dentaires : 
01 48 52 31 17 
[les dimanches  
et jours fériés]

w Violences Femmes Info : 39 19
Du lundi au vendredi : 9h-22h
Samedi, dimanche et jours fériés : 
9h-18h 
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr

URGENCES
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Mars 2020

Les lois du 11 mars 1988, du 15 janvier 1990 et du 29 janvier 1993 

encadrent de manière très stricte l’expression des candidats aux 

élections au cours des six mois précédant le scrutin.

Dans le respect du débat démocratique et dans un souci d’équité 

entre tous les candidats aux élections municipales des 15 et 

22 mars 2020, Laurent Cathala, maire de Créteil, a décidé de 

suspendre la publication de son bloc-notes dans le magazine 

Créteil Vivre Ensemble, et ce, afin d’éviter toute interprétation 

tendancieuse.

De la même manière, la rubrique “Expressions libres” des 

groupes politiques du conseil municipal est suspendue pour 

la même période.
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Jour de fête en images 
Le 22 juin dernier, sous un beau soleil, les spectateurs 
de Jour de fête, venus nombreux, sont tombés sous 
le charme de la danse aérienne avec l’adaptation du 
spectacle Vertikal de Mourad Merzouki, par 250 dan-
seurs amateurs. Suspendus à une imposante structure 
métallique installée sur l’esplanade de l’hôtel de ville, les 
artistes ont fait se lever les têtes du public tandis que les 
performances des différents équipements socioculturels 
qui leur succédaient les faisaient voyager. Puis a sonné 

l’heure du grand 
bal participatif ima-
giné par la Maison 
des Arts avec la 
participation de 
José Montalvo et 
Mourad Merzouki. 
Enfin, à 23h15, le 
Groupe F a fait de 
nouveau se dres-
ser les têtes vers 
le ciel où éclatait 
un superbe feu 
d’artifice aux cou-
leurs de l’amour, 
de l’humour et du 
courage, intitulé 
“Créteil, cité  
lumière”. 

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

Le 8 juin dernier, se déroulait le temps fort “Vis ta différence” à la Mai-
son des Arts. La petite salle n’a pas désempli de la journée, accueillant 
un public composé de parents, enfants ou simples visiteurs, venus 
assister aux restitutions. Pas moins de 150 enfants se sont succédé 
sur la scène, encadrés par Jean-Baptiste Veissere, chef de chœur du 
conservatoire Marcel Dadi, Lucile Mary de la Cie Mydriase et Marine 
Midy de la Maison des Arts (théâtre et théâtre de marionnettes), et de 
Jonathan Dacko et Céline Tringali, chorégraphes hip-hop du CCN. Au 
programme aussi, une exposition réalisée dans le cadre des 30 ans de 
la Charte Handicap et un spectacle de marionnettes proposé par la Cie 
Hors logerie dans le hall d’accueil de la Maison des Arts. Une journée 
riche de partages et d’émotions !

Ouverte en 2018, sur le site de l’hôpital Chenevier, la résidence La Cristolienne 
du groupe ABCD vient de se voir attribuer le 2e prix de France du meilleur 
rapport qualité/prix pour un établissement pour personnes âgées. Décernée 
par MDRS (Maison de Retraite Sélection), cette récompense salue à la fois 
la fonctionnalité des appartements (30 m2 avec kitchenette ou deux pièces) 
ainsi que leurs tarifs calculés en fonction des ressources. 

L’Ehpad La Cristolienne : 2e prix de 
France pour son rapport qualité/prix

“Vis ta différence”  
fait salle comble !

Le 25 juin dernier, le service des 
Parcs et Jardins a procédé à l’ins-
tallation d’un deuxième aérateur 
sur le lac. Ce dispositif assure une 
meilleure oxygénation de l’eau per-
mettant de limiter fortement le dé-
veloppement des algues généré par 
les eaux stagnantes (eutrophisation) 
en cas de forte chaleur. Ces sys-
tèmes, qui créent des mouvements 
d’eau, sont installés dans des zones 
de faible débit naturel. Ils jouent 
également une fonction ornemen-
tale. Avec leur jet de sept mètres de 
hauteur, les aérateurs présentent un 
bel effet esthétique, concourant au 
charme de l’île de loisirs.

Un deuxième
aérateur  
sur le lac

12 VIVRE ENSEMBLE N° 394/SEPTEMBRE 2019

actu.indd   12 12/08/2019   15:02



Le territoire Grand 
Paris Sud Est Avenir 
assure l’approvision-
nement et la distribu-
tion en eau potable 
pour 11 de ses com-
munes membres, dont 
Créteil. Aujourd’hui, 
les conventions fi xant 
les modalités de dis-
tribution et d’appro-
visionnement sont 
conclues sur des pé-
rimètres communaux. 

Afin de garantir pour tous une eau de haute qualité 
sanitaire, de sécuriser la continuité de son alimentation 
et de permettre une baisse du prix facturé aux usagers, 
GPSEA a renégocié ses conditions d’approvisionnement 
à travers un conventionnement pour ces 11 communes. 
Cette convention globale, qui s’appliquera au 1er janvier 
2020, fi xe le prix d’achat de l’eau à 0,6550 €/m3, soit une 
diminution moyenne de 16,6% pour les communes concer-
nées. À Créteil, cette baisse sera même de 20% ! Ce prix 
d’achat sera gelé jusqu’au 1er janvier 2022. Au-delà, son 
actualisation se fera de façon à protéger le pouvoir d’achat 
des habitants. À noter également que tous les contrats de 
délégation de service public communaux seront renégociés 
à leur renouvellement pour une diminution du coût de 
distribution de l’eau potable, qui se cumulera avec celle 
obtenue sur le prix d’achat de l’eau.

ACTUALITÉS

PRIVATISATION D’ADP

Soutenez 
le référendum !

Le 9 mai dernier, le Conseil consti-
tutionnel a avalisé l’ouverture de la 
première phase d’un référendum 
d’initiative partagée (Rip) por-
tant sur le projet de privatisation 
d’ADP (Aéroports de Paris). Selon 
la procédure constitutionnelle, ce 
référendum ne pourra se tenir à 
l’échelle nationale que si 10% du 
corps électoral français – soit 4,7 
millions de signatures – manifeste 
son soutien à la proposition de loi 
référendaire visant à affirmer le 
caractère de service public national 
de l’exploitation des aérodromes 
de Paris.
Ce soutien peut être exprimé en 
signant la pétition accessible à 
cette adresse :
www.referendum.interieur.gouv.fr
Pour y participer, il faut être inscrit 
sur les listes électorales.

Laurent Cathala, maire de Créteil, 
a été nommé chevalier de la 
Légion d’honneur. Cette pro-
motion, parue au Journal o�  ciel 
du 14 juillet, vient distinguer 
une carrière atypique et un par-
cours hors norme pour ce cadre 
et syndicaliste hospitalier qui 
est élu pour la première fois 
conseiller général du Val-de-
Marne, en mars 1974. En 1977, 
il devient maire de Créteil et le 
demeure jusqu’à aujourd’hui. 
Il est également élu député de 

1981 à 2017. Entre autres épisodes marquants de 
sa carrière, signalons, qu’en mai 1991, il est nommé 
secrétaire d’État chargé de la Famille et des Per-

sonnes âgées, responsabilités auxquelles s’ajoutent 
les Rapatriés en 1993. Le 25 juin 1998, il prend la 
vice-présidence du Conseil national des Villes. En 
2001, il est élu président de la Communauté d’ag-
glomération Plaine centrale puis, en 2016, président 
du territoire Grand Paris Sud Est Avenir. Maire 
bâtisseur, Laurent Cathala affiche une carrière 
particulièrement dynamique, ponctuée de nom-
breuses réalisations, mais aussi d’engagements 
politiques et personnels autour de l’humanisme, 
du progrès social et des solidarités. À Créteil, son 
action s’illustre particulièrement dans le domaine 
de l’urbanisme et du logement, de l’écologie et du 
développement durable, des politiques sociales 
auprès des plus démunis et des personnes âgées ou 
encore du développement des pratiques sportives 
et culturelles pour tous.

Une baisse de 20% du prix 
d’achat de l’eau à Créteil 
dès janvier 2020

Laurent Cathala reçoit La Légion d’honneur
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La deuxième édition de “Lancez 
l’été !”, qui s’est déroulée le 9 juillet, 
a réuni pas moins de 1000 partici-
pants autour d’activités ludiques, 
sportives, culturelles et artistiques, 
dans le cadre plaisant du parc de la 
Brèche-Alain Ghozland avec, en 
prime, un temps idéal  ! Les familles 
et les partenaires ont témoigné 
de leur entière satisfaction et les 
enfants ont eu le plaisir de tester 
les activités proposées par la Ville 
dans le cadre du Passeport Jeune 
pour un été réussi. 

ACTUALITÉS

Le 7 juin dernier, le conseil des adolescents 
a reçu le Prix Anacej des jeunes citoyens 
2019, dans la catégorie “Démarche de 
participation innovante”, pour son projet 
“Design’er une zone multi-espaces”. Deux 
jeunes conseillers, accompagnés de leur 
animateur, se sont ainsi rendus à Nantes 
pour recevoir le prix. Leur projet, conçu en 
2017 : une zone multi-espaces accessible, 
pour petits et grands, intégrant du mobilier 
urbain diversifié, propice à la détente, à la 
convivialité et au jeu, avec deux espaces 
distincts dédiés à la glisse. Présenté et ap-
prouvé au conseil municipal du mois d’avril 
dernier, ce projet devrait être réalisé par 
les services de la Ville. Les conseillers ados 
parachèvent ainsi en beauté leur mandat 
2016/2018 !

Les conseillers 
ados primés

Une dizaine d’Objets flottants non identifiés sont revenus chahuter sur le Bras du Chapitre, le 15 juin dernier. Sur le thème 
“Cultiver son jardin”, les radeaux ont rivalisé d’imagination pour cette 5e édition. C’est l’équipe Calipsso de l’hôpital Henri 
Mondor qui a remporté la régate, toujours aussi joyeusement animée.

Plus de 1000 participants pour 
lancer l’été !

Les Ofni ont débarqué à Créteil

Manthita Wague et Schérine Serradj,  
lors de la réception du prix à Nantes.
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ACTUALITÉS

Assises de la Ville

Ils ont imaginé  
la ville de demain
Plusieurs centaines de Cristoliennes et Cristoliens ont participé 
aux Assises de la Ville qui se sont tenues le week-end des 15 et 
16 juin. La journée du samedi, qui mêlait expositions et ateliers 
interactifs sur le thème de “La ville de demain”, a remporté un 
vif succès. Les habitants ont pu s’initier à la pratique d’outils 
numériques, se sensibiliser aux fake news, préparer des smoo-
thies en pédalant ou fabriquer des produits cosmétiques sans 
perturbateur endocrinien. La table ronde du dimanche matin a 
permis de restituer les travaux des ateliers préparatoires aux 
Assises ainsi que ceux du groupe de travail “Je prends soin 
de ma ville”. Des pistes de réflexion pour améliorer la ville de 
demain ont été abordées : passages piétons en 3D et pédibus 
pour sécuriser la circulation des piétons, nudges (techniques 
visant à modifier en douceur nos comportements) comme, par 
exemple, un marquage au sol ludique qui mènerait à une pou-
belle pour inciter à jeter les détritus au bon endroit, davantage 
d’abris à vélos pour favoriser les circulations douces…

Les projets innovants des étudiants de l’Upem
Une vingtaine d’étudiants de l’Upem (Université Paris Est 
Marne-la-Vallée), en licence Conception, rédaction et réali-
sation web, ont présenté aux Assises les six projets qu’ils ont 
développés durant toute une année, en partenariat avec la Ville. 
Les visiteurs ont ainsi découvert deux applications de jeux sur 
l’art contemporain, la nouvelle identité visuelle de la Galerie 
d’art contemporain, une application pour faire découvrir la 
ville autrement, une plateforme collaborative à destination 
des enseignants des écoles cristoliennes et, enfin, une plate-
forme collaborative dédiée au Dipkibe, également présent aux  
Assises. Les publics concernés par ces projets ont été associés 
à leur élaboration, qu’il s’agisse d’habitants, d’enseignants, de 
conseillers municipaux enfants… Cette démarche innovante 
permet également de concevoir les applications de demain avec 
de futurs designers, graphistes et développeurs.

Les étudiants de l’Upem ont fait une démonstration, devant Laurent  
Cathala, des applications qu’ils développent avec l’aide de la Ville de Créteil.

444
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ACTUALITÉS

Imaginons la ville de demain 
avec l’îlot Jacquard

Les quatre propositions
Quatre grands groupements 
et/ou cabinets ont relevé le 
défi lancé par GPSEA : B&C 
France et Xoto architecte avec  
“L’Arbre de Vie”, Brownfields  
et Archikubik avec “Jouons en 
sable”, Heracles et Equator  
Architectures avec “Une nou-
velle vie pour l’îlot Jacquard”,  
et Legendre Immobilier et 
Wilmotte & Associés avec 
“mOuv’”. Une fois ces projets 
présentés au public au cours 
des Assises de la Ville en juin 
dernier, la commission d’amé-
nagement, composée d’élus 
du territoire GPSEA, devait 
rendre un avis motivé avant  
la décision finale.

“Une nouvelle vie pour l’îlot Jacquard”  
[Heracles et Equator Architectures]
Il s’agit d’un projet dont la programmation se veut 
adaptable et qui se développe autour d’un geste  
architectural fort : une tour-signal dont le traitement de 
la façade rappelle le mouvement du sport, de l’eau et 
du dynamisme cristolien dans un style fluide et léger.

Lors des Assises de la Ville, organisées sur le thème “Imaginons la ville de 
demain”, un projet urbain et économique, d’envergure et innovant, a été 
présenté sur le stand du territoire GPSEA. Ce projet concerne l’aménagement 
de l’îlot Jacquard, un terrain que possède le territoire à l’entrée du quartier 
de l’Échat. Cette parcelle se trouve idéalement située à proximité immédiate 
de la station de métro Créteil l’Échat, mais aussi de la future nouvelle gare 
du Grand Paris Express. GPSEA qui, en février dernier, avait lancé un appel 
à candidatures, a reçu quatre propositions en mai dernier. Ces propositions 
devaient répondre à un strict cahier des charges et incarner une architecture à 
la fois audacieuse et emblématique de la transition énergétique et écologique. 
Elles devaient aussi donner une large part à l’économie, avec l’intégration 
d’un pôle (cluster) “sport et santé” et l’accueil d’activités commerciales, 
économiques et de recherche, en lien avec la filière santé de Créteil. Une 
structure “sport sur sable” devait compléter l’offre.

Assises de la Ville444

Les 4 projets étaient exposés sur le stand du GPSEA  
pendant les Assises de la Ville.
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ACTUALITÉS

”L’Arbre de Vie”  
[B&C France et Xoto architecte]
C’est un véritable signal archi-
tectural qui multiplie les percées 
visuelles. Fluidité des lignes et 
intelligence de la construction 
assurent un ensoleillement opti-
mum. Lieu ouvert sur son environ-
nement social et urbain, il offre un 
maillage végétal au bâtiment avec 
une attention particulière portée à 
la qualité des matériaux. La torsion 
de la tour, qui se fond dans le pay-
sage, rappelle le mouvement du 
sport. Le socle hébergera des com-
merces de bouche et de proximité, 
et une salle multisports en sable. 

”Jouons en sable”  
[Brownfields et Archikubik]
Le projet propose une approche 
végétale de la façade avec une 
visibilité toute particulière sur  
la structure de sport sur sable.  
Il ambitionne de marquer l’entrée  
de ville, de par ses qualités  
paysagères et architecturales,  
sans développer d’immeubles  
de grande hauteur.

”mOuv’” [Legendre Immobilier  
et Wilmotte & Associés]
mOuv’ met à l’honneur les va-
leurs sportives et les dernières 
avancées en santé publique 
dans le “cluster” sport et santé. 
Une “tour tremplin” joue sur 
les effets de transparence tout 
en conservant la dimension 
classique des grands quartiers 
d’affaires européens. Vitrine de 
l’innovation et de l’excellence en-
vironnementale, le projet se veut 
accessible à tous. Le cluster sport 
et santé est développé avec une 
programmation équilibrée, entre 
bien-être, sport professionnel et 
économie du sport.
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ÉCONOMIE

DFM poursuit son ascension

CHIFFRES CLÉS

- 5000 m2 (dont 4000  
de bureaux et 1000 d’entrepôt)
- 37 millions de chiffre d’affaires 
en 2018
- Croissance de 15 à 20% par an 
- 180 collaborateurs

DFM / 13, rue Séjourné 
Tél. : 01 43 96 80 00 /  
www.groupe-dfm.fr

L’
entreprise DFM, créée en  
2002 par trois amis issus du 
secteur de l’impression, a com-

plété et diversifié ses services afin 
d’offrir à ses clients des solutions  
globales de développement en ma-
tière d’équipements et de services 
IT (Technologies de l’informa-
tion). Forte de ses 180 collabora-
teurs, DFM apporte aujourd’hui 
son expertise dans quatre do-
maines majeurs des technolo-
gies de l’information, à savoir : 
l’impression, le réseau informa-
tique, la téléphonie et la sécu rité  
électronique et de vidéosurveil-
lance. Elle compte aujourd’hui 
7000 clients.
Une évolution qui a conduit la 
direction de l’entreprise à investir 
dans de nouveaux locaux plus 
grands, offrant des espaces de 
travail modernes et confortables. 
“Nous avons tout mis en œuvre pour 
que nos collaborateurs travaillent dans 
les meilleures conditions possibles. 

Outre des espaces de travail spa-
cieux, ils disposent d’un espace de 
restauration de 200 m2, d’une salle 
de sport, d’une salle de repos, d’une 
salle de conférence pouvant accueil-
lir 200 personnes et de nombreux 
espaces de convivialité, tout cela 
dans le but d’optimiser notre pro-
ductivité auprès de nos clients. Cette 
nouvelle installation nous a également 
permis de réunir nos locaux techniques  
et commerciaux”, explique Dan 
Djorno, co-fondateur de l’entreprise. 

Créteil, une ville attractive
Après Paris et Alfortville, DFM a 
finalement choisi de s’installer à 
Créteil. “Nous avons fait le choix de 
poursuivre notre aventure à Créteil car 
c’est une ville en devenir, attractive 
et qui nous offre la possibilité d’être 
dans des locaux répondant parfai-
tement à nos besoins et nos projets. 
Il faut savoir également que 60% de 
nos collaborateurs résident dans le 
Val-de-Marne, dont une partie im-

portante à Créteil”, poursuit Dan 
Djorno. L’entreprise DFM, qui 
réalise 90% de son chiffre d’af-
faires dans la région Île-de-France, 
s’est développée sur le territoire 
national depuis 2016 en ouvrant 
trois nouvelles antennes à Lyon, 
Lille et Toulon. À terme, l’objec-
tif, d’ici cinq ans, est d’atteindre 
100 millions de chiffre d’affaires  
et d’accueillir entre 400 et 500  
collaborateurs.                             n

 
L’entreprise DFM a pris possession de locaux flambant neufs, rue Séjourné à Créteil, en avril 
2018. Un nouvel espace qui s’étend sur 5000 m2, répartis entre pôles de travail et espaces  
de convivialité. Tout a été conçu pour favoriser le bien-être des collaborateurs. Rencontre.

Le nouveau siège de l’entreprise DFM.
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Créteil, 4e des villes les plus 
attractives en Île-de-France
 
Dans son palmarès des villes les plus attractives d’Île-de-France, l’hebdomadaire Le Point inscrit 
la ville de Créteil à la 4e place. 

LE TRÈS HAUT DÉBIT À NOËL POUR TOUS LES LOCATAIRES  
DE CRÉTEIL HABITAT
Le bailleur cristolien Créteil Habitat s’est engagé à installer la fibre 
optique à très haut débit sur l’ensemble de son patrimoine, via une 
convention passée avec le groupe SFR. L’ensemble des logements 
seront raccordés, au plus tard, le 31 décembre 2019. Un protocole 
qui s’inscrit dans le projet global de la Ville en faveur du numérique 
et de l’accès au très haut débit pour tous les Cristoliens.

PALMARÈS

Le futur centre de recherche et de développement de Valeo à Créteil

H
abituée des places d’honneur pour son dy-
namisme, la ville de Créteil figure, en effet, 
régulièrement dans plusieurs classements 

économiques. En 2017 déjà, d’après une étude 
du Figaro, la ville était à la 11e place du classe-
ment des villes de France selon leur indice de 
vitalité économique. Cette fois-ci, c’est l’hebdo-
madaire Le Point qui, dans un récent hors-série, 
diffusé en juin dernier, s’est intéressé aux villes 
les plus attractives. Le magazine a établi un 
classement pour les communes d’Île-de-France 
et donne la quatrième place à Créteil. Trois 
critères ont été retenus par l’hebdomadaire 
pour étayer son classement : le dynamisme 
économique, la qualité de vie, la connectivité 
et la mobilité. “Pour la région parisienne, nous 
avons établi un classement spécifique, axé sur le 
dynamisme économique, fondé sur la croissance du 
nombre d’emplois et la masse salariale en 2018”, 
indique la rédaction du Point. Ainsi, devant 
Créteil, on trouve les communes de Poissy, 
Versailles et Marne-la-Vallée. Derrière elle, 
on trouve notamment Melun (5e), Paris (8e), 
Saclay (9e), Cergy (15e), Saint-Quentin-en- 
Yvelines (16e) et, en queue de ce Top 20, Provins 
et Mantes-la-Jolie.          n

Des espaces de vie, de travail et de loisirs variés et agréables.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Auprès de mon arbre…
 
Deuxième site le plus couru du département après le château de Vincennes, le parc Dupeyroux 
vous accueille pour les Journées européennes du Patrimoine avec l’incontournable  
manifestation “Parcs et Jardins en fête”, dédiée, cette année, à l’arbre. Concerts, ateliers,  
visites guidées, expositions… Venez profiter de ces deux jours d’animations, les 21 et  
22 septembre, qui mettent à l’honneur le patrimoine local, végétal, culturel et architectural.

ANIMATIONS

i La forêt en féerie 
[Cie L Aime en Terre]
Découverte de plantes aromatiques ances-
trales, de chemins secrets pour pénétrer 
au royaume des fées, d’étranges animaux 
sortis tout droit de la forêt…
i À vos paniers
[Les Paniers de Créteil avec Val Bio Centre 
et Île-de-France]
Dégustez, achetez des produits frais issus 
d’une agriculture éco-responsable
i Conférence agroforestière
“Préservons la qualité des sols en réintrodui-
sant des arbres, des haies…”. Sam 16h-17h

i Un oiseau sur la branche
[Les Gens de la Terre]
Fabrication de nichoirs
i Les Recycleuses
[Compagnie Nomadenko]
Avec leurs robes arc-en-ciel, les Recy-
cleuses offrent, au gré de leurs déambula-
tions, une deuxième vie aux emballages et 
autres matières sauvés des poubelles.
i Élagage
[Hatra]
Démonstrations d’élagage.  
Sam et dim 14h-16h
i Grimpe aux arbres
[Arboréale, inscription auprès du stand]

Redécouvrez le plaisir simple de grimper 
dans les arbres.
Hamac-ascenceur pour les tout-petits 
jusqu’à 8 ans, liane-moulinette à partir  
de 8 ans.
Sam 14h30-19h30, dim 11h-12h et 14h-18h.
i Décoration florale 
[Service des Parcs et Jardins]  
Inscription à l’accueil, à partir de 6 ans.
Amateurs de couleurs, formes et parfums, 
faites vivre votre créativité et repartez avec 
votre composition !
Sam : 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h.
Dim : 10h30, 11h, 11h30, 13h30, 14h, 14h45, 
15h30, 16h15, 16h45.

Au programme

Grimpe aux arbres
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Bourse aux plantes 
[Association pour la Sauvegarde du Bras 
du Chapitre]
Échangez graines, boutures et plantes.
L’olivier, entre nature et culture
[Comité de Jumelage] 
Présentation de l’olivier, arbre millé-
naire présent dans les villes de Mataró 
(Espagne), Loulé (Portugal) et Kiryat-Yam 
(Israël) : usages alimentaire (dégustation 
d’olives, huile…), cosmétique (savons, gom-
mages, huiles nourrissantes, protectrices), 
médicinal (tisane…), sa symbolique…
i Expo photo : “Un arbre, une époque  
à Créteil” 
[Service Archives-Documentation de la Ville]
i La vie de l’arbre
[Centre horticole de Mandres-les-Roses] 
Découvrez le monde des arbres.
i Les 4 saisons de l’arbre
[Clap (Club de loisirs pour ados et pré-ados)]
Un fruit, un arbre. À vous de les associer et 
peut-être les créer…
i Histoire d’arbres
[Société d’horticulture de Saint-Maur]
“Un arbre planté en 1360 et toujours vivant, 
bien que malmené par le temps, forcément…” 
et d’autres histoires d’arbres.
i L’arbre dans tous ses états
[Brin de Soie]
Exposition d’arbres en papier. Atelier 
“Champignon” (enfants), sam 14h30, dim 
14h, 15h30. Atelier “Sculpture mini-arbres” 
(adultes), sam 15h30, dim 11h, 13h, 16h30. 
Atelier “Sylvothérapie”, sam 15h, 17h, dim 
11h, 13h, 15h30, 16h30.
i Il était une fois l’arbre
[Direction du Développement durable] 
Animation-exposition autour de la vie de 
l’arbre.
i Au pied de mon arbre
[Service des Parcs et Jardins] 
Présentation de pieds d’arbres : arrosage 
et aménagement. Fabrication recup’ de 
mangeoire pour oiseaux, carillon à vent…
i Entrez dans la danse
[Maison des Arts]
Bal participatif imaginé par José Montalvo. 
Une performance de plein air, festive  
et familiale en clôture du week-end.  
Dim à partir de 17h.

CONCERTS

i La Musique de Créteil : sam 14h30-15h30
“Jazz sur la Brèche”  
[au conservatoire Marcel Dadi]
i Concert avec Caloé et le groupe Smay’s : 
sam à partir de 17h
i Le Marching Band : dim 13h30-14h30
i Le Fil’Harmonie Orchestra : dim 16h-17h

VISITES ET CIRCUITS ARCHITECTURAUX 
Visites 
La préfecture, l’ancienne mairie (Maison du Combattant), les Archives  
départementales, le cimetière, le colombier, la cathédrale, la mosquée,  
l’église Saint-Christophe, la synagogue, le puits de géothermie.
Circuits 
“Îles et jardins en bords de Marne”, agrémenté de lectures sur le thème des 
animaux aux jardins  ; “Le quartier du Palais et ses célèbres Choux” ; “Créteil  
des années 1970”, animé par la Cie Les Mistons avec des lectures de témoi-
gnages d’habitants et des chansons d’époque.

Toutes ces visites et circuits sont gratuits*. Réservation obligatoire pour  
les visites de la préfecture, de la synagogue, du puits de géothermie ;  
pour les circuits “Îles et jardins en bords de Marne” et “Créteil des années 1970”.
Informations et inscriptions : 01 58 43 38 01 et patrimoine.culturel@ville-creteil.fr
Programme complet sur www.ville-creteil.fr.
* Coordonnés par la direction de la Culture et guidés notamment par le CAUE 94.

LES CONSEILS DE QUARTIER 
ASSOCIÉS AU CONCOURS
Un prix “Actions conseils de 
quartier” viendra récompenser 
les réalisations d’un conseil 
participant au “Concours Balcons 
et maisons fleuris - jardins fami-
liaux”. Les samedi 21 et dimanche 
22 septembre, les conseils tien-
dront un stand pour exposer au 
public leurs actions en faveur de 
l’embellissement et du fleurisse-
ment de leur quartier. 

SPECTACLE

i Saisons par la Cie Alto :  
sam 17h30-18h30 ; dim 15h.

VISITES

i Parc Dupeyroux
Parcours guidés (départ à l’accueil) :  
sam 15h, dim 15h
i Centre horticole de Mandres-les-Roses 
[inscription à l’accueil]
Navette gratuite, départ du parc  
Dupeyroux : dim 10h30 et 14h

Parcs et Jardins en fête
Entrée libre samedi 21 septembre de 14h à 19h30 et 
dimanche 22 de 10h à 18h
Parc Dupeyroux, 23, rue des Mèches – 
Toutes infos : 01 56 72 14 94 - www.ville-creteil.fr
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L’île Brise-Pain o� re à ses visiteurs une passerelle fl ambant 
neuve. L’ancienne étant obsolète, des travaux, notamment de 
mise aux normes d’accessibilité, ont démarré fi n janvier pour 
s’achever en juin, lors de l’installation du nouvel ouvrage qui 
s’intègre parfaitement dans le paysage. Une opération fi nancée 
par la Ville pour un montant de 180 000 €. 

Dans le cadre de l’Assiette en fête, la Mission d’appui aux 
conseils de quartier a organisé deux visites aux serres de 
Mandres-les-Roses, les mardis 25 juin et 2 juillet derniers. 
Plus de 60 personnes, guidées par les agents du service de la 
Production fl orale et arboricole du Grand Paris Sud Est Avenir, 
ont découvert tous les secrets de culture des plantes destinées 
au fl eurissement des communes du territoire. Les visiteurs ont 
également pu apprécier la démarche vertueuse du centre de 
production en termes de développement durable.

Bords de Marne - Val de Brie

Une passerelle toute neuve pour l’île Brise-Pain

Tous secteurs
Visites aux serres de Mandres-les-Roses
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 .agenda

C’est le samedi 7 septembre que se dé-
roulera le second nettoyage annuel du 
Bras du Chapitre organisé par l’ASBCA, 
en collaboration avec le conseil Bords de 
Marne-Val de Brie, l’USC Canoë-Kayak, 
La Goujonette, les jardins familiaux, le 
club nautique de Bonneuil, les services 
techniques de la Ville et du GPSEA. Ren-
dez-vous au square Jullien à partir de 
9h. Cette matinée solidaire et active se 
terminera par un casse-croûte convivial 
pris au square.

Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Ha-
lage-Bleuets-Bordières-Pinsons et 
Échat-Champeval sur rendez-vous le 
jeudi après-midi. Inscriptions auprès 
de son secrétariat au 01 49 56 36 33.
Secteur Centre / Bruno Hélin 
recevra les habitants des Bords de 
Marne-Val de Brie et Chenevier-Dé-
ménitroux-Centre Ancien, le samedi 
14 septembre, de 10h à 12h, à la Maison 
du Combattant, place Henri Dunant. 
Prendre rendez-vous auprès de son 
secrétariat au 01 49 56 36 09.
Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Pré-
fecture-Croix des Mèches-Lévrière-
Haye aux Moines et Gizeh-Montai-
gut-Palais, les mercredis 4, 11 et 18 sep-
tembre, de 17h30 à 19h30, au Forum 
Café, au bout de l’allée Parmentier, à 
côté de la média-ludothèque.
Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de 
Lac-Ormetteau-Port et La Source-
Pointe du Lac, les mercredis 4, 11, 18 
et 25 septembre, 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-Sar-
razins-Habette-Coteaux du Sud et 
Mont-Mesly, le jeudi 19 septembre, de 
17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès 
de son secrétariat au 01 49 56 36 19. 
Les permanences ont lieu au local du 
secteur Est, 1, rue Vuillard. 

Buttes-Halage-Bleuets-Bordières-Pinsons
Mise en séparatif des réseaux d’assainissement 
de l’avenue Gallieni
Une opération de mise en séparatif des réseaux d’assainissement a débuté, 
mi-juillet, dans l’avenue du Gal Gallieni afi n que les eaux usées et les eaux plu-
viales disposent, respectivement, de leur propre réseau et non plus d’un réseau 
commun. Après une première phase de travaux (enquête parcellaire par un 
bureau d’études et travaux d’inspection télévisée), une réunion d’information se 
tiendra ce mois-ci pour présenter la suite du calendrier du chantier, qui devrait 
durer entre quatre et six mois, ainsi que son impact pour les riverains. Coût de 
l’opération : 1,5 million d’euros à la charge du territoire GPSEA.  

SECTEUR OUEST
La manifestation Jazz sur la Brèche 
aura lieu le samedi 21 septembre
au conservatoire Marcel Dadi dans 
le cadre de la manifestation “Parcs 
et Jardins en fête” (cf. p. 20-21).

Mont-Mesly

Rendez-vous propreté 
Une journée propreté/pique-nique des voisins sera organisée le samedi 
28 septembre de 10h à 18h dans le quartier du Mont-Mesly. Le ren-
dez-vous se fera place de l’Abbaye et les équipes se déploieront ensuite 
dans tout le quartier, notamment aux abords des écoles, mais aussi des 
tours de l’Abbaye. À midi, un repas partagé et des animations seront 
proposés aux bénévoles. Vous êtes attendus nombreux !

Bras du Chapitre
Nettoyage de rentrée

PERMANENCES 
DES MAIRES ADJOINTS 

DE SECTEUR
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*Service et appel gratuit, 7 jours sur 7. COGEDIM club® est une marque du groupe Altarea Cogedim. 

Votre résidence seniors 
à Boissy-Saint-Léger

100 % pour le bien-être

www.cogedim-club.fr

Le Jardin des Orchidées :
3 Ter rue de Paris
94 470 Boissy-Saint-Léger

Votre conseiller :

Visite de l’appartement témoin sur rendez-vous

06 86 01 66 42
0805 234 200*

Location
appartements

avec services

Journées 

Portes Ouvertes

Tous les jeudis

de 9h30 à 17h

Une équipe 
présente 7j/7

Des services
sur-mesure

Un restaurant
convivial  

Des activités
culturelles et sportives

Séjour découverte : 
une semaine pour tester et approuver

Vivre_ensemble_185x125_aout19.indd   1 19/07/2019   15:23

HÔTEL DE VILLE
Place Salvador-Allende
Tél. : 01 49 80 92 94

RELAIS-MAIRIE
n Dunant
46, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 49 80 88 70
n Abbaye [ouverture mardi 
et vendredi]
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 49 80 88 90
n Bleuets-Bordières 
[ouverture lundi et jeudi]
Place des Bouleaux
Tél. : 01 49 80 88 89
n Le Palais
43, allée Parmentier
Tél. : 01 49 80 88 40

Attention. Les horaires,  
qui peuvent changer pendant 
les vacances scolaires,  
sont à consulter sur le site 
www.ville-creteil.fr/ 
laccueil-en-mairie

UNE ADRESSE INTERNET 
UNIQUE POUR PRENDRE  
RENDEZ-VOUS
www.ville-creteil.fr/ 
prise-de-rendez-vous-en-ligne

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit  
gratuitement, sur rendez-vous
n Lundi et jeudi à partir de 18h  
à l’hôtel de ville

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement,  
sur rendez-vous
n Mercredi (sauf vacances  
scolaires), à partir de 17h  
au relais-mairie du Palais 

ÉCRIVAIN PUBLIC
n Lundi et jeudi au relais-mairie  
des Bleuets
n Mardi au relais-mairie  
de l’Abbaye
n Mercredi au relais-mairie  
du Palais

m

Adresses utiles

PERMANENCES CONCILIATEUR
; Les 20/09, 11/10, 15/11 et 13/12  

 au relais-mairie du Palais sur RDV
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Le temps de vivre

Vie sociale
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À l’occasion de la rentrée scolaire, la Ville de 
Créteil 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.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Pour percevoir ces aides, il est nécessaire  
de remplir les conditions suivantes :
: Aides à la pratique des activités sportives  
ou culturelles
- Avoir des enfants âgés de moins de 20 ans  
(scolarisés à partir de 16 ans).
- Ne pas dépasser le quotient familial municipal 2.
: Aides aux séjours éducatifs
- Avoir des enfants qui participent à un séjour  
éducatif organisé par leur établissement scolaire.
- Ne pas bénéficier d’une réduction dans le cadre  
du quotient familial municipal.
- Ne pas dépasser le quotient familial municipal 2.
Ces aides sont plafonnées à hauteur de 255 €.

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 : 
: l’attestation de quotient familial municipal 
pour 2019 ;
: le livret de famille ;
: un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(quittance de loyer ou facture EDF) ;
: un certificat de scolarité pour les enfants âgés 
de 16 ans et plus.
Le service de l’hôtel de ville est ouvert (sans  
interruption), les lundis de 8h30 à 19h, les mardis 
de 13h30 à 17h, les mercredis, jeudis et vendre-
dis de 8h30 à 17h. Prendre contact directement 
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

Montant des aides par enfant

 Quotient Taux de réduction

 1 70% du coût de l’activité  
  ou du séjour (179 € maximum)
 2 20% du coût de l’activité  
  ou du séjour (52 € maximum)
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Comment calculer le quotient familial municipal ?
Il suffit de se rendre au service des Prestations scolaires, muni 
des documents originaux suivants :
: l’avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017). Les deux avis 
sont nécessaires pour les couples non mariés ;
: un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de 
loyer ou facture EDF) ; les factures de téléphone ne sont pas 
acceptées ;
: le dernier bulletin de salaire ou dernier avis de paiement de 
Pôle Emploi ou tout autre justificatif de revenus pour chaque 
personne résidant au foyer ;
: la taxe d’habitation 2018.

Dépôt des demandes 
: Du 2 septembre au 31 octobre  pour l’aide à l’activité sportive 
ou culturelle.
: En cours d’année pour l’aide aux séjours éducatifs, au plus tard 
une semaine avant le départ du séjour.
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SECTEUR SOCIAL-FAMILLES 
Salon familial
: Pti’déj des parents : échanges 
entre parents sur l’éducation et  
la parentalité, autour d’un café : 
un jeu par mois de 9h30 à 11h. 
: Récré des familles : activités 
parents-enfants (sorties, débats, 
ateliers), le mer de 14h à 16h.
: Samedi familial : activités pa-
rents-enfants le sam de 14h à 16h.
: Samedi 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 va-
cances en France et bénéficiant 
des aides au temps libre de la Caf.

Cultures du Cœur
Des sorties (théâtre, cinéma, 
concerts…) sont proposées aux 
personnes ayant peu de res-
sources. Possibilité de réserver 
tous les mer après-midi.

Atelier socio-langagier [ASL]
4 heures hebdomadaires pour 
personnes migrantes souhaitant 
acquérir plus d’autonomie dans 
leur vie quotidienne.
: Groupes A et D (public  
primo-arrivant, non communicant 
et non autonome) : lun et jeu 
9h30-11h30.
: Groupe B (tout public, peu  
communicant, en recherche  
d’autonomie sociale) : mar et ven 
9h30-11h30.
: Groupe C : lun et jeu 14h-16h.
: Alphabétisation : lun 13h-16h30 
et mar 9h30-13h.
Accueil sur rendez-vous sur liste 
d’attente.

Écrivain public
: Le ven de 16h à 18h,  
sur rendez-vous.

Permanences juridiques
: Deux mer par mois de 14h à 
17h, sur rendez-vous, animées par 
l’association Nouvelles Voies.

Permanences sociales de l’EDS-94 
: Lun 9h30-12h ; 2 mer par mois 
14h-17h ; jeu 10h-12h.

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

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

Éveil 
: 4/5 ans : mer 10h-11h. 150 €*
: 5/6 ans : mer 11h-12h. 150 €*
: 4/5 ans : sam 11h30-12h30. 150 €*

Danse modern jazz
: 6/7 ans : sam 12h30-13h30. 150 €*

MJC Club de Créteil - Centre social
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Danse moderne
: 6-8 ans (init.) : mer 13h-14h. 150 €*
: 9-14 ans (niv. 1) : mer 14h-15h. 150 €*

Danse contemporaine
: Ados-adultes (tous niv.) : lun 
18h-19h30, mer 18h-19h30. 185 € 
(-18 ans) ; 210 € (+18 ans)
Forfait (tous les cours) : 200 €* 
(-18 ans) ; 250 € (+18 ans)

Danse classique
: 4 ans (éveil 1) :  
mer 10h-10h45. 120 €*
: 5 ans (éveil 2) :  
mer 10h45-11h30. 120 €*
: 6/7 ans (init.) :  
sam 9h30-10h30. 150 €*
: 7 ans (transit.) :  
sam 10h30-11h30. 150 €*
: 8/9 ans (déb. 2e année) :  
sam 11h30-12h30. 150 €*
: 9-13 ans (prépa./élém.) :  
sam 12h30-13h30. 150 €*
: Cours de pointes (élém. et 
moyens) : sam 13h30-14h. 75 €
: 14 ans et + (moyens) :  
sam 14h-15h. 150 €*

Danse néo-classique
: 14 ans et + (moyens) :  
sam 15h-16h. 150 €

Hip-hop
: 7-10 ans (déb.) :  
lun 17h30-18h30. 150 €*
: 11 ans et + : mer 14h-15h. 150 €*

Hip-hop new style
: 12-17 ans : mer 15h-16h30. 185 €

Danse orientale
: Ados-adultes (niv.1) :  
lun 19h-20h. 150 €*
: Ados-adultes (niv. 2) :  
lun 20h-21h15. 160 €* (-18 ans) ;  
190 € (+18 ans)

Danses latines 
[salsa cubaine, portoricaine  
et bachata]
: Ados-adultes (niv. 1) :  
mar 19h-20h30
: Ados-adultes (niv. 2) :  
mar 20h30-22h
185 €* (-18 ans) ; 210 € (+18 ans) T
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Danses latines américaines  
et standard
: Ados-adultes (tous niv.) :  
mer 19h30-21h. 185 € (-18 ans) ; 
210 € (+18 ans)

Danse africaine
: Ados-adultes : ven 20h-21h30. 
185 €* (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)

Danse afro-antillaise
: Enfants-ados : ven 18h-19h30. 
185 €*

Danse k-pop
: 14-17 ans (déb.) :  
mer 16h30-17h30. 150 €*
: 14-17 ans (faux déb.) :  
mer 17h30-18h30. 150 €*
: 14-17 ans (intermédiaires) :  
mer 18h30-19h30. 150 €*

Danse jazz funk [chorégraphié]
: 10-12 ans : mar 17h-18h. 150 €*
: 13-17 ans : mar 18h-19h. 150 €*

SPORT ET BIEN-ÊTRE
Aïkido 
: 5-7 ans : sam 15h30-16h45.  
175 € (+ licence 25 €)
: 8-13 ans : jeu 17h30-19h et sam 
16h45-18h. 230 € (+ licence 25 €)
: Ados-adultes : mar 20h30-22h, 
jeu 20h30-22h avec l’US Créteil 
Aïkido (01 78 54 21 85)

Aïkido1 et aïkido sabre  
et bâton2 [forfaits]
: 10-13 ans : mar2 19h30-20h30, 
jeu1 17h30-19h ou sam1 16h45-
18h. 2 cours : 230 € ;  
3 cours : 310 € (+ licence 25 €)
: Ados-adultes : forfait avec  
l’US Créteil Aïkido

Boxe loisirs
: 11-17 ans : mer 16h30-17h30. 
150 €
: 18-20 ans : jeu 20h-21h30. 185 €

Capoeira
: 6-9 ans (déb.) : mar 17h-18h. 150 €
: 10-14 ans (tous niv.) :  
mar 18h-19h30. 185 €
: À partir de 16 ans (tous niv.) : 
mar 20h-22h avec l’association 
Belo Horizonte

Baby gym
: 1-2 ans : sam 9h45-10h30. 150 €

MJC Club de Créteil - Centre social

Éveil corporel
: 3-4 ans : sam 10h30-11h30. 150 €
: 5-6 ans : sam 11h30-12h30. 150 €

Tai ji quan
: Ados-adultes : lun 19h30-21h ; 
mer 19h30-21h. 185 € (-18 ans) ; 
210 € (+18 ans)

Armes du tai ji quan
: Ados-adultes : mer 21h-22h. 
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans)
Forfait tai ji + armes :  
accès aux 3 cours tai ji + armes :  
210 € (-18 ans) ; 235 € (+18 ans)

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

Forfait arts martiaux chinois 
: Ados-adultes : accès au cours 
de tai ji + armes + qi gong. 270 € 
(-18 ans) ; 315 € (+18 ans)

Yoga
: Adultes : jeu 12h-13h30 ; 
17h30-19h et 19h-21h30. 260 €

Pilates 
: Adultes : lun 20h-21h30. 210 €

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

Gymnastique [cours collectifs de 1h]

: Renforcement musculaire  
(ados-adultes) : lun 19h-20h ;  
mar 9h15-10h15/19h-20h
: Gym douce (ados-adultes) :  
jeu 10h-11h
: Gym tonique (ados-adultes) :  
lun 18h-19h ; sam 10h30-11h30
: Stretching (ados-adultes) :  
mar 10h15-11h15 ; jeu 11h-12h ; 
sam 9h30-10h30
: Aéro-fitness (ados-adultes) :  
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mar 18h-19h ; jeu 19h-20h
: Pilates (ados-adultes) :  
mar 11h30-12h30
1 cours : 150 € (-18 ans) ; 180 € 
(+18 ans).
Forfait gym (12 cours) :  
248 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans) 

Zumba 
: Kids juniors (5-6 ans) :  
jeu 17h-18h. 150 €
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: Kids (7-11 ans) :  
jeu 18h-19h. 150 €
: Ados : ven 18h-19h. 150 €
: Adultes : ven 19h-20h. 180 €

LANGUES
Anglais
: 6-8 ans (déb.) : sam 14h-15h. 150 €
: 9-10 ans (init.) : sam 15h-16h. 150 €
: 11-13 ans (déb. collège) :  
ven 18h-19h. 150 €
: Ados-adultes (déb.) :  
jeu 19h-20h. 150 € (-18 ans)  
et 180 € (+18 ans)

Arabe
: 6-9 ans (niv. 1) : sam 12h30-
13h30. 150 €
: 7-9 ans (niv. 2):  
sam 11h30-12h30. 150 €
: 10 ans et + (niv. 2) :  
sam 10h-11h30. 185 €

Chinois
: 6-12 ans : sam 14h-15h (inter.) 
et 15h-16h (déb.). 150 €
: 8-12 ans : sam 13h-14h. 150 € 
(inscription auprès de l’Association 
langue et culture chinoises)

Théâtre
Cours collectifs
: 6-8 ans : sam 11h30-13h. 185 €
: 7-10 ans : mer 15h30-17h. 185 €
: 9-11 ans : sam 14h-16h. 230 €

: 11-16 ans : mer 17h-18h30. 230 €
: 12-15 ans : sam 16h-18h. 230 €
: Adultes : mer 19h-21h. 280 €
: Adultes : lun 19h30-22h. 280 € 
(inscription auprès de la Cie  
Matriochka : 01 78 54 31 16)

ARTS
Poterie/céramique
: 6-11 ans : mer 11h-12h30. 185 €
: 12-14 ans : mer 14h30-16h30. 230 €
: Ados-adultes : lun 14h30-17h30 
et 18h30-21h30. 298 € (-18 ans) ; 
353 € (+18 ans)

Éveil terre-modelage
: 4-6 ans : mer 13h30-14h30. 150 €

BD manga
: 6-12 ans : sam 11h-12h30. 185 €
: 12-17 ans : mer 17h-18h30. 185 €

Couture
: Adultes : lun 19h-22h. 353 €

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

Arts plastiques
: 6-11 ans : mer 11h-12h30. 185 €
: 12-15 ans : mer 13h30-15h. 185 €

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

INFORMATIQUE
Cycles d’initiation à l’utilisation 
d’un ordinateur et d’internet.
Gratuit (adhésion obligatoire). 
Calendrier à l’accueil.

MUSIQUE
Éveil 
: 4-5 ans : mer 14h-14h45. 140 €
: 5-6 ans : mer 14h45-15h30. 140 €

Orchestre junior
: 8-14 ans : mer 16h-17h. 250 €

Piano
: À partir de 7 ans (tous niv.) :  
lun 16h-20h30 ; ven 15h20-20h ; 
sam 12h30-16h40
Cours indiv. de 20 min :  
356 € (-18 ans) ; 371 € (+18 ans)
Cours indiv. de 30 min :  
533 € (-18 ans) ; 556 € (+18 ans) T
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Piano [rock/blues]
: Ados-adultes (tous niv.) : ven 
17h-18h30. Cours indiv. de 30 min : 
573 € (-18 ans) ; 595 € (+18 ans)

Batterie
: À partir de 8 ans (tous niv.) :  
mar 18h-19h et mer 17h-21h
Cours collectifs (3 places) de 1h : 
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans)
 
Guitare classique et folk
: À 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
: À partir de 7 ans (tous niv.) :  
sam 10h-13h et 14h-17h.
Cours collectifs (4 places) de 1h : 
250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans)

Guitare basse
: Ados-adultes : jeu 21h-22h.  
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans)

Chant 
[musiques actuelles et jazz]
: 11-16 ans (tous niv.) :  
jeu 18h-19h30. 300 €
: Ados-adultes (tous niv.) : jeu 
19h30-21h. 300 € (-18 ans) ; 330 € 
(+18 ans)

Atelier jazz/impro
: Ados-adultes (déb.) : mar 19h-20h30. 
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans)

Atelier d’ensemble
: 14 ans et + : sam 17h-18h30. 
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans)

Harmonica
: Ados-adultes (déb./inter.) :  
sam 10h-11h et 11h-12h. 250 € 
(-18 ans) ; 275 € (+18 ans)

Violon
: À partir de 6 ans (tous niv.) :  
mer 14h30-17h30. 1h : 250 €  
(-18 ans) ; 275 € (+18 ans)
Cours collectifs (4 places)

Musique indienne [initiation]
: Tous âges : mer 11h-12h. 150 € 
(-18 ans) ; 180 € (+18 ans)

VIDÉO
Initiation au montage
: Ados-adultes :  
mer 18h30-20h30. 80 € (-18 ans) ;  
110 € (+18 ans)
Cycles de 6 séances : calendrier à 
l’accueil.

WEB RADIO
Cycles de formation à la radio
pour apprendre à réaliser une 
émission de radio. Gratuit  
(adhésion obligatoire).  
Calendrier à l’accueil.

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

MJC Club de Créteil - Centre social

Rue charpy
Tél. : 01 48 99 75 40
https://www.mjcclub.com/
Facebook  
https://www.facebook.com/ 
mjcclub/
https://www.facebook.com/ 
radioclubdecreteil/
https://www.facebook.com/ 
muzikclub/

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 et centres sociaux 
de Créteil ; donne droit à un 
tarif réduit pour les spectacles 
du réseau MJC-Île-de-France 
et pour les Cinémas du Palais. 
Moins de 20 ans : 12 €.  
Plus de 20 ans : 13 €.  
Familles : 25 €.

inscriptions 
!Anciens adhérents :  
du 2 au 7 septembre. 
! Pour tous : à partir  
du 8 septembre.

portes ouVertes 
Dimanche 8 septembre de 10h 
à 12h et de 14h à 18h 
Rencontre avec les animateurs 
(horaires de présence au  
01 48 99 75 40)

reprise des actiVitÉs  
Lundi 9 septembre

allocation pour les Familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 26

T
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❖ Activités à la MJC
l Activités au CSC

tout-petits [18 mois-3 ans]
PARTAGE PARENTS/JEUNES ENFANTS
Massage, jardinage, motricité…
l Mer 10h-11h30. Gratuit  
(sauf adhésion familiale)

3-11 ans 
LANGUES, CULTURES ET CIVILISATIONS
Anglais
❖ 4/6 ans (déb.) :  
jeu 17h-18h et sam 9h-10h 
l 4/6 ans : mer 10h-11h 
l 5/6 ans : ven 17h-18h 
l 7/9 ans : mer 11h10-12h10 
❖ 7/10 ans (déb.) : jeu 18h-19h 
❖ 5/7 ans (déb.) : mer14h30-15h30 
❖ 6/8 ans (déb.) : sam 10h-11h 
l 7/8 ans : jeu 17h-18h 
❖ 7/9 ans (déb.) : ven 17h-18h 
❖ 8/9 ans (niv. 2) : mer 15h30-
16h30 
❖ 8/10 ans (niv. 1) : sam 11h-12h 
❖ 9/10 ans (niv. 3) : mer 16h30-
17h30 
l 9/11 ans : mer 17h-18h  
et jeu 18h-19h 
❖ 10/12 ans (niv. 1) : ven 18h-19h 
❖ 11/13 ans (déb.) : sam 12h-13h 
❖ 11/13 ans (niv. 2) : mer 17h30-
18h30 

Arabe
l 6/12 ans (déb. niv. 1) :  
sam 10h15-11h15 

SPORTS
Capoeira Baby 
l 3/5 ans : mer 10h-11h et 
11h-12h 

Tennis 
[certificat médical exigé] 
❖ À partir de 5 ans : lun, mar,  
mer et samedi

École mini-tennis
❖ 4/5 ans : mer et sam 10h-11h 

CRÉATION, JEUX, SCIENCES
Éveil aux arts manuels 
l 3/4 ans : sam 11h30-12h30 
l 5/6 ans : sam 10h15-11h15 

Arts plastiques
l 4/6 ans : mer 15h30-16h30 
l 6/8 ans : mer 14h-15h30 

Terre-modelage
❖ 3/5 ans : mer 10h-11h  
(découverte parents-enfants)
❖ 4/6 ans : mer 14h-15h et  
sam 10h-11h 
❖ 6/10 ans : mer 11h-12h et 
15h-16h, sam 11h-12h et 12h-13h 

Dessin-peinture
❖ 7/11 ans : mer 17h30-18h30 

BD et manga
❖ 7/11 ans : lun 18h-19h30 et  
jeu 17h30-19h 

Des sciences en s’amusant
❖ 6/12 ans : mer 10h30-12h 

Couture
❖ À partir de 9 ans : sam 14h-16h 

THÉÂTRE
l 4/5 ans : 
lun 17h-18h 
l 4/6 ans (découverte) :  
mer 10h-11h 
❖ 5/7 ans : mar 17h-18h 
l 7/11 ans : mer 11h10-12h40  
et 14h-15h30 
❖ 8/11 ans : mar 18h-19h 
l 9/11 ans : jeu 18h-19h30 

DANSE
Éveil corporel 
❖ 3/4 ans : mer 9h30-10h30  
et 16h30-17h15 
l 3/4 ans : sam 10h15-11h 
❖ 3/5 ans : sam 10h-11h 
l 4/5 ans : sam 11h-12h 
❖ 4/5 ans : mer 15h30-16h30 
❖ 4/6 ans : mer 14h30-15h30 
l 4/6 ans : mar 17h30-18h30 
❖ 5/6 ans : mer 10h30-11h30 

Danse moderne
l 5/6 ans : sam 12h15-13h15 
❖ 6/7 ans : mer 13h30-14h30 
❖ 6/10 ans : sam 11h-12h 
l 7/9 ans : sam 13h15-14h15 
l 10/15 ans : sam14h15-15h30 
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Danse classique
❖ 5/6 ans : sam 15h-16h 
❖ 6 ans : sam 9h-10h 
❖ 7 ans : sam 10h-11h 
l 8/9 ans : sam 11h-12h 
l 8/9 ans (non-déb.) :  
lun 18h-19h30 
❖ 9/10 ans : sam 13h-14h 
❖ 9/11 ans : sam 14h-15h 
❖ 10/12 ans : sam 16h-17h 

Danse jazz
❖ À partir de 5/8 ans :  
ven 17h30-18h30 
❖ 9/10 ans : ven 18h30-19h30 

Danse new style (hip-hop)
❖ 6/8 ans : jeu 17h30-18h30 
l 8/11 ans : mer 16h-17h30 et 
17h30-19h 
❖ 10/13 ans : jeu 18h30-20h 
❖ 11/14 ans : lun 17h30-19h 

Hip-hop initiation
l 6/7 ans : sam 14h-15h 
l 7/8 ans : sam 15h-16h 

Hip-hop
l 8/11 ans (tous niv.) :  
jeu 17h-18h30 

Danse orientale
❖ 7/11 ans : mer 18h30-19h30 

Danse Bollywood
❖ À partir de 5 ans (intergénéra-
tionnel) : mer 13h30-14h30 

Danse afro/ragga/ dance hall
❖ 5/7 ans : ven 17h30-18h30 
❖ 8/10 ans : ven 18h30-19h30 

MUSIQUE [ATELIERS COLLECTIFS]
Éveil musical
l 3 ans : mer 15h30-16h15 
❖ 3/4 ans : mer 10h30-11h30 
l 4/5 ans : mer 16h30-17h30 
❖ 4/6 ans : mer 9h30-10h30 

Formation musicale
[50% de réduction si inscription  
en séance individuelle  
d’instrument de musique]
❖ CP/CE1 : mer 14h-15h  
et jeu 17h15-18h15 
❖ CE2/CM1/CM2/6e :  
mer 15h-16h 

❖ CE2/CM2 : jeu 18h15-19h15 
❖ 6e/5e : jeu 19h15-20h15 

Violon
❖ À partir de 5 ans

Percussions
❖ À partir de 10 ans : 1 dimanche 
par mois 14h30-17h30 
Prêt de djembé possible

MUSIQUE [SÉANCES INDIVIDUELLES]
Piano 
❖ À partir de 6 ans : mar, mer, ven 
et sam (30 min) 

Saxophone, flûte traversière
❖ À partir de 6 ans (flûte) et  
de 8 ans (saxo) : mer à partir  
de 14h (20 min) 

Flûte à bec
❖ À partir de 6 ans : mer à partir 
de 17h (30 min) 

Guitare classique 
❖ À partir de 8 ans : mer à partir de 
14h30 et jeu à partir de 16h (30 min) 

Batterie 
l À partir de 6 ans : mer 14h-19h 
(déb. 20 minutes) et jeu 17h30-
20h (20 min) 

11-15 ans 
LANGUES, CULTURES ET CIVILISATIONS
Anglais
❖ 11/13 ans (déb.) : sam 12h-13h 
❖ 11/13 ans (niv. 2) : mer 17h30-
18h30 
❖ 11/15 ans (niv. 2) : ven 19h-20h 
❖ 14/17 ans (niv. 3) : mer 18h30-
19h30 

Théâtre
l 10/15 ans : lun 18h-19h 
l 14/17 ans : mar 18h30-20h 

SPORT
Tennis [certificat médical exigé] 
❖ Lun, mar, mer et sam

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
l 6e/5e : mar et ven 17h30-19h30 
l 4e/3e : lun et jeu 17h30-19h30 
Gratuit sauf adhésion

MJC du Mont-Mesly 
Centre socioculturel Madeleine Rebérioux

CRÉATION, JEUX, SCIENCES
Dessin-peinture
❖ 11/15 ans : mer 18h30-20h 

BD Manga
❖ 11/15 ans : mar 18h-20h 

Sculpture-modelage
❖ 11/15 ans : mer 16h-17h30 

Des sciences en s’amusant
❖ 6/12ans : mer 10h30-12h 
 
Couture
❖ 11/15 ans : sam 14h-16h 
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DANSE
Danse moderne
l 10/15 ans : sam 14h15-15h30 
❖ 11/15 ans : mer 17h15-18h30 

Danse moderne/ 
atelier chorégraphique
l 14/18 ans : sam 15h30-16h45 

Danse classique
❖ 11/12 ans : sam 16h-17h 
❖ 12/15 ans : sam 17h-18h30 

Danse jazz
❖ Ados (11-14 ans) : ven 18h30-
19h30 

Danse new style (hip-hop)
❖ 10/13 ans : jeu 18h30-20h 
❖ 11/14 ans : lun 17h30-19h 
❖ 14/16 ans : lundi 19h-20h45 

Hip-hop locking, poping
l 11/15 ans (non-déb.) :  
jeu 18h30-20h 

Danse orientale
❖ 11/15 ans : mer 18h30-19h30 
l 13/16 ans : jeu 18h30-19h30 

Danse Bollywood
❖ À partir de 5 ans (intergénéra-
tionnel) : mer 13h30-14h30 

Capoeira 
l Ados : ven 18h30-19h30 

MUSIQUE [ATELIERS COLLECTIFS]
Formation Musicale
[50% de réduction si inscription en 
séance individuelle d’instruments 
de musique]
❖ 6e/5e : jeu 19h15-20h15 
❖ 4e/3e : mer 18h30-19h30 
❖ Mer 19h30-20h30 et  
20h30-21h30 

Violon
❖ À partir de 5 ans

Percussions djembé
❖ Un dim par mois 14h30-17h30 
Prêt de djembé possible

MUSIQUE  
[SÉANCES INDIVIDUELLES]
Piano
❖ Mar, mer, ven, sam (30 min) 

Saxophone, flûte traversière
❖ Mer à partir de 14h (20 min) 

Flûte à bec
❖ Mer à partir de 17h (30 min) 

Guitare classique
❖ Mer à partir de 14h et jeu  
à partir de 16h (30 min) 

Guitare variété électrique
❖ Lun à partir de 17h30 (30 min) 

Guitare basse
l Mer 14h-19h (20 min) 

Batterie
l Lun 17h-19h (20 min) 
l Mer 14h-19h (déb. 20 min) 
❖ Mer 19h30-20h30 

+ de 16 ans-adultes 
LANGUES, CULTURES ET CIVILISATIONS
Anglais
❖ Mer 19h30-20h30 

Arabe
l Tous niveaux : jeu 19h30-21h 

Conversation espagnole
l Intermédiaires : dernier sam  
du mois 14h-17h.  
Gratuit sauf adhésion

Conversation en arabe
l Sans niveau : dernier sam du mois 
15h-17h. Gratuit sauf adhésion

Ateliers socio-linguistiques 
l Apprendre le français pour les 
activités quotidiennes.
Gratuit sauf adhésion. Toute ins-
cription sera suivie d’un entretien 
individuel pour évaluer besoins et 
niveau.
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THÉÂTRE
l Jeu 19h45-22h15 
l 14/17 ans : mardi 18h30-20h
l Improvisation : mar 20h-22h 

CRÉATION, JEUX, MULTIMÉDIA
Dessin-peinture
[Les matériaux sont à la charge 
des adhérents]
❖ Mer 18h30-20h30 
l Mer 19h-21h 

Initiation au dessin, fusain, pastel
l Mer 18h30-20h 

Sculpture-modelage
❖ Mardi 19h-22h 
L’achat de la terre et, éventuelle-
ment, d’autres matériaux reste  
à la charge des adhérents avec 
possibilité de mutualisation.

Histoire de l’art
l Préparation des grandes  
expositions : lun 14h30-16h 
l Parcours histoire de l’art :  
lun 16h30-18h30 
12 séances. Réservé aux adhérents 
déjà inscrits à une activité sur la 
saison 2017-2018.

Couture
[L’achat des tissus est à la charge 
des adhérents]
❖ Intergénérationnel :  
sam 14h-16h 
l Débutants : lun 19h-21h 
l Avancés : jeu 19h-21h 
Pour les ateliers au CSC, apporter 
son matériel (machine à coudre)

Tourneurs sur bois
l 1 ou 2 fois par mois 

Informatique et multimédia
l Débutants : jeu 19h-20h30 
l Avertis : mar 19h-20h30 

MUSIQUE [ATELIERS COLLECTIFS]
Espace de répétition, MAO,  
Beatmaker, atelier d’écriture 

Formation musicale
[50% de réduction si inscription en 
séance individuelle d’instrument 
de musique]

❖ Formation musicale (niv. 1) :  
mer 20h30-21h30 
❖ Formation musicale :  
mer 19h30-20h30 

Violon
❖ À partir de 5 ans

Djembé
❖ 1 dim/mois 14h30-17h30
❖ Intermédiaires : lun 18h30-20h 
❖ Avancés : lun 20h-22h 
Prêt de djembé possible.

MUSIQUE [SÉANCES INDIVIDUELLES]
Piano
❖ Mar, mer, ven, sam (30 min) 

Saxophone, flûte traversière
❖ Mer à partir de 14h (20 min) 
❖ Lun et sam à partir de 13h30  
(30 min) 

Flûte à bec
❖ Mer à partir de 17h (30 min) 

MJC du Mont-Mesly 
Centre socioculturel Madeleine Rebérioux

Guitare classique
❖ Mer à partir de 14h et  
jeu à partir de 16h (30 min) 

Guitare variété électrique
❖ Lun à partir de 17h30 (30 min) 

Guitare basse
l Mer 14h-19h (20 min) 

Batterie
l Jeu 17h30-20h (20 min) 

DÉTENTE, SPORT, BIEN-ÊTRE
Pilates et gym de renforcement 
[stretching, gainage]
l Pilates : lun 10h15-11h15 
l Gym de renforcement :  
lun 11h15-12h30 
l Mer 10h15-11h15 et 11h15-12h30 

Qi gong
l Mer 19h10-20h10 

Tai chi chuan
l Débutants : sam 10h-11h15 

Yoga
l Mer 19h-20h15 et 20h15-21h30 
l Jeu 10h-11h15 et 11h15-12h30 
(yoga doux)
❖ Mer : 10h15-11h30 
❖ Jeu : 19h-20h15 
❖ Ven : 10h30-11h45 
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Zumba fitness 
[chaussures de salle obligatoires, 
certificat médical exigé]
l Jeu 20h15-21h15 
l Ven : 18h-19h 

Aquagym 
[piscine du Colombier, certificat 
médical exigé] 
❖ Lun 19h45-20h30 et 20h30-21h15 

Tennis 
[certificat médical exigé] 
❖ Lun, mar, mer et sam 
❖ Séances exclusivement  
féminines : mer 18h-19h

DANSE
Danse africaine
❖ Mar 19h-20h30 

Danse classique
l Non-déb. : lun 19h30-21h 

Danse jazz
❖ Ados-adultes : ven 19h30-21h 

Danse moderne-atelier  
chorégraphique
l Adultes : mer 20h15-21h15 
l 14/18 ans : sam 15h30-16h45 

Danse new style (hip-hop)
❖ Ados/adultes : jeu 20h-21h45 

Hip-hop
l 11/15 ans (avancés) et adultes : 
jeu 18h30-20h 

Danse orientale
❖ Tous niv. : mer 19h30-21h 
l Tous niv. : ven 19h30-21h 

Capoeira 
l Adultes : ven 19h30-21h 

Flamenco
l Débutants : mar 19h30-20h30 
l Avancés : mar 20h-21h30 

Tango argentin 
l Débutants à intermédiaires :  
jeu 19h30-21h 
❖ Tous niveaux : sam 18h30-20h 
l Créneaux groupes autonomes
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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

prÉsidente  
Violaine Tiret
directeur   
Alexandre Saumonneau

adhÉsion 
Familles : 15 €. Adultes :  
13 €. Associations : 25 €

tariFs des actiVitÉs
Les tarifs des activités sont 
dégressifs en fonction du 
nombre d’enfants à charge 
(- de 18 ans), sur présenta-
tion du livret de famille.

inscriptions
À partir du 5 septembre.
Tous le mois de septembre, 
des portes ouvertes et essais 
gratuits seront proposés.

reprise des actiVitÉs  
Lundi 16 septembre

allocation pour les Familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 26
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UN LIEU OUVERT AUX JEUNES ET  
AUX PARENTS
Le CIO de Créteil est un service 
public et gratuit, un lieu ressource 
dans le champ de l’orientation. Il 
est ouvert aux jeunes scolarisés, 
non scolarisés sans solution, aux 
parents, aux étudiants, aux jeunes 
allophones nouvellement arrivés 
en France…

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
En période d’orientation scolaire 
et tout au long de l’année, le 
CIO accompagne les élèves et 
les jeunes dans la réalisation de 
projets scolaire, universitaire et 
professionnel. Les psychologues 
de l’Éducation nationale-conseil-
lers en orientation scolaire et pro-
fessionnelle (Psy-EN) y délivrent 
des conseils personnalisés sur la 
poursuite des études et les condi-
tions de leur réussite. Ils aident à 

décrypter les formations et offrent 
un soutien précieux à la décision.

MOMENTS CLÉS DU CIO
: Affectation de la rentrée pour 
les élèves emménageant sur le  
territoire, les élèves allophones 
nouvellement arrivés, les élèves 
ayant décroché l’année précédente…
: Construction du projet person-
nel d’études, étapes de l’orien-
tation et de l’affectation durant 
les années collège et lycée, les 
différentes phases de Parcoursup, 
réorientations des étudiants dans 
l’enseignement supérieur.
: Retour en formation initiale pour 
les jeunes ayant interrompu leurs 
études ou pour les élèves exclus  
de leur établissement scolaire.
À tous ces moments clés, les  
parents et équipes éducatives ainsi 
que les élèves et les jeunes peuvent 
être conseillés par un Psy-EN.

Centre d’information 
et d’orientation (CIO) 
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9, rue Louis Blériot
Tél. : 01 49 56 06 94 -  
cio.creteil@ac-creteil.fr
http://orientation. 
ac-creteil.fr/cio-creteil 

directrice  
Nathalie Ploquin 

horaires d’ouVerture  
: Du lundi au vendredi : 
9h-13h et 13h30-17h30 ; 
nocturnes les mardis 
jusqu’à 19h.

: Pendant les vacances 
scolaires : 9h30-13h et 
13h30-17h (accueil libre 
sans rendez-vous).

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

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Accompagnement à la scolarité 
Aide aux devoirs, à l’organisation 
et à la médiation (du CP au collège) 
: Du lun au ven 16h30-19h ;  
vacances scolaires 10h-12h
Adhésion seulement

Accueil de loisirs éducatifs [ALSH] 
Accueil par tranches d’âge,  
activités éducatives, sportives  
et culturelles
: 6-17 ans : mer 10h-12h et 
14h-18h ; sam et vacances sco-
laires 10h-12h et 14h-18h. 100 €

Cirque 
: 6-11 ans : mer 9h30-11h
: 12-17 ans : mer 14h30-16h
100 € 

Théâtre 
: 8-11 ans : mer 11h-12h.  
20 € + adhésion

Les Passerelles musicales  
de Créteil 
Pratique instrumentale collective 
(flûte et clarinette), en partenariat 
avec le conservatoire Marcel Dadi.
: 6-15 ans : mar 17h-18h30 et 
sam 10h30-12h 
Adhésion + assurance  
prêt instruments

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

Arts plastiques 
: 6-10 ans : sam 10h30-12h. 90 €
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Danses urbaines/ 
création chorégraphique 
: 7-12 ans : mer 10h-11h30. 90 €
: 12-15 ans : jeu 17h-18h30. 90 €

Cours d’arabe 
: Enfants : mer 10h-11h30. 90 €

Cours d’anglais 
: Enfants : mer 10h-11h30. 90 €

JEUNES [À PARTIR DE 17 ANS]  
ET ADULTES 
Atelier sociolinguistique  
et alphabétisation 
Apprentissage de la langue et  
du fonctionnement de la société 
française. Garderie possible  
pour les jeunes enfants pendant 
les ateliers journées.
: Adultes :  
lun et jeu 14h-16h ou 19h-21h
Adhésion seulement, inscription 
trimestrielle, renouvelable. 

Couture 
: Adultes avancés :  
lun 9h-12h et mer 18h-21h
: Adultes débutants :  
jeu 9h-12h et ven 13h-16h

Photo numérique  
(Atelier du regard)
Initiation aux techniques de prises 
de vue, cadrage et composition
: 1 dim par mois : 14h-17h. 130 €

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

Bridge
Entretien de la mémoire, de l’esprit 
logique, de la réflexion. Avec le 
soutien du Bridge Club de Créteil
: Mar 10h-12h. Adhésion seulement

Mosaïque 
Avec l’association Université  
Inter-Âges (UIA)
: Mar 9h30-12h30 (18 séances). 
255 €

Sophrologie
Avec l’UIA
: Mar 10h-12h ou 12h-14h ou 
14h-16h (16 séances). 200 €

Danses espagnoles 
Avec l’Association culturelle  
et sportive des Planètes 
: Débutants : mer 19h15-20h15 
: Avancés : mer 20h15-21h45 

Chorale 
Avec l’association ACSP
: Jeu : 20h-22h

Danse orientale  
: - de 16 ans : jeu 19h-20h30. 130 €
: + de 16 ans : 20h30-22h. 200 €
 
Fitness
: Mar et ven 19h-20h30. 130 € 
Formule 2 jours. 200 €

Zumba 
: Ven 19h-20h15. 130 €

Cours d’anglais 
: Adultes : ven 19h-21h. 90 €

Atelier informatique 
: Mer 18h30-20h. 90 €

Dessin-peinture 
[d’après modèle vivant] 
Adultes tous niveaux/Prépa. aux 
écoles d’art et option bac arts 
plastiques-histoire des arts
: 1 fois par mois. 200 €  
Rens. : 06 67 69 71 30

Aquarelle/croquis urbain 
Adultes tous niveaux/Prépa. aux 
écoles d’art et option bac arts 
plastiques-histoire des arts

MPT Jean Ferrat - Centre social
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: 1 fois par mois à 14h. 130 €. Le 
cycle se déroule en extérieur (pay-
sage urbain) ou dans les musées. 
Rens. : 06 67 69 71 30 

Yoga
: Lun 19h-20h30. 150 €
: Ven 19h-20h30. 150 €

Yi jing
Épanouissement personnel  
: Ven 19h-20h30. 90 € 
Rens. auprès de David  
au 06 63 10 71 35

Atelier cuisine
Échange de recettes et astuces 
pour un tour du monde gustatif ! 
: 2 sam matin par mois (pâtisserie) 
5 €/atelier + adhésion

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 créa-
tion de projets solidaires collectifs. 
L’occasion aussi de collectes à 
destination des plus précaires  
(vêtements, nourriture). 

SOLIDARITÉS SOCIALES,  
ACCÈS AUX DROITS
Permanences assistants sociaux  
de l’Espace départemental  
des solidarités 
Sur rendez-vous.  
Rens. au 01 42 07 41 46 T
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Association Nouvelles Voies
Juriste-écrivain public/ 
Accès aux droits
: 1 mer sur 2, 14h-16h, sur  
rendez-vous. Adhésion seulement

Accès au numérique 
Ateliers gratuits et permanences 
des Services civiques, de la MPT,  
relais-mairie, médiathèque des 
Bleuets, CCAS. Avec l’association ICI.

Atelier santé de proximité
Avec Les Transmetteurs (médecins 
bénévoles), la médiathèque  
des Bleuets et l’association AMFD 
: 1 sam par mois à la médiathèque 
des Bleuets (avec accueil  
des jeunes enfants)

Les Paniers Bio du Val-de-Loire 
Avec les Paniers de Créteil
Livraison hebdomadaire 
Rens. à la MPT (01 42 07 41 46)

ONG Moacosi 
À Cœur Ouvert/ 
solidarité internationale
Coup de pouce alimentaire  
(paniers de fruits et légumes,  
produits laitiers…)
Rens. : missoumyacoeurouvert.org

ASSOCIATIONS CULTURELLES  
ET DE LOISIRS
Association culture et loisirs  
de Créteil [ACLC]
Danses folkloriques du Portugal
: Enfants, jeunes et adultes :  
sam 19h-22h
Rens. : 06 15 21 58 99

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

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

Kalinka [Association franco-russe]
Danse classique et musique 

: 3-5 ans (initiation) :  
sam 9h30-10h30 
: 5-7 ans : sam 10h30-11h30 
Rens. : 06 89 78 95 89 

Association France-Antilles 
Spécialités culinaires  
pour événements
Rens. : 06 51 19 53 15

Atelier théâtre 
Avec la Cie Kahina et l’association 
FFR (Filles et Fils de la République)
: Sam 10h-12h
Rens. : 06 52 39 70 21  

PROJETS COLLECTIFS ET PARTICIPATIFS
Renseignements : 01 42 07 41 46 
Jardin partagé
[rue Léopold Survage]
Jardin, four à pain, panneaux  
solaires, poulailler, terrasse…
: Du lun au dim.  
Adhésion seulement

Fêtes de quartier, de fin d’année, 
galette des Rois, Festival  
des Imaginaires, tournoi de foot, 
Jour de fête…
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 proposi-
tions d’actions des habitants sur le 
secteur Nord. Adhésion seulement

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

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.

rÉduction
Une réduction de 20% est 
appliquée sur la 2e activité 
(la moins chère) pratiquée 
par une même personne ou 
pour l’activité d’une 2e per-
sonne d’une même famille. 
Réservée aux Cristoliens ou 
aux personnes travaillant ou 
étudiant à Créteil.

majoration
Une majoration de 20% est 
appliquée pour les adhérents 
extérieurs à la commune.

ForFait d’actiVitÉ jeunesse 
150 € (ALSH + 1 atelier)

inscriptions 
: Le samedi 7 septembre  
au Forum de la Culture  
à la Maison des Arts,  
de 14h à 18h15 
: À partir du 3 septembre :  
du mardi au samedi, de  
10h à 12h et de 14h à 18h30,  
à la MPT Jean Ferrat
Les ateliers, pour démarrer, 
doivent compter au mini-
mum 8 personnes inscrites.

portes ouVertes  
Samedi 14 septembre  
de 14h à 19h

allocation pour les Familles
[quotients 1 et 2], voir p. 26

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

T

TDV.indd   38 12/08/2019   14:58



saison 2019/2020
THÉÂTRE
Jean-Christophe Meurisse/ 
Les Chiens de Navarre
Tout le monde ne peut pas être 
orphelin [6-9 novembre]

Wang Chia-Ming 
Dear Life [28-30 novembre]

Kevin Keiss/Lucie Berelowitsch  
Rien ne se passe jamais comme 
prévu [10-12 décembre]

Roland Schimmelpfening/ 
Élise Vigier/Marcial Di Fonzo Bo 
Le Royaume des animaux 
[13-15 janvier]

Guillaume Séverac-Schmitz/ 
Jean-Luc Lagarce 
Derniers remords avant l’oubli 
[28-31 janvier]

Dominique Pitoiset/Tracy Letts 
Linda Vista, San Diego-California
 [4-5 février]

Mikael Serre/Friedrich Von Schiller 
Les Brigands [26-28 février]

Laurence Cordier/La Course folle 
Ni les chiens qui boitent, ni les 
femmes qui pleurent [10-12 mars]

Albert Camus/ 
Emmanuel Demarcy Mota 
L’État de siège [23-25 avril]

DANSE
(LA) HORDE 
Marry Me In Bassiani 
[16-19 octobre]

Chantal Loial/Cie Difé Kako
Festival Le Mois Kreyol #3 
[18-19 octobre]

Mourad Merzouki et Kader Attou 
[Festival Kalypso #7]
Danser Casa [15-20 novembre]

Cheng Tsung-lung/Cloud Gate 
Dance Theatre of Taiwan 
13 Tongues [22-24 janvier]

Georges Appaix/Cie La Liseuse
XYZ  [4-7 février]

Jann Gallois/Cie BurnOut 
Samsara [1er-3 avril]

OPÉRA-BALLET
Alonzo King/Cie LINES Ballet 
Handel & Common Ground 
[6-7 mars]

DANSE-THÉÂTRE
Peeping Tom 
Kind [29-31 janvier]

PERFORMANCES
Festival Sors de ce corps
[Biennale internationale des arts 
numériques]
NEMO [18 janvier]

Marion Levy 
Training [28-29 mai]

CIRQUE
Collectif sous le manteau 
Monstro 
[27-29 mai]

MUSIQUE
Sébastien Barrier  
Gus [2-4 octobre]

Ana Moura + Antonio Zambujo
Festi’Val-de-Marne [12 octobre]

Étienne Daho
edendahotour 
[25 octobre]

Julien Desprez  
Coco [19 décembre]

Festival Sons D’hiver 
[7-8 février]

Orchestre national d’Île-de-France 
Ange et démons [19 mai]

ET AUSSI…
15 spectacles jeune public,  
4 expositions (Benoîte Fanton, 
Thomas Jourdion, Floriane  
de Lassée) en accès libre…

Maison des Arts et de la Culture

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

prÉsident : Christian Fournier
directeur : José Montalvo

rÉserVation
: Réservation minute en ligne : 
www.maccreteil.com
: 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. 
Privilégier le téléphone pour 
être guidé vers les meilleurs 
placements possibles.

abonnez-Vous ! 
: Abonnement Pass 3 (de 3 à 11 
spectacles) : 12 € la place (hors ta-
rifs exceptionnels de 20 € ou 40 €) 

: Abonnement Pass 12 : 120 € 
pour 12 spectacles (hors tarifs 
exceptionnels de 20 € ou 40 €)
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Danser Casa de Mourad Merzouki et Kader Attou 
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DANSE
Éveil corporel à la danse
: 4-5 ans : sam 10h-10h45. 167 €
: 5-6 ans : sam 10h45-11h30. 167 €
: 7-9 ans : sam 11h30-12h30. 194 €

Danse moderne
: 10-12 ans : sam 12h30-13h30. 
217 €

Hip-hop 
: 8-13 ans : mer 18h-19h30. 250 €

Zumba
: Ados-adultes : jeu 18h30-19h30
16 ans et + : 173 € ; + de 20 ans : 
217 € ; 1 séance gym + zumba : 323 €

MUSIQUE
Éveil 
: 3-4 ans (petite section mater-
nelle) : mer 10h-11h. 173 €
: 4-5 ans (moyenne section) :  
mer 9h-10h. 173 €
: 5-6 ans (grande section) :  
mer 11h-12h. 173 €

Flûte à bec et piano 
: Débutants à partir de 5 ans :  
lun 16h-20h ; mar 16h-19h40 ;  
jeu 16h-19h40

Piano 
: À partir de 6 ans : mer 12h15-
20h45 ; sam 13h50-17h30

Guitare
: À partir de 8 ans [cours de 30 min] :
lun et (ou) ven 16h-20h

Tarifs [flûte à bec, piano, guitare] : 
- de 20 ans : 267 € (20 min) ;  
400 € (30 min)
+ de 20 ans : 339 € (20 min) ;  
506 € (30 min)

Solfège
: Enfants et adultes  
[cours collectif de 1h] 
- Niveau 1 : mar 17h20
- Niveau 2 : jeu 17h20
- Niveau 3 : jeu 18h20
- Niveau 4 : mar 18h40
6-20 ans : 173 € ; + 20 ans : 202 € 

ANGLAIS
: 7-8 ans : mer 15-16h. 194 €
: 9-10 ans (élémentaire) :  
mer 16h-17h. 194 €
: Collégiens déb. :  
mer 14h-15h. 194 €

ARTS PLASTIQUES
Terre-modelage/sculpture
: 6-8 ans : sam 10h-11h. 194 €
: 8-10 ans : mer 14h-15h. 194 €
: 9-11 ans : sam 11h-12h30. 244 €
: 9-13 ans : mer 15h-16h30. 244 €
: 15 ans et + (ateliers de 3h) :  
lun 19h ; ven 16h et 19h.  
15-20 ans : 259 € ; + 20 ans : 332 €

Dessin-peinture
: 6-8 ans : mer 11h-12h30  
et 13h30-15h. 242 €

Dessin et dessin numérique
: 9-10 ans : mer 15h-16h30. 265 €

Dessin et multimédia P.O.M.M 
[petites œuvres multimédia]
: 11-16 ans : mer 16h30-18h30. 
290 €
: 16 ans et + [cours collectif  
de 3h] : mar 14h et jeu 19h30.  
16-20 ans : 259 € ; + 20 ans :  
332 €

Décors sur faïence
: 18 ans et + : mar 14h-17h. 184 €

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

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

prÉsidente : Armelle Champon
directrice : Maryse Leroy

adhÉsion
Obligatoire pour participer aux 
activités de la MJC, mais faculta-
tive 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 appli-
quée pour la 2e activité d’un même 
enfant ou le 2e enfant de la même 
famille sur l’activité la moins chère 
(sauf pour la musique) ; réduction 
de 50% sur le solfège pour les 
adhérents pratiquant un instru-
ment à la MJC. Les bons CCAS 
sont acceptés ainsi que les chèques 
vacances, les coupons sport et les 
participations CE.

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

inscriptions 
[rencontre avec l’animateur/trice] 
: Du 10 au 13 septembre  
de 19h à 20h30 : 
- mardi 10 : anglais, atelier d’écri-
ture Armelle Champon ; 
- mercredi 11 : terre-modelage, 
dessin-peinture, théâtre ;
- jeudi 12 : gymnastique, zumba, 
yoga, qi gong, capoeira, tricot ;
- vendredi 13 : éveil musical, flûte, 
solfège. 
: Samedi 14 :
- de 11h à 12h30 : éveil corporel à 
la danse, danse moderne, hip-hop 
Pour la guitare et le piano : nou-
velles inscriptions sur liste d’at-
tente uniquement.
Pour toutes les activités : chaque 
cours ne peut s’ouvrir qu’avec un 
minimum d’inscriptions.

reprise des actiVitÉs  
À partir du lundi 16 septembre 

allocation pour les Familles
[quotients 1 et 2], voir p. 26
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SPORT ET BIEN-ÊTRE
Gymnastique 
: 16 ans et + [cours collectif de 1h] 
- Gym Pilates : lun 9h30 et 10h30, 
mar 9h30 
- Gym d’entretien : jeu 10h, 17h30 
et 19h30 
- Gym seniors : jeu 11h
16-20 ans : 173 € ; + 20 ans : 217 € ; 
2 séances : 323 €

Yoga
: 16 ans et + [cours de 1h30] :
mar 18h et 19h30 / ven 9h30
16-20 ans : 217 € ; + 20 ans : 260 €

Qi gong 
: 16 ans et + [cours de 1h15] :  
lun 19h15
16-20 ans : 217 € ; + 20 ans : 260 €

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

Théâtre d’improvisation 
: 16 ans et + : mer 20h30-22h30. 
16-20 ans : 188 € ; + 20 ans : 241 €

TRICOT
: Intergénérationnel : mer 
14h-16h. Adhésion seulement

AIGUILLES/CLUB “DU CŒUR  
À L’OUVRAGE” 
: 1 jeu sur deux : 14h-16h.  
Adhésion seulement

STAGE CRÉATIF 
: Intergénérationnel (à partir  
de 10 ans) : 1 sam sur 2/trimestre.  
45 € + adhésion

CENTRE DE LOISIRS 
: 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).

ACTIVITÉS AVEC LES ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES
Adhésion obligatoire

Atelier d’écriture
Avec l’association Armelle  
Champon [06 63 07 24 20]
: Écriture ludique :  
1 jeu tous les 15 jours 19h-21h
: Écriture de nouvelles :  
1 jeu par mois 19h-21h
: Vers l’autobiographie, le conte, 
la poésie : 1 mar tous les 15 jours 
14h-16h

Capoiera
Avec l’association Camalëao  
Capoiera

Dessin-peinture
Avec l’association Les Tokés d’art
: Mar 20h-23h

Cours chinois, latin et anglais
Avec l’Université Inter-Âges  
[01 45 13 24 45]
: Adultes : lun, mar et jeudi 

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

Système d’échanges local [SEL]
[06 12 01 18 75]
: 3e jeu du mois à 19h

Atelier poésie
: 1 ven par mois

Artisans du Monde
: 1er dim du mois

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

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

Chanson française
Concerts avec l’association  
La Cigale

Le Café des Bricoleurs
[07 69 71 72 43]
: Sam après-midi selon calendrier
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enFance et petite enFance
Ludothèque 
Tél. : 01 43 77 52 99/01 43 77 77 99
: Mer et sam 14h-18h30 ;  
ven 16h30-18h30
Inscriptions à partir du 4 sep-
tembre. Reprise de l’activité le  
11 septembre (pas d’accueil ludo-
thèque les samedis de septembre).

Motricité-éveil : 0-3 ans  
[parents/bébés]
: Jeu 9h15-10h15 ou 10h30-11h30
Inscriptions à partir du 4 sep-
tembre. Début de l’activité  
le 12 septembre.
Cotisation : 6 € (Cristoliens) ;  
8,50 € (non-Cristoliens).

Sorties et activités
Pendant les petites vacances  
scolaires. 

PERMANENCES
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…).
: 1 jeu/mois 15h-18h 
Rens. : 01 48 98 05 78.

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

UFC Que Choisir
: Lun 10h-12h et 14h-18h  
(sauf vacances scolaires),  
sans rendez-vous.
Rens. : 01 43 77 60 45.  
Reprise le 2 septembre.

CDAD 94
Droits famille, succession, aide 
juridictionnelle, tutelle/curatelle, 
habilitation familiale.
: Le 3e mar du mois 9h-11h30  
Sur rendez-vous au 01 43 77 52 99

Nouvelles Voies
Soutien et accompagnement  
dans les difficultés administratives 
et juridiques.
Sur rendez-vous, se renseigner  
au secrétariat.  
Reprise le 15 septembre.

France Alzheimer
Aides aux familles des malades 
pour répondre à leurs  
interrogations et à leurs besoins.
Sur rendez-vous au 06 71 08 73 54

PROMOTION SOCIALE
Accompagnement à la scolarité 
: Du CP au CM2 : mar et jeu 
16h45-18h (hors vacances  
scolaires)
Réservé prioritairement aux en-
fants des habitants du quartier et 
des écoles Léo-Orville, Les Guiblets, 
groupe scolaire La Habette.
Adhésion + 5 € de cotisation. 
Places limitées. 
Inscriptions à partir du 4 sep-
tembre. Reprise le 16 septembre.

: De la 6e à la 3e. 12 € (adhésion) 
+ 12,50 € par trimestre.
Reprise le 16 septembre.
Comme à chaque nouvelle ren-
trée scolaire, le centre Kennedy 
recherche des bénévoles pour 
encadrer cette action de solidarité 
(téléphoner au secrétariat).

Apprentissage du français
Ateliers sociolinguistiques  
et alphabétisation (tous publics)
: Mar et ven 14h-16h.  
13 € (adhésion) + 10 € (cotisation)
Inscriptions à partir  
du 2 septembre. 

ACTIVITÉS
3 grandes thématiques trimes-
trielles : diversité culturelle ; 
éco-citoyenneté et développe-
ment durable ; santé et activité 
physique

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

prÉsidente : Nicole Hureau 
directrice : Tchoy Roche

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 (sauf P’tits déj, papo-
thèque et débats). Elle donne 
accès à l’ensemble des équipe-
ments socioculturels de la ville 
(MJC et centres sociaux). 
Moins de 20 ans :12 €.  
Adultes :13 €. Familles : 25 €. 
Associations : 100 €.

cotisation
La cotisation est demandée pour 
participer à chaque activité.

portes ouVertes  
Samedi 14 septembre de 15h à 18h

allocation pour les Familles
[quotients 1 et 2], voir p. 26
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jeunes
Accueil les mar, mer, jeu, sam et 
vacances scolaires
: 12-16 ans : informatique, loisirs 
et culture, sorties, séjours.
: 15-17 ans : mise en place de 
projets collectifs, sorties et séjours.
: 16-18 ans/19-25 ans : accom-
pagnement individuel pour les 
démarches de recherche d’emploi, 
de formation et toutes orienta-
tions et accompagnements né-
cessaires (culture, santé, insertion 
professionnelle, formation, droits).
7 € (cotisation) + adhésion + par-
ticipation financière aux sorties et 
séjours. Inscriptions à partir du 10 
septembre auprès de l’animateur 
du secteur Jeunes. Reprise des 
activités le 8 octobre.

Filles
Sorties (théâtre) et activités 
(théâtre forum, miniconcours 
d’éloquence) dans le cadre du 
Contrat Enfance Jeunesse. Thème 
de l’année : égalité des genres
: 12-16 ans : mer et sam
Adhésion + 7 € (cotisation) + par-
ticipation financière aux activités
Inscriptions à partir du 10 sep-
tembre auprès de l’animateur du 
secteur Jeunes. Reprise des activités 
le 8 octobre.Tél. : 01 43 77 52 99

adultes et Familles
Accueil
Une animatrice référente famille 
vous accueille en semaine sur  
rendez-vous, du lun après-midi  
au ven soir. Elle vous soutient dans 
vos démarches, vos préoccupa-
tions, vos projets et vous accom-
pagne dans votre rôle de parent.

Cycles conférences/débats
Selon la thématique trimestrielle, 
un apéro/débat est proposé  
avec un intervenant spécialiste  
du sujet. Selon programmation,  
le ven à 19h. Prochaine date :  
18 octobre (“Parentalité, institution  
et interculturalité”). 

P’tits déj 
Autour d’un café/thé/jus de fruit, 
un moment d’échanges entre 
habitants. L’occasion aussi de 
connaître toutes les actualités du 
centre Kennedy (inscriptions,  
diffusion d’informations…).
: Ven 10h30-11h30 

La papothèque
Un lieu d’écoute et d’échanges 
entre adultes, où “se poser” et 
mieux se connaître. Des activités 
sont proposées.
: Mer 16h-18h 

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

Informatique
Dématérialisation 
Aide dans vos recherches d’emploi 
ou démarches administratives  
(CV, lettre, impression, scan…)
: Lun et ven 10h-12h
3 séances gratuites puis adhésion 
obligatoire : 13 € en individuel ou 
25 € en famille. 
Reprise le 16 septembre.
Atelier multimédia (Ordival) 
Familiarisation à l’outil informatique 
pour les parents des collégiens. 
: Lun et jeu 14h-16h. Gratuit. 
Reprise le 16 septembre.

Ateliers déco-couture
Pour donner une deuxième vie à 
des tissus oubliés et faire naître des 
accessoires et autres décorations. 
: Mer tous les 15 jours 14h-18h. 
13 € (adhésion) +12 € (cotisation) 
par trimestre
Reprise le 11 septembre.

Crochet/tricot 
Apprendre les techniques du cro-
chet et tricot avec une passionnée.
: Lun 10h-11h. Adhésion 13 €. 
Reprise le 10 septembre.
Tél. : 01 43 77 52 99

ACTIVITÉS AVEC LES ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES
VMEH
Visite des malades dans  
les établissements hospitaliers.
Rens. : 01 46 81 60 37

Retraite sportive de Créteil 
Cours de taï chi
: Mar matin. Rens. : 01 58 43 37 01

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

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

Association Xwei [qi gong]
: Mar et jeu 19h45-21h. Rens. :  
06 13 52 84 00 (Mme Sigarandi) 
ou 06 80 40 54 23 (M. De Runz)

Association Nardjess
Danse orientale
: Lun 19h30-21h et jeu 18h-19h
Rens. : 06 63 26 02 98 (Lila)

Association K’RA VYBZ 
Couture et danses afro-caribéennes
: Sam 18h. Rens. : 06 59 17 48 02 
(Kénio)
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ACTIVITÉS SPECTACLE
Cirque/arts de la rue 
[acrobaties, jonglerie,  
trapèzes fixes, équilibre sur boule, 
échasses…]
: 5-6 ans : mer 13h30-14h30. 130 €
: 7-10 ans : mer 10h30-12h. 
160 €
: 8-12 ans : mer 14h30-16h. 160 €
: + 11 ans (perfectionnement) : 
mer 16h-18h. 200 €

Théâtre
: 8-14 ans : mar 17h45-19h. 145 €

DANSES
Éveil corporel
: 4-6 ans : sam 15h30-16h30. 130 €
Danse afro-house 
[mélange de danses traditionnelles 
africaines et de house dance)
: 7-14 ans : sam 16h30-17h30. 130 €
Danse hip-hop 
[initiation au locking, popping, 
hype, new style…]
: 7-14 ans : sam 11h-12h. 130 €
Danse afro-latino 
[salsa, bachata, kizomba, modern 
et street jazz, danse africaine…]
: À partir de 14 ans : sam 17h30-
18h30. 160 € (tarif individuel) ou 
240 € (tarif duo). 
Salsa
: À partir de 15 ans (tous niveaux) :  
jeu 19h-20h. 150 € (tarif indivi-
duel) ou 230 € (tarif duo). 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Création artistique 
[dessin, bande dessinée, mangas, 
peinture, maquettes, collages…]
: 7-14 ans: mar 18h-19h30. 145 €
Sculpture/poterie
: 8-14 ans : mer 19h-20h. 130 €
Sculpture [terre/modelage]
: À partir de 15 ans : mer 
19h-21h. 200 €

ACTIVITÉS SPORTIVES
Aquagym
: À partir de 18 ans :  
mer 18h45-19h30 (piscine  
de La Lévrière) et mer 20h15-21h 
(piscine du Colombier). 215 €
Gym douce 
[adaptée aux personnes âgées, 
femmes enceintes…]
: Mar 10h-11h. 145 €
Pilates
: Mar 19h30-20h30. 145 €
: Mer 18h-19h. 145 €
Dance Fit [fitness combinant mou-
vements athlétiques avec exercices 
de force et danses de tous horizons]
: Jeu 19h-20h. 145 €
Renforcement musculaire/
stretching
: Mer 19h-20h. 145 €
Self défense [mêlant arts martiaux, 
fitness, maîtrise de soi…]
:À partir de 8 ans (tout public) : 
sam 14h-15h30. 135 € (- de 20 ans) ; 
160 € (+ de 20 ans).

Yoga Satyananda
: Ven 19h-20h. 160 €
Zumba
: Mer 20h-21h. 145 €

ACCUEIL DE LOISIRS  
SANS HÉBERGEMENT (6/12 ANS)  
ET ACCUEIL JEUNES (13/17 ANS)
: Mer et sam 10h30-12h30 et 
14h-18h
: Vacances scolaires : du lun au 
ven 10h30-12h30 et 14h-18h
4 formules au choix : 170 €/an 
(mer, sam et vacances scolaires) ; 
120 €/an (mer et vacances sco-
laires) ; 120 €/an (sam et vacances 
scolaires) ; paiement à la carte (2 € 
à 4 € selon l’activité).
Possibilité de paiement échelon-
né, bons CCAS acceptés. Tarif 
dégressif selon le nombre d’en-
fants inscrits de la même famille. 
Reprise le samedi 14 septembre.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
: Du CP au CM2 :  
mar, jeu et ven 16h30-18h
Reprise le mardi 17 septembre.

PRATIQUES INSTRUMENTALES
Batterie  
[cours individuel de 30 min]
: À partir de 8 ans :  
ven 18h15-20h15. 320 €
Flûte à bec/flûte traversière/saxo-
phone [cours individuel de 20 min]
: À partir de 8 ans : mar 16h40-
20h. 230 €

MJC-MPT de La Haye-aux-Moines
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4, allée Georges Braque 
Tél. : 01 48 99 10 78 
secretariat@creteilmjc.com
http://www.creteilmjc.com/
https://lahayeauxmoines.blogspot.com

prÉsidente :Martine Joly 
directeur : Jean-Philippe Bien

accueil :mardi de 14h à 19h, mercredi et  
vendredi de 10h à 19h, jeudi de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h, samedi de 10h30 à 18h

adhÉsion :Enfants : 12 €. Adultes : 13 €. 
Familles (à partir de 3 personnes) : 25 €

inscriptions :À partir du 3 septembre

reprise des actiVitÉs Le 16 septembre

allocation pour les Familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 26

TDV.indd   44 12/08/2019   14:59



Mission locale 

ACCÈS À L’EMPLOI
: Rédiger un CV et une lettre 
de motivation.
: Préparer les entretiens  
d’embauche.
: Accéder aux offres d’emploi, 
participer à des recrutements  
collectifs.
: Être parrainé  
par un professionnel.
: S’informer sur la création  
d’entreprise.

ORIENTATION/FORMATION
: Construire son projet profes-
sionnel, découvrir des métiers, 
réaliser des stages en entreprise.
: Rechercher une formation.

VIE QUOTIDIENNE
: Être aidé pour se déplacer.
: Connaître les lieux de soins, 
faire un bilan de santé.
: Réaliser des démarches admi-
nistratives (CPAM, Caf, inscrip-
tion Pôle Emploi…).
: Être conseillé et accompagné 
dans la recherche d’un logement 
ou d’un hébergement.

7, esplanade des Abymes 
Tél. : 01 43 99 28 00 
www.missionlocale- 
plainecentrale.fr

prÉsidente   
Danièle Cornet
directeur  
Frédéric Séné

horaires d’ouVerture  
: Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 
: Fermée le jeudi matin 
: Pour s’y rendre : 
- métro Créteil-Préfec-
ture ou Pointe du Lac 
- bus 117, arrêt “Le Port”.

inscriptions  
: Du lundi au mercredi 
de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h 
: Le jeudi  
de 13h30 à 17h 
: Le vendredi  
de 9h à 12h 
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Guitare [cours individuel de 20 min]
: À partir de 8 ans : sam 10h-14h. 
330 € (-20 ans) ; 360 € (+20 ans)
Piano [cours individuel de 30 min]
: À partir de 8 ans : jeu 17h-20h30 
et sam 10h-12h30. 380 €
Violon [cours individuel de 20 min]
: À partir de 6 ans. 240 €
Passerelle musicale 
[orchestre de cordes, en partenariat 
avec le conservatoire Marcel Dadi] 
Cours de violon, violoncelle et 
violon alto en pratique collective 
pour les jeunes de 7 à 12 ans 
n’ayant jamais pratiqué d’instru-
ment de musique. 2 séances heb-
domadaires : 
: mer 17h30-19h (MPT)
: jeu 17h-18h30 (conservatoire) 

STUDIO D’ENREGISTREMENT 
Studio professionnel où réaliser 
ses projets musicaux : prise de 
son, mixage et mastering sur de-
mande. Accompagnement artis-
tique, technique, administratif et 
juridique. 15 €/heure. 

PÔLE AUDIOVISUEL
: Ateliers d’écriture de scénario 
(structure du récit, dramaturgie, 
mise en scène) 
: Ateliers d’initiation aux tech-
niques du cinéma (mise en scène, 
image, décoration-accessoires) 
: Sessions et ateliers de post- 
production (montage, initiation 
trucage, workflow)

Association pour l’insertion et la formation professionnelle, la Mission 
locale reçoit les jeunes Cristoliens âgés de 16 à 25 ans, non scolarisés, 
non-étudiants, diplômés ou non, qui souhaitent être accompagnés 
pour rechercher un emploi, une formation, changer d’orientation, 
effectuer des démarches administratives, se documenter…
Elle apporte également un soutien à la recherche d’un logement et à 
l’accès aux soins.
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PERMANENCES SOCIALES
Accueil allocataires RSA/ 
Les rendez-vous de l’insertion
Droits et devoirs des bénéficiaires 
du RSA 
: Sur rendez-vous au 01 43 77 62 73 
ou 06 45 32 11 59

Écrivain public 
: Tous les mer 10h-12h et 
14h-17h, sur rendez-vous  
au 01 43 77 62 73

Association Nouvelles Voies 
Accompagnement administratif  
et juridique 
: 1 mer matin sur 2, sur ren-
dez-vous au 01 43 77 62 73

Assistantes sociales de l’EDS
: Sur 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 
: 6-11 ans : mer 14h-16h
: 12-17 ans : sam 14h-18h

Cours d’arabe
: 6-11 ans : sam 10h-12h
120 € + adhésion

Cours de tamoul 
[avec l’Association culturelle  
des Tamouls de Créteil]
: Enfants-jeunes : sam à partir  
de 8h (groupes selon niveau)

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

Accompagnement à la scolarité
: Élémentaires : mar, jeu et ven 
16h30-18h30
: Collèges/lycées : mar, jeu et ven 
16h30-19h

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

LOISIRS

6-11 ans
Accueil de loisirs 
Activités culturelles, sorties,  
miniséjours.
: Mer et sam 10h-12h et  
13h30-18h30 
: Vacances scolaires : du lun au ven

Passerelles musicales 
Instruments à vent (cuivres)  
avec le conservatoire Marcel Dadi 
: Mar et mer 18h-19h30

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

prÉsident : Azzeddine Bedra 
directeur : Abdellah Daoudi

accueil
: Du lundi au vendredi :  
9h-12h et 13h30-18h
: Samedi : 13h30-18h 

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

portes ouVertes 
Mercredi 11 septembre de 10h  
à 12h et de 14h à 18h

allocation pour les Familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 26

TDV.indd   46 12/08/2019   14:59



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

Passerelles musicales 
Instruments à vent (cuivres) avec  
le conservatoire Marcel Dadi
: Mar et mer 18h-19h30

adultes
: Débats sur des sujets de société 
: Groupes de parents : promotion 
des initiatives des habitantes du 
quartier, cuisine du monde, danse, 
gym d’entretien…
: Rencontres amicales, sorties 
culturelles, films du monde et 
 débats, soirées jeux en famille…
: Soutien à la parentalité

Familles
: Sorties découvertes et cultu-
relles toute l’année
: Vacances : accompagnement 
en partenariat avec la Caf, pour 
un projet de départ en vacances. 
S’adressant aux personnes bé-
néficiaires 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
: Danse tamoul [avec l’Associa-
tion culturelle des Tamouls de 
Créteil] : mer 15h-17h

Adultes
: Zumba : mar 20h15-21h15. 80 € 
+ 13 € (adhésion)
: Marche nordique : jeu 18h-19h. 
80 € + 13 € (adhésion)
: Marche/gym douce : jeu 16h45-
17h45. 80 € + 13 € (adhésion)
: Step : jeu 19h30-20h15. 80 € + 
13 € (adhésion)
: Danse et création chorégra-
phique avec Handi’Art : ven 
17h-18h45. 150 € (cotisation) + 20 € 
(adhésion). Ateliers encadrés par 
deux danseuses chorégraphes 
spécialisées en art-thérapie, ou-
verts à des adultes en situation  
de handicap (toutes déficiences) 
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, tra-
vaux et recherches via internet, 
traitement de texte…
: Mer 14h-16h (hors vacances 
scolaires). 15 €/trimestre +  
adhésion

Jeunes 
Configuration des PC, montage 
vidéo, retouches d’images, créa-
tion de sites web, blogs… 

: Sam 14h-19h.  
Adhésion uniquement

Adultes 
Initiation (Word, Excel) et naviga-
tion sur internet 
: Mar, jeu et ven 14h-16h, selon 
niveau (hors vacances scolaires). 
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 mu-
siques du monde en partenariat 
avec le conservatoire Marcel Dadi. 

Lutte contre toutes formes  
de discrimination

ACCUEIL D’ASSOCIATIONS
: Association culturelle des  
Comoriens de Créteil (ACCC)
: Association culturelle des  
Tamouls de Créteil (ACTC)
: Association des ressortissants et 
sympathisants africains en France 
(Arsaf)
: Handi’Art-Tous en Osmose
: Sonikara [femmes sénégalaises 
et maliennes]
: Association vietnamienne  
Tiêng To’Dông
: Label Ka - Tous en osmose
: Association BKB [culture antillaise]
: Service culturel espagnol
: Les Paniers de Créteil [paniers bio]
: Université Inter-Âges
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SOUTIEN ET DÉVELOPPEMENT  
DE LA PRATIQUE AMATEUR/PRATIQUE 
EN COLLECTIF
Le conservatoire participe à l’édu-
cation artistique des Cristoliens : 
interventions en milieu scolaire, 
sensibilisation au regard du spec-
tateur… Il propose des parcours 
personnalisés aux adultes et aux 
adolescents souhaitant approfondir 
un domaine artistique et accueille 
de nombreux ateliers et cours d’en-
sembles ouverts à tous, quel que 
soit l’âge ou le niveau de pratique. 

Des ensembles amateurs
De débutants à confirmés, le 
conservatoire offre un large 
éventail de pratiques collectives : 
musiques du monde [indienne, 
iranienne, arabe (percussions) et 
indonésienne (gamelan)] ; orchestre 
symphonique ; structures sonores 
Baschet ; chœurs d’enfants, chœur 
d’adultes et chœur gospel ; en-
semble chorégraphique ; création 
collective théâtre-musique-danse ; 
improvisation musicale ; pratique 
collective instrumentale.

Initiation artistique
Dès 6 ans. Enseignement com-
plémentaire 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. 

Musique 
: Instruments : cordes (violon, 
alto, violoncelle, contrebasse, gui-
tare classique, harpe) ; bois (clari-
nette, 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).
: Cours d’érudition : formation 
musicale, analyse, composition.
: Voix : chant ; chœur jeunes 
chanteurs et maîtrise ; accompa-
gnement ; 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) 

CLASSES PRÉPARANT  
À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (CPES)
Le conservatoire propose des 
CPES dans les disciplines sui-
vantes : piano ; orchestre ; art 
vocal et accompagnement ; 
théâtre (parcours comédien et 
metteur en scène). Ces CPES per-
mettent d’obtenir un DEM/DET et 
de préparer l’entrée dans l’ensei-
gnement supérieur. Des modules 
permettent aussi l’orientation, 
la rencontre de professionnels 
et l’appréhension du spectacle 
vivant. Pour les disciplines ne com-
portant pas de CPES, le conser-
vatoire propose un cycle d’orien-
tation professionnelle (COP), 
destiné à évaluer sa motivation et 
approfondir ses aptitudes en vue 
d’une orientation professionnelle 
en musique, danse ou théâtre. Ce 
COP débouche sur un diplôme 
d’études musicales, chorégra-
phiques ou théâtrales.
Inscriptions en ligne jusqu’au 7 
septembre : https://sudestavenir.
fr/vivre-et-habiter/equipe
ments-publics/conservatoires/
inscriptions

SPECTACLES ET CONCERTS GRATUITS 
Avec une programmation autant 
amateur que professionnelle, le 
conservatoire propose près de 200 
manifestations par an : spectacles 
tous publics et scolaires, concerts, 
rencontres, portes ouvertes, 
échanges avec des artistes. Ces 
rendez-vous réunissent, chaque 
année, près de 21 000 personnes.
Programme de la saison à venir 
disponible au conservatoire 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 participatifs enrichissent le 
parcours des élèves. Un encadre-
ment et un tutorat de jeunes mu-
siciens sont également assurés par 
le Paris Brass Band en résidence au 
conservatoire.

Médiathèque
Prêt gratuit de tous types de do-
cuments (partitions, livres, CD). Ou-
verte du mardi au vendredi, de 14h 
à 19h, et le samedi, de 9h à 16h.
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2-4, rue Maurice Déménitroux
Tél. : 01 56 72 10 10 
crr.creteil@gpsea.fr
https://sudestavenir.fr/conservatoires

directrice  
Aude Portalier 

ouVerture au public  
: Du lundi au vendredi  
de 9h à 22h 
: 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 pos-
sibles en septembre, en fonction 
des places disponibles.

allocation pour les Familles
[quotients 1 et 2], voir p. 26

Conservatoire Marcel Dadi - Conservatoire  
à rayonnement régional de Créteil
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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 entretient avec 
les villes-sœurs des liens solides 
qui permettent une connaissance 
mutuelle et des échanges de com-
pétences et de savoir-faire dans 
différents domaines. 
Dans le cadre de la coopération 
internationale, le Comité de Ju-
melage travaille étroitement avec 
la Municipalité pour développer, 
en concertation avec les villes de 
Cotonou, Gyumri et Playa, des 
projets utiles pour leurs habitants.

MOBILITÉ INTERNATIONALE  
DES ÉLÈVES ET DES JEUNES
Le Comité encourage les jeunes 
Cristoliens à la mobilité internatio-
nale à travers les échanges avec 
les villes-sœurs, visant à renforcer 
leurs compétences et développer 

leur ouverture culturelle. Il peut 
ainsi être le partenaire des éta-
blissements scolaires cristoliens 
pour les accompagner dans leurs 
projets d’échanges scolaires. Le 
Comité peut aussi soutenir des 
structures d’éducation non for-
melle (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 pré-
sent sur les réseaux sociaux Face-
book et Twitter. Les échanges,  
ainsi, s’enrichissent et se ren-
forcent 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, axés sur 

l’entraînement à la conversation 
courante et la connaissance des 
villes-sœurs.

Allemand 
: Mer 18h30-20h

Anglais
: Débutants : mer 17h30-19h
: Intermédiaires : mer 19h-20h30

Espagnol
: Intermédiaires et avancés :  
lun 18h-19h30
: Débutants : lun 19h30-21h
 [Tous les tarifs sont dans l’encadré 
ci-dessus]

Comité de Jumelage

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

prÉsidente : Anne Berruet
directeur : Romain Guimber

accueil 
: Du lundi au jeudi :  
9h-12h30 et 14h-18h 
: Vendredi :  
9h30-12h et 13h-15h

rendez-Vous 
: Parcs et Jardins en fête,  
les samedi 21 et dimanche 22  
septembre : “L’Olivier, entre 
nature et culture”

cours de langues 
: Inscription à partir du lundi 2 
septembre (sauf le 20 septembre)
Début des cours : semaine du 23 
septembre.

: Tarifs
- Cristoliens :  
202 € + 12 € d’adhésion 
- Non-Cristoliens :  
302 € + 12 € d’adhésion 
Possibilité de paiement en 3 fois. 
Justificatif de domicile obligatoire.
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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 jumelages et de 
coopération internationale. La Ville de Créteil est jumelée avec Kiryat-
Yam (Israël), Les Abymes (Guadeloupe), Salzgitter (Allemagne), Falkirk 
(Écosse), Cotonou (Bénin), Mataró (Espagne), Playa (Cuba), Loulé  
(Portugal) et mène des actions de partenariat avec Gyumri (Arménie).

Dans le cadre du jumelage Créteil/Les Abymes, dix enfants de l’ALSH Casalis ont rencontré  
Paul Meilhat à Saint-Malo avant son départ pour la Route du Rhum, en octobre 2018.
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STAGE DÉCOUVERTE GRATUIT !
Dimanche 22 septembre de 10h30 à 17h15
Chant, poésie, théâtre : une invitation à faire le premier 
pas vers une activité qui vous tente en rencontrant les 
intervenant.e.s et les participant.e.s.
Programme détaillé en septembre. Inscription obligatoire.

CHANT/LA CHORALE DES COTEAUX
Chef de chœur :  
Vincent Champdavoine
: Mardi 18h30-19h45
Tarif : 70 €/10 cours au trimestre  
+ adhésion 

THÉÂTRE 
Les ateliers hebdomadaires sont 
animés par Nadja Djerrah.

Atelier jeunes
Les grands ressorts de l’appren-
tissage sont stimulés : motivation, 
attention, mémorisation et le plai-
sir de jouer, jouer, jouer… 
: Mercredi 16h-17h30
Tarif annuel : 190 € + adhésion 

Atelier adultes
Les exercices proposés per-
mettent la prise de conscience des 
sensations du corps, favorisent le 
lâcher-prise et le travail de groupe. 
L’expression de ses émotions, le 
travail de textes et la bienveillance 
seront du voyage. 
: Mardi 20h-22h15 + un di-
manche (1er et 2e trimestres 2020) 
Tarif annuel : 330 € (Cristoliens), 
250 € (- 26 ans, en recherche 
d’emploi), 350 € (non-Cristoliens) 
+ adhésion 

DIRE LA POÉSIE
Aimer lire et dire des poèmes ;  
les faire découvrir et entendre.  
Un voyage inspirant au cœur de 
langues foisonnantes et jubilatoires. 
: 1 samedi par mois 14h-16h, 
animé par Nadja Djerrah
1re rencontre : 5 octobre
Tarif : 60 €/trimestre + adhésion 
Deux rendez-vous avec le public 
dont celui du Printemps des 
poètes.

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

Théâtre des Coteaux du Sud
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2, rue Victor Schoelcher 
Tél. : 01 43 77 71 95 (répondeur)  
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
https://theatredescoteaux
dusud.wordpress.com 

prÉsidente 
Corinne Lebreton

adhÉsion
Obligatoire pour tous les cours. 
Individuelle : 20 €. Familiale : 
15 € par personne 

inscriptions  
: Contact : 01 43 77 71 95  
(répondeur) - 06 11 53 67 09
: Préinscriptions par mail : 
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr 
: Inscriptions 
- à partir du 2 septembre ;
- le 7 septembre, de 14h à 18h, 
au Forum de la Culture ;
- les 14 et 21 septembre, de 13h 
à 16h, au Théâtre.

reprise des cours  
À partir du mardi 1er octobre. 
Les cours ont lieu d’octobre 
à mi-juin, hors vacances  
scolaires. 
Paiement possible en 3 fois.

Les bons de réduction de l’aide 
à la pratique d’activités  
culturelles sont acceptés.

Le Théâtre des Coteaux du Sud est un lieu d’accueil pour les compagnies profession-
nelles, de pratiques artistiques pour les amateurs 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 politique d’animation, 
porte des projets artistiques et citoyens, intervient 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.
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Classés Art et Essai et Recherche, 
les Cinémas du Palais accueillent 
plus de 77 000 spectateurs par an 
pour une programmation de qualité, 
des soirée-rencontres, des ciné-goû-
ters, la retransmission d’opéras…

ACCUEIL ET INFORMATION
Les salles
Les trois salles (235, 178 et 72 
places), accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, sont équipées 
en numérique et en 3D.

L’accueil de groupes
Les Cinémas du Palais travaillent 
en collaboration avec les établis-
sements scolaires, les accueils de 
loisirs et les associations. 
Renseignements/réservations :
: écoles et accueils de loisirs : 
France Davoigneau (france.
lepalais@orange.fr/01 42 07 69 10) ;
: collèges/lycées : Frédéric Henry 
(fhenry-cpalais@wanadoo.fr
01 42 07 53 88) ; 
: organisation de soirée-débats 
ou location de salles : Clotilde 
Trichet (clotilde.lepalais@orange.fr 
01 42 07 78 71).

L’information
La programmation est disponible 
sur le site www.lepalais.com et 
un journal est également imprimé 
et déposé dans différents lieux à 
Créteil. Vous pouvez vous inscrire 
à la newsletter en envoyant un 
mail à l’adresse suivante : info.
palais.cine@orange.fr et suivre 
l’actualité des Cinémas sur Face-
book. Vous pouvez télécharger 
l’application des Cinémas sur 
votre smartphone, sur Google Play 
et l’App Store. En quelques clics, 
vous consultez ainsi 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 ate-

liers 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 sco-
laire, 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’asso-
ciations partenaires (historiens, en-
seignants, avocats…) enrichissent 
les débats des soirées-rencontres. 
“Les Classiques du Palais” pro-
posent, chaque mois, un film du 
patrimoine présenté par un inter-
venant cinéphile. Sans oublier les 
“Ciné-feel” et les “Ciné-Philo” !

Les Cinémas duPalais-Armand Badéyan

40, allée Parmentier
Tél. : 01 42 07 60 98 
cpalais@magic.fr
www.lepalais.com

prÉsident : Sébastien Carganico 
directeur : Guillaume Bachy

heures d’ouVerture 
: Lundi, mercredi, jeudi :  
de 13h30 à 20h 
: Mardi, vendredi et samedi : 
de 14h à 20h30 
: Dimanche : de 11h à 20h

tariFs 
: Plein tarif : 7,50 €. 
: Tarif réduit : 5,50 € (chô-
meurs, étudiants, familles nom-
breuses, carte invalidité, + 60 ans 
et, pour tous, le lundi). 
: Moins de 15 ans/ 
Happy Hours : 4 €. 
: Ciné-Dimanche à 11h :  
tarif unique de 4,50 € pour  
les adultes. 
: Carte passeport : 30 € pour 
6 entrées (30 places utilisées : 
vous bénéficiez de 3 entrées 
exonérées). 
: Abonnement au journal  
(1 an : 17 numéros) : 13 €. 
: 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  3 heures
Juste au-dessus des Cinémas 
(mais vous devez tout de même 
prendre un ticket à l’horoda-
teur qui se trouve à côté de 
l’ascenseur).
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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… Cinq médiathèques 
vous accueillent à Créteil, gratuite-
ment, 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 médiathèques et ludothèques 
du territoire Grand Paris Sud Est 
Avenir (GPSEA).

MÉDIATHÈQUES, MODE D’EMPLOI
S’inscrire
Se présenter dans l’une des mé-
diathèques, muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 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 du GPSEA.

Emprunter
400 000 documents sont à votre 
disposition* : livres, CD, DVD, re-
vues… Ils sont réservables en ligne 
et livrés dans la médiathèque de 
votre choix*. Les retours s’effec-
tuent également dans toutes les 
médiathèques*. À la médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela et au 
Relais-Village, “des boîtes retours” 
vous permettent de rendre vos 
documents 7j/7 et 24h/24.
* Médiathèques de Créteil,  
Alfortville et Limeil-Brévannes

S’informer/se former
: Autoformation accessible sur  
le site des médiathèques : soutien 
scolaire, informatique, code de  
la route, langues…
: 3 ateliers numériques chaque 
semaine, pour adultes et enfants.
: Espaces propices au travail in-
dividuel ou collectif. Vérifiez les 
places disponibles en temps réel 
grâce à l’application Affluences.
: Wifi disponible
: Documents sur l’orientation, 
la préparation des concours et 
d’examens, la recherche d’emploi, 

méthodes de langues, y compris 
le FLE.
: Un accompagnement à la sco-
larité est mis en place les mercre-
dis et samedis de 10h à 18h à la 
médiathèque de l’Abbaye. Deux 
étudiants (un pour l’élémentaire 
[CP-CM2] et un pour les collèges/
lycées spécialisé en mathéma-
tiques, science et informatique) 
sont présents pour aider les  
enfants et les jeunes dans leurs 
révisions et leurs apprentissages.

Rencontrer/échanger
: Des cycles d’animations théma-
tiques : “Les fake news”, en oc-
tobre, “Le bruit des mots”, festival 
littéraire le 16 novembre, etc.
: Spectacles, concerts, exposi-
tions… des événements pour  
petits et grands.
: Rencontre avec des artistes,  
des conteurs, des musiciens,  
des scientifiques, des auteurs,  
des réalisateurs.
: Écoute de CD, visionnage  
de films, piano numérique.

Accéder
Toutes les médiathèques sont ac-
cessibles aux personnes à mobilité 
réduite et proposent des docu-
ments adaptés. 

La médiathèque numérique
Accessible 24h/24 de chez vous, 
le site www.mediatheques.sud 
estavenir.fr est la première mé-
diathèque du réseau ! Il permet 

Médiathèques de Créteil
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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
Instagram : mediatheques.creteil

directrice  
Elena Da Rui

rendez-Vous  
: Festival littéraire, “Le bruit des 
mots”, le samedi 16 novembre : ren-
contres-dédicaces avec Arthur Ténor, 
Yvon Le Men, Bruno Doucey, Isabelle 
Simler (illustratrice), Thiên-Thanh 
Tran et Didier Ah-Koon (auteurs de 
BD), une lecture dessinée, une lecture 
bilingue, des ateliers d’écriture, deux 
expositions “Les écrivains de l’exil” 
d’Alain Potignon et “Doux rêveurs” 
d’Isabelle Simler, des soins littéraires 
avec l’Institut de beauté littéraire, un 
spectacle jeunesse, Loupé, de Gilles 
Bizouerne et plein d’autres surprises !
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d’accéder au catalogue, de  
rechercher et réserver des  
documents. Grâce à votre numéro 
d’usager, vous pouvez consulter 
vos emprunts, vérifier vos réserva-
tions, 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… Nouveau ! Une plate-
forme de téléchargement de livres 
numériques (ebooks) est à votre 
disposition (https://creteil. 
sudestavenir.fr), avec plus de  
1700 titres accessibles gratuite-
ment. Emprunt jusqu’à 4 livres 
numériques pour 28 jours.

LES CINQ 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, 5400 m2 de 
grands espaces lumineux et  
35 passionnés pour vous accueillir 
et vous conseiller. 150 000 docu-
ments répartis dans 5 pôles.  
3 salles d’animations, 1 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-décou-
vertes de l’établissement, lors de 
rendez-vous spécifiques.
Ouverture : mardi, jeudi et ven-
dredi de 12h à 18h ; mercredi et 
samedi de 10h à 19h ; dimanche 
de 14h à 18h

Médiathèque des Bleuets
Place des Bouleaux/01 41 94 30 93/ 
mediatheque.bleuets@gpsea.fr
Chaleureuse médiathèque de 
quartier, la médiathèque des 
Bleuets accueille, en plus du grand 
public, de nombreuses classes, 
crèches et assistantes maternelles. 
Ateliers numériques, ateliers de 
conversation et café littéraires 
réguliers. 

blog.mediatheques.sudestavenir.fr 
Ouverture : mardi et vendredi de 
14h à 19h ; mercredi de 10h à 
18h ; samedi 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 pro-
pose en outre une sélection de 
films et de CD. 4 ordinateurs sont 
à disposition. Elle est accessible 
de la rue piétonne ou du parking 
public gratuit. Boîte de retours à 
disposition 24h/24. 
Ouverture : mardi de 14h à 18h ; 
mercredi et samedi de 10h à 18h. 

Média-Ludothèque
43 bis, allée Parmentier/01 42 07 
58 54/medialudo.creteil@gpsea.fr
Lieu innovant et accessible à tous, 
des plus jeunes aux seniors, il offre 
des livres, des films, des jeux et 
un espace dédié au numérique. 
Nouveauté ! Un fablab avec impri-
mante 3D, découpeuse vinyle, TV, 
ordinateurs, tablettes et consoles 
de jeux sont à découvrir. Soirée 
jeux, ateliers robotiques, accueils 
de classes et de crèches, spectacles 
pour toute la famille sont au pro-
gramme de ce lieu rénové cet été.
Ouverture : mercredi de 13h à 18h ; 
jeudi de 15h à 19h ; vendredi de 
15h à 19h ; samedi de 13h à 19h.

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
: Quartiers Sarrazins/Pointe du 
Lac [devant le CSC Madeleine- 
Rebérioux, 27, av. François- 
Mitterrand] : lundi de 16h à 19h
: Quartier de l’Échat [12 ter,  
rue Thomas Edison] : jeudi  
de 16h à 19h
: Quartier Montaigut [2, rue  
Marivaux] : vendredi de 15h à 19h

Médiabus 
01 41 94 65 53
Il dessert les écoles et structures 
collectives, sur projet.
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COURS ET ATELIERS
Renseignements à l’UIA et sur le 
site internet, pour connaître les 
lieux et le nombre de séances.
Langues vivantes
: Allemand, anglais, espagnol, 
italien. 205 €
: Chinois. 255 € 
: Russe. 230 €
Lettres et sciences humaines
: Académie de l’élégance  
et de la beauté : ven 10h. 85 €
: Analyse musicale des grands 
airs d’opéra : ven 10h. 70 €
: Art ciné (3 séances) : mar 9h30. 30 €
: Art contemporain des années 
60 à nos jours : ven 10h30. 70 €
: L’art italien du XVIIe siècle :  
mar 14h15. 60 €
: Art moderne et contemporain : 
lun 16h30. 105 €
: Les aspects du roman français 
aux XVIIe et XVIIIe siècles :  
mer 14h. 52 €
: Au cœur du film : mer 9h30. 155 €
: Au pays des Incas : mar 14h15. 70 €
: C’est quoi cette histoire ? :  
jeu 10h. 85 €
: Culture musicale : mar 10h. 125 €
: Découverte de l’histoire  
de l’opéra : mar 14h. 125 €
: Découverte du Japon :  
mar 10h et mer 10h. 85 €
: Découverte musicale :  
mer 9h30 et 15h. 125 €
: Égyptien ancien (3e année) :  
mar 14h. 140 €
: Égyptologie : mar 10h. 140 €
: Enjeux du monde contemporain : 
jeu 10h et mar 14h. 85 €
: Et si on faisait (ou refaisait)  
du latin ? : lun 14h15. 200 €
: Géopolitique : jeu 14h. 35 €
: Géopolitique économique :  
jeu 14h. 52 €
: Géostratégie : lun 14h. 75 €
: Les grandes affaires judiciaires : 
ven 14h. 110 €
: Les grands chefs-d’œuvre de 
l’opéra : mer 10h. 105 €
: Histoire de l’art : mer 14h. 45 €
: Histoire de l’art/la Renaissance : 
lun 14h. 170 €
: Histoire de l’art XIXe-XXe 
siècles : jeu 14h. 125 €
: Histoire de l’art/le Moyen Âge 
roman : mar 9h30. 85€

: Histoire de la diaspora russe : 
jeu 9h15. 120 €
: Histoire des relations  
internationales : mar 9h30. 85 €
: Histoire des religions 1 :  
jeu 9h30. 95 €
: Histoire des religions 2 :  
jeu 9h30. 85 €
: Histoire : les valeurs de  
la République : mar 14h. 105 €
: Initiation à l’égyptien  
hiéroglyphique : mer 10h. 140 €
: Initiation à la psychologie :  
ven 10h. 110 €
: Littérature du “je” : ven 10h. 52 €
: Littérature française :  
lun 14h30. 125 €
: Parcours histoire de l’art :  
mar 14h30. 80 € 
: Philosophie : mar 9h45. 85 € ; 
jeu 10h. 95 € 
: Préparation aux grandes exposi-
tions : lun 14h30 et mar 10h. 77 €
: Présentation d’expositions :  
ven 10h30. 52 €
: Psychologie-psychanalyse : jeu 
10h30 et 13h30 ; ven 14h. 170 €
: Les Rougon-Macquart de Zola : 
lun 10h. 77 €
: Secrets, histoire et légendes des 
grands monuments : jeu 14h. 85 €
Sciences et techniques
: Astrophysique-astronomie :  
mar 10h. 65 €
: Biologie : ven 10h. 37 €
: Botanique : ven 10h. 37 € 
: Espace et astronomie :  
ven 9h30. 37 €
: Géologie : mer 10h. 37 €
: Histoire des sciences reflet de l’his-
toire des sociétés : mar 14h15. 52 €
: L’homme et la plante :  
mer 14h30. 45 €
: Jardin botanique (atelier) :  
mer 14h. 30 €
: Les mathématiques, leur histoire, 
leurs applications : jeu 10h. 55 €
: Si l’univers m’était conté… :  
jeu 10h. 45 €
Activités artistiques  
et développement personnel
: Aquarelle : 4 cours différents les mar, 
jeu et ven 9h30 et mar 14h. 255 €
: Atelier d’écriture : l’écriture 
dans tous ses états : ven 9h30. 205 €
: Atelier d’écriture ludique :  
lun 13h30. 235 €

: Atelier d’écriture (la nouvelle) : 
lun 9h. 280 €
: Atelier de cuisine créative :  
ven 9h30. 85 €
: Atelier de mosaïque :  
mar et jeu 9h30. 255 €
: Bien-être et sophrologie :  
mar 10h, 12h et 14h. 200 €
: Club photo : ven 14h. 50 €
: Découverte de l’ayurveda :  
mar 10h30. 32 €
: Dessin/peinture/aquarelle :  
lun 13h45 et 16h15. 255 €
: Encadrement d’art : ven 14h. 180 €
: Initiation aux carnets de 
voyages : ven 14h. 255 €
: Méditation pleine conscience : 
lun 16h30 et mar 14h. 95 €
: Modelage/sculpture :  
mar, mer et jeu 9h. 305 €
: Osez le bonheur : jeu 10h. 52 €
: Peinture chinoise : mar 9h15. 270 €
: Le portrait (dessin et couleur) : 
mar 10h. 255 €
: Relaxation : lun 9h. 200 €
Micro-informatique et internet
: Aller plus loin avec Windows 10 : 
mar et jeu 9h30. 65 €
: Atelier annuel SOS informatique/
accompagnement aux nouvelles  
technologies : lun, jeu et ven 9h. 20 €
: Atelier SOS Apple : lun 9h30. 20 €
: Atelier SOS PC : lun 14h. 20 €
: Les Clouds : mar et mer 9h30. 35 €
: Découvrir les MOOCs :  
mar 14h. 35 €
: Initiation au MAC : mer 9h30. 65 €
: Initiation PC [niv. 1 et 2] : mar ou 
ven 14h. Passeport ou 45 €
: Maîtriser son ordinateur  
(cours individuel). 20 €
: Réseaux sociaux Facebook :  
mar et mer 9h30. 35 €
: Réseaux sociaux Twitter :  
mar et mer 9h30. 35 €
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: Tablettes numériques IPad :  
mer 9h30. 65 € 
: Tout faire avec son smartphone : 
mar et mer 9h30. 65 €
: Traitement de la photo :  
jeu 9h30. 65 €
: Traitement de texte : jeu 9h30. 
Passeport ou 45 €
: Traitement de la vidéo :  
jeu 9h30. 65 €
: Windows 10 : mar et jeu 9h30. 
Passeport ou 45 €
: Word : ven 14h.  
Passeport ou 45 €
Passeport pour le numérique
Possibilité de suivre, parmi les 
cours suivants, 3 cours de 10h ou 
2 cours de 15h, soit au total 30h 
de cours pour 60 € : initiation PC 1 
et PC 2 (cours de 15h) ; Word (cours 
de 10h) ; Windows 10 (cours de 
10h) ; traitement de texte (cours 
de 10 heures).

SORTIES ET VISITES
Visite des grandes expositions de 
l’année et des sites remarquables 
du Val-de-Marne.

CONFÉRENCES 
[comprises dans la cotisation  
annuelle des adhérents]
: Sujets 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).
: Sciences “Le monde du vivant”: 
mer 17h30 à l’École nationale  
vétérinaire de Maisons-Alfort.

teil et du Val-de-Marne

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 docu-
mentations.
Elle délivre aussi des infor-
mations sur les transports 
en commun et propose de 
nombreuses brochures édi-
tées par les offices de tou-
risme régionaux français et 
ceux de pays étrangers.

ANIMATIONS-LOISIRS
Tout au long de l’année, 
l’OMT organise des sorties 
culturelles et récréatives, 
des week-ends, des séjours 
et des circuits à l’étranger 
ainsi que des journées libres 
à la mer durant les mois de 
juillet et août. La program-
mation de toutes ces sorties 
est adressée individuelle-
ment, au fur et à mesure de 
sa parution, à tous les adhé-
rents. Elle peut également 
être consultée au bureau de 
l’OMT, dans les relais-mairie 
et sur le site internet  
www.omt-creteil.fr.

Organisation municipale
 de tourisme
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6, place de l’Abbaye - BP 41 
94002 Créteil Cedex 
Tél. : 01 45 13 24 45  
contact@uia94.fr
https://uia94.fr

prÉsident : 
Michel Teissèdre

permanences accueil
Au siège de l’UIA à Créteil, 
du lundi au vendredi de 
10h à 12h. Du 16 au 27 
septembre, de 10h à 12h 
et de 14h à 16h. 

rÉunion d’inFormation  
Jeudi 12 septembre à 14h, 
à la Maison des Arts.
 
tariFs des cours
Les tarifs indiqués s’ap-
pliquent 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. 
: 58 € : habitants de 
Boissy-Saint-Léger, 
Bonneuil-sur-Marne, 
Créteil, Choisy-le-Roi, 
Fontenay-sous-Bois, 
Limeil-Brévannes, 
Maisons-Alfort, 
Mandres-les-Roses, Péri-
gny-sur-Yerres, Santeny 
et Villecresnes 
: 65 € : autres habitants 
du Val-de-Marne 
: 71 € : habitants hors 
du Val-de-Marne 
: 11 € : étudiants (moins 
de 26 ans) et personnes 
non imposables (sur 
justificatifs)

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

prÉsidente : 
Marie-Claire  
Lepinoit
directeur : 
Bernard Colas

Agrément 
Atout France : 
IM094110001

cotisations

- Cristoliens : 25 € 
- non-Cristoliens : 
35 €

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

Bastia
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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’Uni-
versité Paris-Est Créteil (UPEC) est 
présente dans tous les domaines 
de la connaissance et forme, 
chaque année, plus de 36 000 
étudiants 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 
disciplines, 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 an-
crage territorial tout en favorisant 
l’insertion professionnelle de ses 
étudiants. L’UPEC a aussi à cœur 
de dynamiser les échanges inter-
nationaux et de soutenir la mobi-
lité des étudiants et des person-
nels. Des domaines d’excellence 
scientifique renforcent son attrac-
tivité et la positionnent comme 
une université de recherche de 
pointe au sein de la Comue (Com-
munauté d’universités et d’éta-
blissements) Université Paris-Est. 
En prise directe avec l’environ-
nement socio-économique et le 
territoire de l’Est francilien, l’UPEC 
conjugue avec succès exigence 
académique et scientifique, et 
ouverture à tous les publics.

SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE
Renseignements sur les formations 
proposées et les métiers préparés 
: Des professionnels de l’orien-
tation et de l’insertion profes-
sionnelle sont à votre disposition. 
Contact : orientation@u-pec.fr.
: Une journée portes ouvertes 
aura lieu le samedi 7 mars 2020 de 
10h à 16h. 

: Des Cafés des parents seront 
proposés les samedis 16 no-
vembre, 7 décembre, 29 février, 
25 avril et 6 juin, de 10h à 12h30. 
Renseignement sur le site internet 
ou orientation@u-pec.fr 

Accompagnement dans les projets 
de formation
: Vous êtes salarié ou demandeur 
d’emploi et souhaitez développer 
de nouvelles compétences en lien 
avec votre métier, évoluer profes-
sionnellement, vous reconvertir ?
: Vous êtes DRH, responsable 
de formation, dirigeant dans une 
PME, une grande entreprise, une 
administration, une association… 
et souhaitez développer ou enri-
chir les compétences de vos colla-
borateurs ?
Contactez un conseiller  
au 01 41 78 48 10/ 
developpement-fc@u-pec.fr
: Vous souhaitez transformer 
votre expérience professionnelle 
en diplôme ?
Contactez les conseillères VAE 
(Validation des acquis de l’expé-
rience) : 01 41 78 48 05/vae@u-pec.fr 

Les rendez-vous de la MIEE
L’UPEC et la Maison de l’Innova-
tion et de l’Entrepreneuriat  
étudiant vous proposent les  
“Rendez-vous de la MIEE”,  
un cycle de conférences ouvert 
à tous et dédié à des questions 
d’actualité. Entrée libre sur  
inscription via le site de l’UPEC.

: Rendez-vous mensuels, le jeudi 
matin de 8h30 à 10h30.

AUDITEUR LIBRE
Le statut d’auditeur libre est ac-
cessible à l’UPEC pour le seul 
plaisir culturel et intellectuel, sans 
viser l’obtention d’un diplôme. 
Consultez le catalogue des forma-
tions sur le site internet puis adres-
sez-vous au service de scolarité de 
la faculté concernée. Inscriptions 
en septembre et octobre (pour le 
premier semestre) ; en janvier et 
février (pour le deuxième).
Coût : 113 €. 

LES BIBLIOTHÈQUES
Le Service commun de la docu-
mentation (SCD) regroupe quatre 
bibliothèques universitaires ou-
vertes au public. La consultation 
sur place des documents est gra-
tuite sous réserve d’inscription. 
Pour emprunter des documents 
ou consulter les ressources numé-
riques sur place, un droit d’inscrip-
tion de 34 € vous sera demandé. 
Toute information complémentaire : 
web-scd@u-pec.fr ou http:// 
bibliotheque.u-pec.fr

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Vous avez un logement à louer 
(chambre, studio ou apparte-
ment) ? Contactez le service Vie 
de campus : viedecampus@u-pec.fr
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61, avenue  
du Général  
de Gaulle  
www.u-pec.fr

prÉsident  
Jean-Luc Dubois 
Randé

: 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.  
Du lundi au jeudi 
de 9h30 à 17h. 

: Service Forma-
tion continue :  
01 41 78 48 03 
fc-sceppe@ 
u-pec.fr.

: Service commun 
de la documenta-
tion (SCD) :  
01 45 17 70 02 
01 45 17 70 05 
web-scd@u-pec.fr.

: Service Vie  
de campus :  
01 45 17 70 65/  
viedecampus@ 
u-pec.fr

Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne [UPEC[
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A
Association des aveugles de Créteil [AAC]
15, bd Pablo Picasso
01 48 99 69 39 - aveuglescreteil@gmail.com
Céci-pétanque, jeux, poterie…  
Diffusion de la culture au moyen de supports adaptés.
Association des auteurs,  
compositeurs-interprètes, musiciens [AACIM]
C/o Claudine Tauziède, 2, allée des Marronniers
06 38 90 97 99 - claudineclaudine.3009@gmail.com 
Promotion des artistes pour les aider à passer sur scène.
Association pour l’animation et la gestion  
des espaces culturels du centre culturel et cultuel 
de Créteil [AAGE5C] 
4, rue Jean Gabin  
01 43 39 51 15 - contact@mosquee-creteil.fr
Cours d’arabe, soutien scolaire, expositions,  
visites de la mosquée…
Association d’animation Saint-Michel [AASM]
4, rue René Arcos
01 43 99 11 65 - aasm-montmesly@orange.fr
Cours de français (adultes), aide administrative, écrivain 
public. Vie de quartier.
Agir ensemble contre le chômage [AC !] 
Maison des Associations - 01 58 43 37 01
Accueil, infos sur les droits des travailleurs nationaux  
et étrangers. 
Ac.A.Ma. Créteil Le Cercle
Salle Victor Hugo, 14, rue des Écoles
07 71 54 43 74 - ecolekomoriryu@gmail.com
Jieï-jutsu, self  défense (femmes et hommes).
Association culturelle israélite de Créteil [Acic]
Rue du 8-Mai-1945
01 43 77 01 70 - acicreteil@yahoo.fr
Activités sportives, culturelles et musicales, actions 
humanitaires.
Association culture et loisirs de Créteil [ACLC]
C/o MPT Jean Ferrat, 21, rue Charles Beuvin
06 15 21 58 99 - osatlanticosdecreteil@gmail.com 
Danses folkloriques du Portugal.
Association cultuelle des musulmans de Créteil [ACMC] 
4, rue Jean Gabin
01 43 39 51 15 - contact@mosquee-creteil.fr
Assurer le culte, développer les relations  
entre communautés religieuses, œuvres caritatives.
Avenir pour la commune d’Ouellah Djoulamlima 
Sada [Acods]
6, rue Jean-Paul Sartre  
06 60 45 88 65 - acods.ouellah@gmail.com 
Solidarité internationale, soutien scolaire, rencontres.
Association culturelle des ressortissants  
antillo-guyanais [Acrag]
2, rue du Clos-Saint-Denis - 01 43 99 41 02
Échanges, informations, manifestations.
Association catholique-Solidarité jeunes  
de Créteil et Bonneuil [ACSJCB]
1, rue René Arcos
06 86 35 19 87 - rakotondrainibemc@gmail.com
Activités pour les jeunes dans les domaines éducatif, 
culturel, religieux, social, humanitaire.

Association culturelle et sportive des Planètes [ACSP]
149, rue Marc Sangnier (Maisons-Alfort)
01 42 07 52 67 - acsp_maisonsalfort_creteil@yahoo.fr
Danses (classique, espagnole, country…). Chant choral, 
gymnastique, yoga…
Association pour le développement du Burkina 
Faso [ADB]
C/o M. Kaboré, 33, allée de la Toison-d’Or
01 49 80 06 03/06 74 10 65 79 - kaboretheo@yahoo.fr 
Lutte contre le sida, ici et là-bas.
Association des conjoints survivants du 94 [ADCS 94]
C/o Mme Ansart, 40, rue Diderot (Vincennes) 
01 48 08 03 37 - paule.ansart@orange.fr 
Accueil, aide, écoute, information sur les conséquences 
du veuvage.
Association pour le développement du village 
Dakhagbe [ADD]
C/o Mme Camara, 10, impasse Charles Vildrac
06 78 08 11 40 - villagedakhagbe@gmail.com 
Solidarité envers la population de Dakhagbe (Guinée) : 
éducation, santé, environnement…
Association pour le droit à l’initiative  
économique [Adie]
77-79, bd J.-B. Oudry 
09 69 32 81 10 - mlepinette@adie.org
Financement jusqu’à 10 000 € pour la création  
ou le développement d’entreprises
Adil 94 [Agence départementale d’information  
sur le logement]
48, av. Pierre Brossolette  
01 48 98 03 48 - info@adil94.org
Infos juridiques et fiscales, neutres et gratuites,  
en matière de logement.
Amicale de défense des pêcheurs et  
de l’environnement du lac de Créteil [ADPCEP]
Maison des Associations - 06 68 27 90 87
Sauvegarde du biotope et de la faune.
Association du Festival international de films  
de femmes [Afiff]
Maison des Arts
01 49 80 38 98 - filmsfemmes@wanadoo.fr
Organisation du Festival, centre de ressources et de 
documentation Iris…
Association pour la formation professionnelle de 
personnes en recherche d’emploi ou handicapées 
[Afoph]
14, square des Griffons
01 43 77 43 59 - afoph@wanadoo.fr
Formation gratuite à la bureautique et à internet.
Alcooliques anonymes
113, rue du Gal Leclerc - 01 43 25 75 00/09 69 39 40 20 
aacreteil@laposte.net 
Aide aux malades alcooliques, réunions les lun et mer à 20h30.
Association pour le logement des jeunes  
travailleurs [ALJT]
102, rue Juliette Savar - creteil@aljt.asso.fr
Résidence de jeunes travailleurs.
Association Loisirs du Palais [ALP] 
C/o Mme Grandin-Ducelier, 7, bd Pablo Picasso
06 64 83 26 37 – louisia.gr@free.fr
Loisirs et activités de quartier.

Association des Amis de la Maison des Arts [Ama]
Maison des Arts 
01 48 99 78 58 - ama.creteil@gmail.com 
Débats, sorties culturelles avec les abonnés de la Mac.
Aide aux mères et aux familles à domicile  
du Val-de-Marne [AMFD 94]
2, rue du Cdt Joyen Boulard
01 45 13 21 00 - aideauxfamilles94@amfd.fr
Aide personnalisée (grossesse difficile, maladie,  
séparation, famille nombreuse…). 
Amicale des Ch’tis
Maison des Associations 
06 07 63 57 21 - david.fanien@orange.fr
Loto des Ch’tis, banquet, excursions.
Les Amis de Créteil [Société d’histoire et d’archéologie] 
Maison du Combattant 
06 34 22 39 33 - 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
secretaireamisduhamelabbaye@gmail.com 
Promotion de l’œuvre et de la pensée des artistes  
de l’Abbaye de Créteil : Duhamel, Vildrac, Doyen…
Les Amis du Massif central
06 79 19 50 39 - jean-claude.chavignaud@laposte.net 
Loto auvergnat, banquet.
Amnesty International
C/o Catherine Pinzuti, 5, rue Robert Schuman
01 43 77 72 13 - amnesty94sudest@gmail.com
Défense des droits humains.
Association nationale de retraités  
du Val-de-Marne [ANR 94]
DD La Poste, 3, place Salvador Allende 
01 48 93 60 91 - a-n-r94@orange.fr
Entraide, loisirs, rencontres, visites culturelles.
Association pour adultes et jeunes  
handicapés du Val-de-Marne [Apajh 94]
41, rue Le Corbusier
01 45 13 14 50 - apajh94@apajh94.fr
Accompagnement et représentation des personnes 
handicapées dans les instances officielles.
Apcars/Sajir 
Tribunal de grande instance, rue Pasteur-Vallery-Radot
01 41 78 71 82/0800 17 18 05 (n° vert aide aux vic-
times) - victimes@sajir.fr
Contrôle judiciaire, médiation, aide aux victimes  
d’infractions pénales.
Association pour le couple et l’enfant [APCE 94]
8, allée Bourvil 
01 42 07 49 74 - contact@apce94.fr
Thérapie de couple, médiation familiale,  
conseil en économie sociale et familiale…
APOGEI 94
78, rue des Écoles 
09 51 07 86 10 - creteil@apei94.org
Conseils et assistance aux familles de personnes  
handicapées mentales.
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Académie pour la promotion de l’éducation de 
la langue et de la civilisation arabo-musulmane 
[Appelcam]
25, rue des Mèches
07 82 80 36 12 - assos.appelcam@gmail.com 
Cours de langue arabe et de civilisation arabo-musul-
mane, soutien scolaire, animations artistiques, entraide.
Association des personnels sportifs  
de l’Assistance publique du centre hospitalier  
Henri Mondor-Albert Chenevier [Apsap]
51, av. du Mal de Lattre de Tassigny
01 49 81 42 95 - apsap.mondor@hmn.aphp.fr 
Activités sportives et culturelles.
Association Rencontres et Loisirs [ARL]
C/o Mme Couillé, 7, rue de Bazeilles (Maisons-Alfort)
06 34 57 52 46 
Repas, lotos, sorties le dimanche.
Association des ressortissants et sympathisants 
africains en France [Arsaf]
Maison de la Solidarité, 1, rue Albert Doyen
01 40 91 09 19/06 10 60 20 68 - bakary.kano@hotmail.fr 
Entraide pour favoriser l’intégration des Africains en France.
Artisans du Monde 
Maison des Associations
01 42 07 30 36/06 35 22 49 93
adm.plainevdm@laposte.net
Promotion du commerce équitable par la vente de pro-
duits, l’éducation et la sensibilisation des consommateurs.
Art-trait
52, rue de Falkirk
01 43 39 26 83/06 16 29 78 02 - hselimaj@gmail.com 
Cours de dessin avec modèle vivant, peinture, aquarelle, 
sculpture.
Association pour la sauvegarde  
du Bras-du-Chapitre et de ses abords [ASBCA]
28, allée Centrale - 06 95 72 16 82 - https://asbca.fr
Préservation de l’environnement et animation des bords 
de Marne.
Association sportive de Créteil [ASC]
C/o M. Yvan Brun, 11, av. Georges Duhamel
06 73 31 10 79 - yvan1.brun@gmail.com
Basket-ball à partir de 5 ans.
ASCC Qwan ki do 
17, mail Salzgitter - 06 25 04 38 14 - asccqkd@gmail.com
Éveil/jeux, combat, self-défense, acrobaties… 
Assemblée spirituelle locale des Baha’is de Créteil
6, allée Marcel Pagnol 
01 48 98 92 75/01 48 99 98 90 - bahaicreteil@yahoo.fr 
Actions humanitaires et cultuelles, 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 - anahiddolokhanians@orange.fr 
Promotion de la culture arménienne. 
Association La Réussite pour tous
217, rue du Gal Leclerc - 06 29 56 50 21
associationlareussitepourtous@gmail.com
Entraide scolaire, alphabétisation, danse zouk-compas, 
chinois, atelier cuisine…
Association Parents [Parents actifs représentants 
d’élèves et interculturels]
C/o Mme Iratni, 22, rue Cotonou 
07 80 06 50 13 - sarrazins2014@gmail.com

Créer du lien entre les parents d’élèves autour d’actions 
solidaires, citoyennes, culturelles.
Association des Petites Canailles Cristoliennes
06 12 61 86 48
Billetterie sorties/loisirs, services pour les assistantes 
maternelles, animations et ateliers éducatifs.
Association socioculturelle des Iraniens  
du Val-de-Marne
54, rue de Falkirk - 01 43 77 35 35
Activités sociales et culturelles, réunions, conférences.
Association Soleil Vert
Maison des Associations
06 61 65 43 25 - association_soleil_vert@hotmail.fr
Tourisme et loisirs pour les personnes handicapées,  
tous handicaps confondus.
À Tout Chœur 
Collège De Maillé, 11, rue Octave du Mesnil
06 23 59 22 20 - atoutchoeur@neuf.fr
Chant choral.

B
Baladeurs cristoliens
C/o M. Gauchet, 37, bd du Montaigut
01 49 81 76 57
Randonnées pédestres à caractère culturel,  
visites de Paris insolite.
Belo Horizonte Capoeira
C/o MJC Club, rue Charpy 
06 79 82 62 63 - belohorizontecapoeira@yahoo.fr
Cours de capoeira, débutants et avancés  
(enfants, ados, adultes).
Bridge Club de Créteil 
Place de La Habette
01 71 36 33 03 - bridgecreteil@yahoo.fr
Tournois de bridge.

C
C.A.Danse
Maison des Associations
07 69 31 39 44 - cadanse94@gmail.com
Danses (classique, modern’jazz, hip-hop afro, street jazz, 
contemporaine), total fitness, abdos-fessiers.
Club animations et loisirs du Montaigut [Calm]
C/o M. Bouchut, 1, rue Mansart (appt 174)
06 61 31 54 30 - http://calm.creteil.free.fr
Couture, pétanque, loisirs créatifs, tennis de table, visites.
Comité catholique contre la faim et  
pour le développement [CCFD]-Terre solidaire
101, rue Chéret
01 43 78 08 79 - ccfd94@ccfd-terresolidaire.org
Solidarité internationale.
Centre chorégraphique national de Créteil  
et du Val-de-Marne
Maison des Arts (administration) ; 
1, rue Charpy (studio)
01 56 71 13 20 - accueil@ccncreteil.com
Création et production d’œuvres chorégraphiques, accueil 
de compagnies en résidence, actions culturelles.

Centre régional des arts et cultures judaïques  
du Val-de-Marne [Cerac J 94]
54, rue des Mèches 
09 50 52 53 05 - ceracj94@gmail.com
Diffusion de la culture juive.
Créteil Espoir Solidarité internationale [Cesi]
13, bd Pablo Picasso
06 13 18 48 64 - cesi.ong94@yahoo.fr 
Soutien des femmes et des enfants d’un quartier de 
Cotonou (Bénin) en développant l’agriculture locale.
Citoyens franco-tunisiens du Val-de-Marne  
[CFT 94]
Maison des Associations
06 68 60 50 92 - assos.cft94@gmail.com
Rassembler les Franco-Tunisiens du 94 autour d’activités 
culturelles.
Confédération générale du logement  
du Val-de-Marne [CGL 94]
2, square Dufourmantelle (Maisons-Alfort)
01 43 75 11 80 - cgl94@free.fr
Information, conseil et défense des usagers du logement.
Chaîne de l’Espoir 
C/o Alain Tempel, 4, allée de la Toison-d’Or
06 80 42 22 28 - atempel@orange.fr
Donner aux enfants démunis le droit à la santé  
et à l’éducation.
Le Chat dans son quartier
19, allée des Boutons d’Or
01 48 98 40 76
Protection et régulation de la prolifération des chats errants.
Créteil Hand Copains D’Abord [CHCD]
Gymnase des Guiblets - smodena@free.fr
Handball.
Chemin des Arts en Val-de-Marne
2, rue Pasteur-Vallery-Radot
01 45 17 24 10 - contact@chemindesarts.com
Promotion du patrimoine religieux et de la création  
artistique sous toutes ses formes.
Chœur d’Enfants Sotto Voce
Maison des Associations
06 80 22 41 17 - sottovoce@sottovoce.fr
Chœur préparatoire (8-10 ans),  
Chœur d’Enfants (10-17 ans). 
Chœur Montaigut
44, av. de la République
06 16 47 04 76 - dutkiewicz.nelle@neuf.fr 
Chant choral.
Centre d’information sur les droits  
des femmes et des familles [CIDFF 94]
12, av. François Mitterrand 
01 72 16 56 50 - cidff94@gmail.com
Point accès au droit, information et accompagnement 
juridique. 
La Cigale
C/o Lucile Cresceri, 73, rue de Mesly
06 23 59 22 20 - lacigaledecreteil94@gmail.com
Promotion de la chanson d’expression française. 
Concerts.
Consommation, logement et cadre de vie [CLCV] + 
Union locale de Créteil
Maison des Associations - 01 42 07 08 09
valdemarne@clcv.org
Aide aux personnes (consommation, logement,  
technologies, banque), hors droit du travail. 
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Club d’échecs de Créteil Thomas du Bourgneuf
13, bd Pablo Picasso
06 74 36 29 76 - club@creteil-echecs.com
Cours adultes et jeunes (dès 5 ans) par niveaux (initiation 
et perfectionnement).
Club de reliure de Créteil
2, rue Pierre Marivaux
01 48 99 24 00 - clubdereliuredecreteil@gmail.com
Reliure et décors de livres.
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 
01 48 99 43 35/06 61 70 38 01
cojauber@numericable.fr
S’amuser en jouant avec les mots.
Conservatoire national des arts et métiers  
[Cnam Île-de-France]
Lycée Saint-Exupéry, 2, rue Henri Matisse
01 43 77 83 55 - creteil@cnam-iledefrance.fr
Formation pour adultes.
CNL [Union locale des amicales des locataires  
CNL de Créteil]
9, av. du Gal Pierre Billotte
01 49 80 13 08 - cnl.creteil@dbmail.com 
Défense des locataires.
Le Collectionneur Cristolien
Maison des Associations
06 80 20 34 91 - www.collectionneur-cristolien.fr 
Philatélie, placomusophilie et toutes collections.
Comité d’entente des anciens combattants  
de Créteil
Maison du Combattant - 01 42 07 31 82
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 - jean-claude.chavignaud@laposte.net 
Loto de Noël, bal du 14 juillet, Téléthon…
Compagnie A&A
2, rue Victor Schoelcher
06 11 53 67 09 - compagnie.aeta@wanadoo.fr 
Cie en résidence au Théâtre des Coteaux du Sud. Créa-
tion, pratiques amateurs, projets culturels et partenariats.
Compagnie du Village
C/o Daniel Demoustier, 140, av. Laferrière
06 08 71 93 35 
Création et reprise de pièces du répertoire classique et 
contemporain.
Compagnie L’Embellie Turquoise
9, rue Saint-Christophe
06 81 31 41 36 - cie.lembellie.turquoise@gmail.com
Spectacles tout public et scolaires.  
Stages en établissements scolaires.
Compagnie Les Mistons
100, rue Juliette Savar
01 48 98 39 38 - compagnielesmistons@gmail.com
Spectacles. Formation théâtrale. Costumes/déco.  
Événements pour la Ville.

Compagnie Matriochka Théâtre
C/o M. Leprévost - 6, rue Floris Osmond
01 87 54 31 16/06 03 97 69 90
cie.matriochka@free.fr 
Création de spectacles. Stages (enfants/ados/adultes)  
à la MJC Club.
Créteil 113 [association protestante d’entraide]
113, rue du Gal Leclerc
01 48 98 98 70 - creteil113@epucreteil.fr
Soutien scolaire, alphabétisation, accueil d’associations, 
apprentissage du français.
Créteil en Transition
Maison des Associations
creteilentransition@gmail.com
Agriculture urbaine, mobilités douces, protection  
de la biodiversité, démocratie et citoyenneté…
Créteil Solidarité
Place Henri Dunant  
(01 48 99 62 14) et Chic (01 45 17 54 96)
yasmina.jeanmarius@chicreteil.fr
Consultations médico-sociales pour les personnes en 
difficulté d’accès aux soins + réseau santé de proximité 
(éducation à la santé, prévention, formation  
des professionnels…).
La Cristolienne
7, rue du Docteur Ramon
06 87 34 27 96 - cristolienne@lpiff.fr
Football (vétérans).
Croix-Rouge française 
60-62, rue de Falkirk
01 43 99 00 03 - ul.creteil@croix-rouge.fr 
Secourisme, formation aux premiers secours, maraude.
Club de tir sportif de Créteil [CTSC]
Centre Eyquem, 6, rue Thomas Edison
01 49 81 92 68 - ctscreteil@free.fr
Tir sportif.
Cercle de voile de la Basse Marne [CVBM] 
20, rue du Barrage
01 42 07 14 13 - contact@cvbm.fr
Voile (loisirs et compétition).

D
Délégués départementaux de l’Éducation  
nationale [DDEN]
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 - dialogue-solidarite@wanadoo.fr 
Aide à la recherche d’emploi et aide humanitaire. 
Dialogue des cultures et développement  
du Sénégal [DICDS]
C/o M. Sall, 145, rue Chéret
07 67 85 30 01 - doca.sall94@gmail.com
Dialogue et échanges culturels avec la participation des 
ressortissants sénégalais concourant au développement 
socio-économique et à la démocratie au Sénégal.

Drogues et Société
42, rue Saint-Simon
01 48 99 65 26/01 48 99 22 14
www.drogues-et-societe.net 
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 - dromacity@gmail.com
Connaissance des grands camélidés et du Sahara,  
partage des valeurs méharistes et nomades.

E
Écotemps Créteil
C/o MJC Village
07 69 71 72 43 - contact.creteil@ecotemps.fr
Réseau local d’échanges de services et de savoirs.
École de krav-maga de Créteil [EKMC]
14, rue des Écoles - 06 14 47 73 46 - zeklochet@free.fr
Enseignement du krav-maga  
(close combat, self  défense).
Elles Aussi
15, place Emmanuel Chabrier
01 75 37 49 65/07 67 36 03 96 - elles-aussi@hotmail.fr 
Entraide scolaire, yoga, sophrologie, cartonnage,  
couture…
Emmaüs Solidarité
54, rue Gustave Eiffel
01 42 07 25 33 - boutiquesolidaritecreteil@gmail.com
Accueil de jour (petits déjeuners, douches…), accompa-
gnement social, centre d’hébergement Le Stendhal.
Entre-Parents
2, allée James Pradier
06 72 03 90 42 - entreparents@aol.com
Atelier manuel, actions dans les domaines de la culture, 
santé, environnement.

Eritaj
4, rue Erik Satie - 06 67 09 10 26 - kafetye@gmail.com
Valorisation des langues et cultures créoles.

Espace Droit Famille
Place de La Habette
01 48 98 05 78 - association@espacedroitfamille.fr
Soutien à la parentalité, médiation familiale, information 
juridique en droit de la famille. 
Espace franco-berbère [EFB] Azul
19, place des Alizés
01 43 77 61 93 - www.efbazulcreteil.com 
Activités éducatives et culturelles, cours de langue  
berbère (adultes et enfants).

F
Femmes Associées à Créteil [F.A.C]
C/o Mme Bensoussan, 2, esplanade des Abymes
06 51 62 67 11
Promouvoir les échanges culturels et l’entraide entre  
les femmes de Créteil et de ses alentours.

TDV.indd   59 12/08/2019   14:59



 

60 I VIVRE ENSEMBLE I N°394/Septembre 2019 I Spécial TDV

Femmes de Tous Pays
C/o Maison de la Solidarité, 1, rue Albert Doyen
06 18 15 80 80 - femmedetouspays@yahoo.fr
Aide aux personnes en difficulté, sorties familiales,  
événements conviviaux.
Filles et Fils de la République [FFR]
C/o MPT Jean Ferrat, 21, rue Charles Beuvin
06 22 16 40 29 - ffrsalih@aol.com 
Éducation à la citoyenneté, spectacles avec Kahina et Cie. 
Mémoire des luttes de l’immigration.
2FOPEN-JS-94 [association sportive omnisports]
C/o M. Sornette, 41, rue du Gal Lacharrière
2fopenjs94@joelsornette.fr
Tennis, golf, marche nordique, gym seniors, qi gong, 
danses traditionnelles…
France Alzheimer Créteil 
25, allée de la Toison d’Or
06 71 08 73 54 - alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr
Aide et soutien aux malades et à leurs familles,  
informations et rencontres. 
France Terre d’Asile
24, rue Viet - 01 45 17 68 80
Premier accueil des demandeurs d’asile.

G
La Goujonnette de Créteil
C/o Guy Coesnon - 148, rue de Verdun (Champigny)
06 88 01 73 24
Pêche et protection du milieu aquatique.

H
Handi’Art - Tous en Osmose
C/o Mme Oneglia, 27, rue Paul-François Avet
06 12 50 34 59
Ateliers chorégraphiques adaptés aux personnes  
porteuses de handicap (quel qu’il soit),  
ouverts à des personnes valides.

I
Itinéraires et Rencontres - GEM “La Petite Maison”
18, rue Juliette Savar
09 67 78 52 41 - ass-itin-renc@wanadoo.fr
Accueil des personnes en fragilité psychique et isolées. 
Ateliers créatifs, sorties culturelles.

J
Jumeaux et plus, l’association du Val-de-Marne
Maison de Retraite de l’Abbaye (Saint-Maur-des-Fossés)
06 52 36 65 34
Entraide morale et matérielle des parents de naissances 
multiples.

L
Ligue contre le cancer [comité du Val-de-Marne]
1, rue de Paris (entrée au-dessus de la poste)
01 48 99 48 97 - cd94@ligue-cancer.net
Accueil, écoute, ateliers (gym douce et socio-esthétique), 
groupes de parole, hypnose, sophrologie…
Ligue des droits de l’Homme et du Citoyen
Maison des Associations - 06 14 45 69 94  
ldh-creteil-maisons-alfort@ldh-france.org 
Défense des droits de l’individu (vie civique, politique  
et sociale), promotion de la citoyenneté.
Lire et faire lire [Val-de-Marne]
4A, bd de la Gare (Boissy-Saint-Léger)
01 45 10 32 10 - lfl@udaf94.fr
Transmission du goût de la lecture aux enfants par des 
bénévoles de plus de 50 ans.
Lov’in City
8, square Martinez
06 31 83 66 37 - lovincity94@gmail.com
Activités sociales, environnementales et artistiques

M
Mach
10, rue Pierre Lescot
01 42 07 18 07 - tracesdirlande@free.fr
Développement et soutien des activités musicales.
Mayoso Bien-Être
13, bd de la Gaîté
06 62 45 75 98 - mayoso.bien.etre@gmail.com
Enseignement et pratique du yoga, massage, relaxation, 
sophrologie.
Mont-Mesly Pétanque
23, rue de La Plumerette
01 43 77 88 82
Pratique du jeu de boules.
Mouvement Bien-Être
Gymnase de La Lévrière, rue F. de Lesseps
01 42 07 36 89 - mouvbe@laposte.net
Gymnastique : travail cardio-pulmonaire, renforcement 
musculaire, étirement.
Mouvement Vie Libre
C/o Centre Kennedy, 36, bd Kennedy
01 60 60 35 08/06 08 23 32 99
lemeslejeanpaul@live.fr
Aide aux malades alcooliques et à leurs familles.  
Sensibilisation aux risques de l’alcool.
Mouvement pour la réinsertion sociale [MRS]
70, rue Sébastien Erard
06 15 48 43 24 - mrs94@mrsasso.fr
Aider les personnes sortant de prison à retrouver une 
place dans la société grâce à une réinsertion par l’emploi.
Musique de Créteil
Maison du Combattant
06 33 09 78 37 - francoise.rozensweig@orange.fr
Orchestre de 50 musiciens amateurs. Classique, jazz, 
variétés, musique de films. 

N
Nature & Société
Maison de la Nature, 9, rue Jean Gabin
09 53 04 41 05 - agir@nature-et-societe.org
Animations, formations nature et développement durable. 
Sorties nature, soirées savoir-faire, ateliers (6-12 ans).
Le Noble Art de Créteil
5, rue Armand Guillaumin 
06 95 43 08 11 - lenobleartdecreteil@gmail.com
Boxe anglaise tous niveaux (enfants dès 5 ans, ados, 
adultes).

O
Office municipal des sports [OMS]
5, rue d’Estienne d’Orves
01 42 07 15 74 - omscreteil@orange.fr 
Organisation et coordination de manifestations sportives.
Orien-thé
7, rue Jean-Paul Sartre
01 43 77 75 02/06 10 70 19 27 - orienthe@gmail.com 
Nouveaux regards sur le monde arabe.  
Débats, projections, concerts, cours laïques d’arabe, 
cuisine du monde. Aide aux démarches administratives 
pour les réfugiés syriens.
Oumou Sangare
35, allée de la Toison-d’Or - 07 58 72 82 30
Sensibilisation aux énergies nouvelles et à la gestion  
des ressources naturelles. Lutte contre les violences 
faites aux femmes, défense des sans-abris

P
Les Paniers de Créteil
C/o CSC Madeleine Rebérioux
06 20 40 46 57/06 23 59 22 20
lespaniersdecreteil@gmail.com 
Paniers de fruits et légumes bio dans 9 lieux à Créteil. 
Compostage, jardins partagés.
Partage Ta Rue 94
C/o M. Duprez, 14, rue Latérale
06 95 57 20 77 - partagetarue94@gmail.com 
Lutte contre la sédentarité et l’obésité : leçons de vélo 
pour adultes, balades familiales, lobbying auprès des 
villes…
Plein Air sportif et culturel des retraités  
de l’Éducation nationale du Val-de-Marne  
[Pascren 94]
Maison des Associations
06 12 89 13 65 - contact@pascren94.fr
Randonnées pédestres, séjours neige et montagne.
Pep 94 [Association départementale des pupilles  
de l’enseignement public du Val-de-Marne]
5-7, rue Georges Enesco
01 48 93 61 41 - pep94@lespep94.org
Éducation populaire, lutte contre le décrochage scolaire, 
éducation à la citoyenneté.
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Pep’s Emplois familiaux
10, bd Pablo Picasso
01 42 07 48 84 - peps5@orange.fr 
Services à domicile : travaux ménagers, courses, repas, 
garde d’enfants, aide aux personnes âgées, handicapées. 
Pep’s Services
10, bd Pablo Picasso
01 42 07 48 84 - peps5@orange.fr 
Aide aux demandeurs d’emploi :  missions bâtiment et 
services à la personne.
Photovision France
28 bis, rue de l’Espérance
06 85 91 76 33 - photovisionfrance2014@gmail.com
Expositions, sorties et échanges autour de la photo.
Pluriels 94
4, rue François Villon
01 48 98 50 61 - plur94@wanadoo.fr 
Prévention spécialisée.

R
Radio Vibe
14, mail Saussure
06 13 80 71 56 - roger.kouassi@radiovibe.fr
http://www.radiovibe.fr
Promotion de différents styles de musique. Développer 
le talent des jeunes (domaines artistique, journalistique, 
radio…).
Régie de quartier de Créteil
86 bis, av. du Dr Paul Casalis
01 43 39 45 66 - direction@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
01 43 99 93 57 - ad94.creteil@restosducoeur.org 
Aide alimentaire, actions sociales.
Retraite sportive de Créteil [RSC]
Maison des Associations
01 58 43 37 01 - retraitesportivecreteil@orange.fr
Danse country, aquagym, randonnées, tennis, tir à l’arc, 
self  defense, swin golf, taï chi…

S
Secours Catholique 
237, rue du Gal Leclerc
01 45 17 03 20 - creteil.940@secours-catholique.org 
Actions en faveur des publics vulnérables  
(accueil, démarches, domiciliations, accompagnement).
Secours Populaire Français
30, rue du Porte-Dîner
01 43 39 44 44 - spfcreteil94000@hotmail.fr
Aide aux plus démunis.
SEL [Système d’échange local] de Créteil 
C/o MJC Village
06 12 01 18 75 - renaudjoelle@hotmail.fr
Échanges (sans argent) de savoirs, de biens  
ou de services. Rencontres conviviales.

Société des Amis de Victor Hugo
7, place Salvador Allende
06 08 97 13 60 - amis.victor.hugo@gmail.com 
Théâtre, cinéma, musique, débats, conférences, festival 
Victor Hugo et Égaux…
Sonikara
Maison de la Solidarité, 1, rue Albert Doyen
01 43 77 62 73
Médiation interculturelle, entraide et accompagnement 
des femmes.
Le Souvenir Français 
Maison du Combattant
01 42 07 39 79 - comentanccombattants@orange.fr
Organiser des visites de scolaires sur des lieux  
de mémoire.
Sun Frisbee Club de Créteil
Maison des Associations
06 24 99 22 25 - sunfrisbee@gmail.com
Pratique de l’ultimate frisbee (compétition ou loisirs),  
dès 8 ans.
Suprêmes Béliers
C/o Nicolas Massée, 31, allée du Gros-Chêne  
(La Queue-en-Brie)
06 87 34 27 96 - massee.nicolas@orange.fr
Promotion de l’USC Football. Cub de foot jouant  
le dimanche matin (seniors et vétérans).

T
Taï Chi Nuages et Cristal
C/o Mme Triolle, 19, Villa du Petit-Parc
06 82 37 83 40 - taichinuagesetcristal@orange.fr
taichi-nuagesetcristal.fr
Pratique du taï chi chuan (style yang originel) et méditation.
Tennis Club de Créteil Mont-Mesly [TCCM]
5, rue Claude Perrault
01 49 81 71 26 - tennistccm@gmail.com
Baby tennis (3-4 ans), école de tennis (5-11 ans),  
cours collectifs jeunes (+12 ans) et adultes.
Les Tokés d’art
C/o MJC Village, 57, rue du Gal Leclerc - 06 07 16 27 15
Ateliers dessin-peinture

Théâtre de recherche et d’animation de Créteil [Trac]
89, av. du Dr Paul Casalis
06 56 74 74 58 - tractheatre@gmail.com
Compagnie ouverte aux passionnés de théâtre : création 
et programmation.

U
Union des associations musulmanes de Créteil [UAMC]
4, rue Jean Gabin
01 43 39 51 15 - contact@mosquee-creteil.fr
Assurer la gestion de la mosquée, représenter  
les musulmans de Créteil.
Union Football Créteil [UFC]
2, allée du Commerce  
06 50 85 85 36/06 21 12 37 67 - jilali.sbiai@sfr.fr
Pratique du football (des débutants [5 ans] aux vétérans).

UFC Que Choisir [Union fédérale des consommateurs]
C/o Centre socioculturel Kennedy
01 43 77 60 45/01 48 76 18 65/09 86 26 73 81
Information, 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 - 94@unafam.org
Accueil, groupes de parole, formations aux familles, 
défense des droits.
Unyteam
C/o Mme Jean-Baptiste, 17, bd du Montaigut
06 27 25 35 93 - associationunyteam@gmail.com 
Danse afro-caribéenne.
Union sportive de Créteil [USC]
5, rue d’Estienne d’Orves
01 42 07 15 74 - info@uscreteil.com
30 disciplines représentées. 

V
Val de Marne Actif pour l’Initiative
85-87, av. du Gal de Gaulle
01 43 91 13 33 - contact@vmapi.org
Financement de création/reprise d’entreprises, structures 
de l’économie sociale et solidaire.
Vintagecar
12, rue du Canal - 06 28 43 40 04 - vintagecar_94@sfr.fr
Pour les possesseurs de voitures et motos de collection : 
aide et conseils mécaniques, sorties occasionnelles.
Visite des malades en établissements hospitaliers 
[VMEH]
C/o Centre Kennedy 
06 64 00 67 53/01 46 81 60 37 - jacques.vacca1@free.fr
Visites régulières ou ponctuelles “au pied du lit”,  
apportant écoute, aide morale et matérielle.

W
Wimoov
1, voie Félix Éboué - 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 et des seniors.

X
Xi Wei
21, rue Guy Curat  - 06 13 52 84 00 - xiwei@orange.fr 
Qi gong, tai ji quan et arts énergétiques chinois.

Y
Yoga.Arts.Martial.Art [Y.A.M.A]
7, avenue Pauline
06 60 80 51 48 - yves.daltroff@orange.fr 
Yoga, gymnastique chinoise, guitare, sculpture.
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RENTRÉE SPORTIVE ET CULTURELLE

Culture ou sport,  
laissez-vous tenter ! 
Après les vacances, l’heure est aux bonnes résolutions. La Ville de Créteil, comme chaque année, 
met tout en œuvre pour que chacun puisse s’adonner aux activités culturelles ou/ et sportives 
de son choix. Rendez-vous le samedi 7 septembre au Forum de la Culture et le dimanche 8  
à la Broc’sport.

L
e Forum de la Culture, se tiendra le samedi 7 septembre, de 10h à 18h30, 
avec une organisation en deux temps : le premier sera consacré à la réflexion 
et aux échanges avec l’ensemble des acteurs culturels et socioculturels de 

la Ville ; le second, réunissant de nombreuses associations, dévoilera toute la 
richesse des activités proposées. De 10h à 12h, une table ronde sur le thème 
“Art, participation et dialogue : nouveaux besoins, nouveaux enjeux ?” 
se tiendra à la Maison des Arts, démontrant, en particulier, la singularité 
des croisements interdisciplinaires et des enjeux participatifs de l’action 
culturelle tels qu’ils se vivent à Créteil. Co-création ou co-construction, 
le citoyen peut ainsi devenir commanditaire ou co-créateur de l’œuvre.

Plus de 60 associations
La Maison des Arts accueillera, sur ses trois niveaux, plus de 60 asso-
ciations culturelles réparties par disciplines : musique, chant et danse ; 
savoir et patrimoine ; loisirs et rencontres ; théâtre ; audiovisuel et cinéma ; 

PROGRAMME DU FORUM

n Table ronde [10h-12h] : 
“Art, participation et dialogue : 
nouveaux besoins, nouveaux 
enjeux ?” Sont invités :  
Laurence Caeymaex de l’unité 
d’enseignement à la faculté de 
médecine et cinéma de Créteil ; 
Bouziane Bouteldja et Merlin 
Nyakam, danseurs- 
chorégraphes (Clea 2018/19) ; 
Elsa Poissonnet, médiatrice 
culturelle. Le modérateur sera 
Jean-Paul Rathier, metteur en 
scène et maître de conférences 
associé à l’IUT Montaigne de 
Bordeaux. 
n Concerts, démonstrations,  
ateliers d’initiation [14h-18h30] 
Sur la dalle de l’hôtel de ville 
- Quatre concerts :  
Dr Yaro et la Folie (pop ur-
baine) ; les artistes de Créteil 
en scène : Jayron (rap), Anya 
Gelden (folk), Johann (pop).
- Démonstrations :  
capoeira, battle de hip-hop,  
danse indienne, théâtre. 
- Stands culinaires, structure 
gonflable.
Dans la Maison des Arts 
Un parcours de 24 ateliers 
(deejaying*, sérigraphie, arts 
plastiques, bidouille numérique, 
danse) proposé par la direction 
de la Jeunesse, les services 
Handicap et Prévention-Santé, 
les équipements sociocultu-
rels, des associations et des 
collectifs. 
*artiste vocal qui parle ou qui chante 
avec monotonie sur un rythme.

Programme complet sur  
www.ville-creteil.fr
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équipements socioculturels. Chacun pourra trouver les réponses à ses 
interrogations ou explorer de nouvelles vocations à travers les animations 
et démonstrations qui s’y déploieront. Un parcours d’ateliers mixant des 
propositions numériques (sensibilisation aux fake news, jeux à réalité 
augmentée, sérigraphie, basket connecté…) ainsi qu’une dégustation 
dans le noir seront à tester. Sur la dalle de l’hôtel de ville, les plus jeunes 
pourront s’essayer aux jeux géants du centre social Kennedy, escalader 
la structure gonflable ou bien encore découvrir toutes les richesses du 
Médiabus, médiathèque mobile. Un podium accueillera les démonstra-
tions de danses ainsi que les projets soutenus dans le cadre des disposi-
tifs de Créteil en Scène, du Fonds de soutien à la créativité et du Contrat 
local d’éducation artistique (Clea), avec la présence des lauréats 2018-
2019. Enfin, pour clore cette journée festive, le groupe de pop urbaine,  
Dr Yaro et la Folie, qui fréquente les studios de la MPT de la Haye-
aux-Moines, présentera un extrait de son premier album, Apollon 11. n

BIENVENUE  
À LA BROC’SPORT !

Dimanche 8 septembre, de 
11h à 17h, plus de 55 associa-
tions sportives cristoliennes 
seront présentes au Palais 
des sports Robert Oubron 
pour présenter leurs activités 
et procéder aux inscriptions. 
Une journée entière pour 
vous aider à faire votre choix 
(s’il n’est déjà fait), grâce  
aux renseignements et 
démonstrations des associa-
tions. À Créteil, l’étendue  
des possibilités est très vaste. 
Renseignements auprès de 
l’Office municipal des sports 
au 01 42 07 15 74.
Dimanche 8 septembre  
à partir de 11h  
au Palais des sports  
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SPORTS

Badminton
Le 30 juin, à Minsk, le nu-
méro 1 français et nonuple 
champion de France, Brice 
Leverdez, s’est incliné en  
finale de la 2e édition des 
Jeux européens face au  
Danois Anders Antonsen. 

Athlétisme
Au championnat de France 
élite, le 28 juillet, à Saint-
Étienne, c’est sous l’œil 
enjoué de Didier Huberson 
que le pensionnaire de 
l’USC Athlétisme, Rabii 
Doukkana, a pris une belle 
médaille d’argent en finale 
du 1500 m.

Savate/Boxe française
Lors du tournoi de sélection 
pour les championnats  
du Monde élite, le 16 juin,  
à Hammamet (Tunisie), 
Chloé Nandi (- 48 kg)  
a décroché le précieux  
sésame pour les finales qui 
se dérouleront à l’automne.

Fête des P’tits Béliers 
Le 15 juin dernier, au stade 
Duvauchelle, soleil, acti-
vités sportives, animations 
et sourires ont été le quarté 
gagnant pour plus de 500 
enfants, âgés de 3 à 8 ans, 
lors de la 21e édition de  
la Fête des P’tits Béliers.

Multisports
Début juillet, 48 P’tits 
Béliers de l’USC Multis-
ports ont pris la direction 
de Vieux-Boucau-les-Bains 
(Landes) pour un stage  
de surf. Balade, ultimate- 
frisbee, biathlon et veillées 
étaient également  
au programme.

Golf
Lors du championnat  
de France UNSS de golf  
(collèges), du 4 au 7 juin,  
au golf de la Prèze, en  
Charente, l’association spor-
tive scolaire, section golf, 
du collège Louis Issaurat de 
Créteil est devenue cham-
pionne de France, deux ans 
seulement après sa création.

EN
 BR

EF

FOOTBALL. Après une saison dominée des pieds et 
de la tête en N2, les Cristoliens ont réussi le pari de 
retrouver le 3e échelon du football français. C’est donc 
en National que les Béliers ont attaqué, le 2 août 
dernier, le championnat, face à Bastia, une rencontre 
qui s’est soldée sur un nul (0-0). Aux commandes de 
l’équipe, Carlos Secretario, le coach cristolien, qui a 
su donner une vraie cohésion à l’équipe première, est 
reconduit. Côté effectif, l’US Créteil-Lusitanos compte 
trois gardiens : Stéphane Véron, Over Mandanda (prêt, 
Bordeaux, petit frère de Steve, le gardien de l’équipe 
de France) et Vivien Cedille ; 10 défenseurs : Alain 
Logombe, Mady Soare, Zakaria Belkouche, Hugo 
Silva, Jacques-Antoine Pelletier (Oissel), Alexandre 
Pardal, Yamadou Fofana, Axel Dauchy, Lucas Larade 
et Maxime De Taddeo (Panionios, Grèce) ; 8 milieux 
de terrain : Christopher Baptista, Abdelmalek Mokdad,  
Jason Buaillon, Mathias Llambrich (Sainte-Geneviève), 
Loïc Baal, Gérard N’Sele, Fabio Pereira et Teddy Okou 
(prêt, Lille). Enfin, les attaquants sont au nombre de 5 : 
Maxime Ras, Yannis Dogo, Mamadou Diallo, Ryad Hab-
bas (Croix), Karim Bouhmidi (Sedan). Ce mois-ci, Créteil 
se déplacera à Quevilly-Rouen, le 6 septembre, et au Red 
Star, le 20. Entre les deux voyages, l’USCL accueillera 
l’AS Béziers, le 13, puis recevra le SC Toulon, le 27.GYM ACROBATIQUE. Pour les premiers cham-

pionnats de France par équipes de gymnas-
tique acrobatique, le 16 juin à Metz, l’US 
Créteil prend la 2e place grâce aux duos et 
trios composant l’équipe. À noter : l’USC 
Gymnastique acrobatique recherche des 
gymnastes “voltigeuses”. Vous êtes née entre 
2007 et 2012, avez un petit gabarit et le goût 
pour la danse et l’acrobatie ? N’hésitez pas 
à la contacter. Renseignements par mail : 
angélique.usc@gmail.com

Les Cristoliens, 
vice-champions  
de France de DN2
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Créteil doit marquer son territoire !

64 VIVRE ENSEMBLE N° 394/SEPTEMBRE 2019

sports.indd   64 12/08/2019   15:09



HANDBALL. C’est chez un cador de la Starligue et double vain-
queur de la Ligue des champions, Montpellier, que les Cristo-
liens entameront leur retour dans l’élite, dès le 4 septembre. 
Puis les Béliers enchaîneront avec le 1er tour de la Coupe de 
la Ligue. Le 11 septembre, supporters et spectateurs devront 
battre le rappel pour garnir le Palais des sports lors du premier 
match à domicile. Créteil affrontera le second promu, Chartres. 
Le 18 septembre, les Béliers se rendront à Nîmes et recevront 
Dunkerque, le 25. Enfin, le 2 octobre, Créteil se déplacera à 
Istres. Pour aborder ces six rendez-vous majeurs, les dirigeants 
ont renouvelé les contrats de Pierre Montorier au poste d’en-
traîneur, de Christophe Esparre, entraîneur adjoint, d’Étienne 

Mocquais (ailier gauche), d’Antoine Ferrandier (demi-centre) 
et de Mickaël Robin (gardien). Yoann Gibelin (arrière, absent 
sur la photo), promu champion du monde avec les U21, a 
signé son premier contrat professionnel, tout comme Geoffroy  
Carabasse (pivot) et Ewan Kervadec (arrière). Le reste du 
groupe conserve la confiance des dirigeants : le portier Dylan 
Soyez ; les ailiers Boïba Sissoko, Juriji Jensterle et Romain  
Zerbib ; les arrières Guynel Pintor, Fabien Ruiz, Javier Borragan, 
le demi-centre Lucas Ferrandier, et les pivots Valentin Aman 
et Jonas Poignant. À noter l’arrivée de l’arrière gauche Robin 
Molinié (Chartres) et de l’ailier droit Adam Bratkovic (Koper, 
Slovénie). 

L’abonnement 2019/2020  
comprend pour 180 € :

n les 13 matches du championnat Starligue  
 à domicile + les éventuels matches de la  
 Coupe de la Ligue et Coupe de France
n un événement privilège
n une carte nominative permettant  
 des remises à la boutique
n des offres promotionnelles sur les places  
 supplémentaires
n des avantages familles + d’autres avantages  
 durant la saison. 

L’équipe première de retour en élite

N° 394/SEPTEMBRE 2019 VIVRE ENSEMBLE       65

sports.indd   65 12/08/2019   15:09



SPORTS

GYM RYTHMIQUE. C’est sous un déluge de couleurs et la magie de ta-
bleaux aussi féériques les uns que les autres que l’USC Gymnastique 
rythmique a présenté son Gala de fin d’année le 22 juin, au Palais 
des sports. Point d’orgue de la soirée, le final et ses 330 gymnastes. 
Auparavant, aux championnats de France Trophée fédéral et Avenir, 
les 8 et 9 juin, à Besançon, l’ensemble TFB moins de 17 ans (Manon 
Charbonneau, Aeryne Fabre, Elaia Gaudry, Perla-Jasmin Le Goff, Talitha 
Said et Agathe Vayron) est devenu champion de France. Les autres 
ensembles se classent dans le Top 15. Enfin Moryne Balustre et Lola 
Serradj, en Avenir, finissent respectivement 10e et 13e. 

Camille Serme,  
dans le Top 3 mondial
SQUASH. Camille Serme est passée tout près 
de la victoire, face à la n°1 mondiale Raneem 
El Weleily, en finale du PSA World Tour au 
Caire, le 14 juin. Une performance qui per-
met à la protégée de Philippe Signoret de 
prendre la 3e place au classement mondial. 
Par ailleurs, la jeune Lauren Baltayan, 12 ans, 
s’est imposée, le 30 juin, à l’Open junior du 
Caire. La Cristolienne, qui a survolé la com-
pétition égyptienne, décroche un nouveau 
titre après ceux du German junior Open et 
de l’Open de France junior. 

Du rêve et de l’or !

Le bel été des Cristoliens
CYCLISME SUR PISTE. Lors des championnats d’Europe U23, à la mi-juillet en Belgique, 
les pensionnaires de l’USC Cyclisme ont fait le plein de médailles. Mathilde Gros a été 
sacrée en vitesse individuelle puis a pris la 3e place du 500 m. Sébastien Vigier et Rayan 
Helal terminent respectivement 2e et 3e de la vitesse individuelle. Les deux Béliers ont 
également brillé au keirin, Sébastien s’offrant l’or et Rayan prenant le bronze. Aux 
championnats de France sur piste Masters, les 15 et 16 juin, les Cristoliens, emmenés 
par Arnaud Drollée et Marie Pathouillet, s’octroient 9 médailles dont 3 titres. 

Les étudiants de l’Upec récoltent des médailles
SPORT UNIVERSITAIRE. Lors des championnats de France universitaires de badmin-
ton, le 4 juin à Nancy, trois étudiants de l’Université Paris-Est Créteil (Upec) ont 
décroché une médaille. Le double hommes, Yanis Thiant (Staps de Créteil) et 
Thomas Vallez (ESPE de Bonneuil-sur-Marne), est devenu champion de France. 
Thomas Vallez et Flora Chen (en médecine à Henri Mondor), catégorie double 
mixte, ont remporté la médaille de bronze. Par ailleurs, Magda Wiet-Hénin a 
pris la 3e place au championnat du Monde de taekwondo.
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Abbaye
SAINT-MAUR

Bords de Marne
BONNEUIL

Cité Verte
SUCY

Conjuguer vie sociale 
et vie personnelle

Nous avons choisi un Accueil de Jour

Mon proche a des 
troubles de la mémoire

Il est accueilli en journée 
et pratique des activités 

de loisirs adaptées

ACCUEIL 
DE JOUR

     4 SITES EN VAL DE MARNE

Cristolienne
CRÉTEIL
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Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

 À vendre

Locaux commerciaux destinés 
à des professions libérales et/ou médicales

43/45 Avenue Magellan

Locaux destinés à l'installation 
d'une activité de restauration traditionnelle

À l’angle des rues Stoskopf et Ledoux
Quartier Sarrazins Sud Quartier Pointe du Lac

  2 locaux bruts en pied d'immeuble 
               - 163 m²
         - 180 m²

2500 € HT/m²
     Un local de 233 m²

2500 € HT/m²

CRÉTEIL habitat - 7 rue des Ecoles 94048 Créteil
Contact : Eric Fortuny 01 45 17 40 00
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