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Créteil soutient la créativité

Vous avez entre 16 et 25 ans et habitez, travaillez ou 
êtes scolarisé.e à Créteil ? Vous développez une idée, 

un projet artistique ? Envoyez votre candidature au dispo-
sitif Créteil soutient la créativité ! À la clé pour les lauréats, 
un accompagnement pour structurer leur projet, trouver 
des partenariats et potentiellement une aide financière. Le 
dossier de candidature, disponible en ligne sur le site de la 
Ville, est à renvoyer avant le 27 décembre à Alissa Cullet, 
direction de la Culture – Hôtel de ville, place Salvador 
Allende, 94000 Créteil. Renseignements au 01 58 43 38 10 
ou à l’adresse alissa.cullet@ville-creteil.fr

Ateliers numériques gratuits
Vous rencontrez des problèmes ou désirez vous 

familiariser avec les nouvelles technologies ? À 
partir d’octobre, la Ville de Créteil organise des ateliers 
numériques gratuits et ouverts à tous ! Suite au succès de 
l’expérimentation aux Bleuets depuis 2019, ces ateliers 
pour les Cristoliens seront proposés une journée par 
mois, à hauteur de 4 ateliers par journée, dans tous les 
relais mairie de la Ville (Abbaye, Bleuets, Palais et Henri 
Dunant). Au programme : bases de l’utilisation d’un or-
dinateur ou smartphone, démarches administratives en 
ligne, découverte des réseaux sociaux, CV et lettre de 
motivation, gestion de boîte mail, achats sur Internet… 
ces formations sont envisagées au travers de mises en 
situations ludiques ainsi que des temps d’échanges et de 
conseils entre les participants et l’animateur. Chaque ate-
lier peut accueillir 6 à 8 personnes sur inscription. Rensei-
gnements auprès de Nathalie Caclard au 01 58 43 37 35.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le mouvement pour la 
réinsertion sociale (MRS) 
a pour objectif d’aider 
les sortants de prison à 
retrouver une place dans 
la société. L’antenne de 
Créteil recherche des bé-
névoles afin d’agrandir son 
équipe. La formation est 
assurée par le MRS. N’hési-
tez pas à contacter Olivier 
Prudhomme au 06 37 22 
91 12 ou par mail à l’adresse 
oprudh@gmail.com
Réinsertion

TAÏ CHI CHUAN
L’association Taï chi 
nuages et cristal reprend 
ses cours le mercredi 2 sep-
tembre (15, rue Monfray) 
et le jeudi 3 à 20h15 au 
centre sportif de la Lé-
vrière. Tarif annuel : 280 s, 
possibilité d’étalement. 
Inscription et renseigne-
ments au 06 82 37 83 40 
ou à l’adresse taichinuage-
setcristal@orange.fr
Reprise des cours

PREMIERS SECOURS
Passez le diplôme d’État 
PSC 1 et apprenez à 
administrer les premiers 
secours avec les ses-
sions de formation (7h) 
dispensées à la Maison 
du combattant, de sep-
tembre à fin décembre, 
en partenariat avec la 
SMLH. Renseignements 
et inscription auprès de 
Colette au 06 43 23 55 
89. Formation ouverte 
à toutes et tous à partir 
de 10 ans. Tarif : 50 s, ou 
15 s pour les étudiants et 
chômeurs de Créteil et 
Bonneuil (avec justifi-
catifs) ; règlement à la 
Maison du combattant.
Jusqu’en décembre

PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Rejoignez l’équipe de béné-
voles des Petits frères des 
pauvres pour accompagner 
les personnes âgées iso-
lées de Créteil et partager 
avec elles des moments 
agréables ; vos visites leur 
apporteront un précieux 
réconfort. Pour plus d’in-
formations, contactez l’as-
sociation au 01 48 85 78 
62 du lundi au vendredi de 
10h à 12h, ou par mail à 
l’adresse banlieue.stmaur
@petitsfreresdespauvres.fr
Solidarité fraternelle

CAFÉ DES BRICOLEURS

Réparer et s’initier au bri-
colage dans la bonne hu-
meur ! Le prochain Café des 
bricoleurs aura lieu le 26 
septembre, de 14h à 18h, 
à la MJC Village (57, rue du 
Gal Leclerc). S’inscrire au 
07 69 71 72 43, sur le site 
www.cafedesbricoleurs ou 
par mail à l’adresse info@
cafedesbricoleurs.fr en in-
diquant votre nom, votre nu-
méro de téléphone, l’objet à 
réparer et la panne. L’atelier 
de réparation de vélos avec 
l’association Partage Ta Rue 
94 sera au rendez-vous.
Samedi 26 septembre
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PORTRAITS DE FAMILLES

Le CSC Kennedy ouvre les 
inscriptions au projet “Por-
traits de familles ; cultures 
voisines”. L’occasion de 
mettre les familles à l’hon-
neur dans toute leur diver-
sité. Le portrait peut être 
pris chez vous ou au centre 
Kennedy – et pourquoi pas 
dans vos plus belles tenues ? 
Tous renseignements après 
de la référente adultes/fa-
milles, au 01 43 77 52 99 
ou au 06 07 61 77 03.
Appel à participation

ATELIER CLOWN

L’association ARClown 
vous emmène à la ren-
contre de votre clown. 
Présents au théâtre des 
Coteaux du Sud d’octobre 
à juin, Marie, Marylaure et 
Albert proposent un atelier 
mensuel ouvert à toutes et 
tous, sans prérequis, pour 
mettre au monde votre 
propre clown, authentique 
et unique, et développer 
votre capital confiance. 
Por tes ouvertes le di-
manche 13 septembre, 
de 16h30 à 18h30. Ren-
seignements et inscrip-
tions au 06 25 15 40 24, 
à l’adresse isabelle@
arclown.com ou sur le site 
www.clown.asso.fr
Saison 2020-2021

l

CHŒUR POUR ADULTES
Une envie de chanter ? 
Rejoignez le chœur 
Montaigut ! Avec de 
nombreuses représen-
tations à son actif, cet 
ensemble vocal incarne 
les valeurs du partage, 
de l’ouverture et du lien 
social autour d’un amour 
commun de la musique. 
Registre sacré et profane. 
À partir du 21 septembre, 
le chœur reprendra les 
répétitions tous les lundis 
(hors congés scolaires), 
de 20h30 à 22h30, au 
local du Centre associatif 
communal Montaigut 
(CACM). Adhésion an-
nuelle : 140 s. Tous ren-
seignements sur le site 
de l’association www.
choeurmontaigut.com, 
à l’adresse president@
choeurmontaigut.com ou 
au 06 16 47 04 76.
Reprise le 21 septembre

DEVENEZ AIDE-SOIGNANT.E
Le métier d’aide-soi-
gnant.e vous tente ?  
La formation au diplôme 
d’État est désormais  
accessible sans 
concours ! Pour vous 
former, le réseau des 
Greta de l’académie de 
Créteil dispose de places 
conventionnées permet-
tant une prise en charge 
des coûts pédagogiques. 
Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 2 
octobre. Sélection 
uniquement sur dossier, 
à télécharger sur le site 
www.forpro-creteil.org/
La formation commence-
ra en janvier 2021,  
au lycée Armand  
Guillaumin, 10, rue Pierre 
Corneille, 94310 Orly.
Formation

Balades à vélo

Faites le plein de soleil avant l’hiver avec Partage 
TaRue94 ! La balade de septembre, prévue pour le 26, 

aura pour destinations le château de Lugny et le temple 
bouddhiste à Moissy-Cramayel (50 km). En octobre, ren-
dez-vous pour deux excursions en forêt : le 10 jusqu’au 
Pavillon royal de Nandy (50 km) et le 24 à la conquête du 
Mont Griffon (25 km). En cas de pluie, les sorties seront 
reportées. Tous renseignements auprès de Michel (07 83 
39 69 54) ou de Joël (06 79 52 35 14).

Portes ouvertes à Kennedy

Le CSC Kennedy vous convie à une journée portes 
ouvertes le samedi 12 septembre, de 13h30 à 17h30, 

pour découvrir le centre, les activités, l’équipe et les as-
sociations adhérentes. Au programme : animations tout 
public, ferme pédagogique itinérante, vélos smoothies, 
etc. L’accueil parents-enfants ouvrira également ses portes 
le jeudi 17 septembre de 9h30 à 11h30 ; l’occasion de 
découvrir autour d’animations ludiques ce rendez-vous 
hebdomadaire incontournable pour les parents de touts 
petits (0-3 ans).
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Rencontres théâtre

Ami.e de longue date ou curieu.x.se de découvrir 
le théâtre des Coteaux du Sud ? Profitez des jour-

nées portes ouvertes, les 12 et 13 septembre ! L’équipe 
d’artistes vous accueillera avec la générosité et l’enga-
gement qui les caractérisent. Le 12, de 19h30 à 21h, lais-
sez-vous enchanter par les musiciens Dom et Tom (www. 
dom-et-tom.com) ! Un buffet participatif viendra parfaire 
ce moment festif et convivial placé sous le signe de la 
culture, indispensable à la vie. Places limitées et réserva-
tion obligatoire au 01 43 77 71 95 (répondeur). Renseigne-
ment à l’adresse theatrecoteauxsud@wanadoo.fr ou sur le 
site www.theatredescoteauxdusud.wordpress.com

Rouler sa bosse

L’association Dromacity invite les Cristoliennes et 
les Cristoliens à découvrir le Salon international du 

dromadaire et des camélidés qui aura lieu les 19 et 20 
septembre, au château de Grosbois, à Boissy-Saint-Léger. 
L’occasion de côtoyer de près et d’en apprendre plus sur 
les chameaux, dromadaires, lamas et alpagas, mais aussi de 
découvrir le château de Grosbois, site habituellement privé.

ÉCOUTE ALZHEIMER
Une halte-relais France 
Alzheimer accueille les 
malades de moins de 
65 ans et leurs familles 
au local du secteur Sud 
(13, avenue du Général 
Billotte) les 3e jeudi de 
chaque mois, de 14h à 
18h. Avec des groupes 
de parole animés par des 
psychologues, c’est aussi 
un lieu de partage et de 
convivialité. Avant votre 
venue, appelez au  
06 71 08 73 54 pour 
confirmer que la salle est 
ouverte. Pour toutes  
les autres familles 
concernées par la mala-
die, un accueil télépho-
nique est mis en place  
au 06 71 08 73 54.
Écoute et solidarité

CONVERSATION EN ESPAGNOL
Chaleureusement ac-
cueillis à la MJC Village 
tous les vendredis de 10h 
à 11h30, les membres du 
groupe Tertulia, hispano-
philes amicaux, se réu-
nissent autour d’un livre. 
Avec l’aide compétente 
d’une amie espagnole, ils 
maintiennent leur niveau 
et progressent dans cette 
langue parlée dans le 
monde entier. Tous ren-
seignements auprès de 
Monique Dutilleul (mo-
nique.dutilleul@gmail.
com, 01 48 99 46 26), 
Janine Joint-Lambert  
(jjoinlambert @yahoo.fr,  
01 48 99 09 39) 
ou Hubert Bercy 
(0178544167).
Tous les vendredis

EXPOS À LA CATHÉDRALE

Deux sculptures inspirées 
de l’Angélus de Jean-Fran-
çois Millet photographiées 
dans divers paysages et si-
tuations nous interpellent, 
font réfléchir, émeuvent. 
Découvrez l’exposition 
“Ange & Luce in situ” du 
peintre et sculpteur Jean-
Claude Faujour. Du 3 sep-
tembre au 2 décembre, 
en accès libre à la grande 
galerie de l’espace culturel 
de la cathédrale, de 10h à 
19h en semaine et de 15h 
à 18h tout le week-end. 
Retrouvez également une 
exposition d’art sacré dio-
césain autour de la croix, 
jusqu’au 20 septembre, de 
14h à 18h en semaine et 
de 15h à 18h le week-end.
En septembre

ROMÉO ET JULIETTA

Roméo aime Julietta et 
Julietta aime Roméo… 
mais elle a la mémoire qui 
flanche et ne se souvient 
plus très bien ! Retrou-
vez la comédie musicale  
Roméo et Julietta le sa-
medi 3 octobre à 17h30, 
à la Mac, avec le chœur du 
conservatoire, dirigé par 
Jean-Sébastien Veyseyre, et 
l’atelier comédie musicale 
de la MJC Village, animé par 
Denis Morin. L’occasion de 
découvrir ou de revoir cette 
belle performance !
Samedi 3 octobre
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Visites-évasion

L’OMT reprend ses activités, à commencer par celles 
qui avaient dues être reportées (*). Au programme 

des sorties : le 13 septembre, château de La Roche-Guyon 
et Collégiale de Mantes-la-Jolie ; le 3 octobre, visites des 
Missions étrangères et de la chapelle St-Vincent-de-Paul* ; 
le 11 octobre, 40 ans de l’OMT* ; le 17 octobre, déjeuner à 
la Tour d’Argent. Des voyages sont proposés destination le 
Pérou du 16 au 29 novembre, Cracovie du 2 au 5 décembre, 
ainsi qu’une croisière en Hollande et le long du Rhin roman-
tique, du 3 au 9 mai 2021. Également prévus pour 2021 : 
spectacle de l’hypnotiseur Messmer, le 9 janvier ; dans les 
coulisses du cinéma parisien*, le 10 avril ; spectacle de la 
troupe Shen Yun*, le 9 mai.

Un grand bol d’air frais

Envie de vous dégourdir les pattes ? Les Baladeurs  
cristoliens vous proposent chaque mois des randon-

nées en IDF et une visite guidée dans Paris pour s’aérer 
l’esprit, se maintenir en forme et découvrir patrimoines 
et nature. Chaque année, des séjours sont également 
organisés, pour un dépaysement complet ! Prochains ren-
dez-vous les 22 septembre pour une visite du Tribunal de 
grande instance et du quartier des Batignolles, métamor-
phosé en quelques années ; 26 septembre pour une rando 
de clochers en lavoirs dans la vallée de l’Automne (14 km) ; 
Renseignements auprès d’Annie et Jean-Paul (06 83 59 17 
28, 06 89 33 84 78, baladeurscristoliens@gmail.com) ou 
sur le site www.baladeurscristoliens.fr

JIEÏ-JUTSU
Initiez-vous à cet art mar-
tial de défense person-
nelle avec l’association 
Acama Créteil le Cercle, 
à la salle Victor-Hugo, 
au 14, rue des Écoles. 
Le jieï-jutsu de l’école 
Kömöri cultive la diver-
sité des disciplines. Les 
cours, traditionnels et 
bon enfant, sont adap-
tés aux femmes et aux 
hommes, des adoles-
cents aux seniors. Ils ont 
lieu les lundi et mercredi 
de 20h à 22h et le samedi 
de 10h à 12h. Adhésion à 
l’année : 180 s. Renseigne-
ments au 07 71 54 43 74 
ou sur www.komori-ryu.
com
Les lundi, mercredi et samedi

PETITE ENFANCE
Vous cherchez un mode 
d’accueil pour votre 
enfant de moins de 3 ans ? 
Les réunions hebdo-
madaires du Point info 
petite enfance du CCAS 
reprennent en septembre 
dans le respect des 
gestes barrières (18 à 
20 personnes maximum 
selon la salle, un parent 
par famille, port du 
masque obligatoire, stylo 
personnel et gel hydro 
alcoolique à l’entrée de 
la salle). Elles ont lieu 
les jeudis à 14h à la MPT 
Jean Ferrat ou au Bureau 
Information Jeunesse 
(Bij). Les rendez-vous en 
septembre : le 3 (MPT, 
14h et 15h30), le 10 (Bij), 
le 17 (MPT) et le 24 (Bij). 
Tous renseignements sur 
le site www.ville-creteil/ 
le-point-info-petite- 
enfance ou au  
01 49 80 88 43.
Les jeudis

LOISIRS CRÉATIFS

La section Loisirs créa-
tifs du Calm vous propose 
un large panel d’activités 
pour exprimer et dévelop-
per votre créativité. Vous 
trouverez votre bonheur 
parmi toutes les activi-
tés proposées : carterie, 
scrapbooking, bijoux, 
art floral, décoration de 
la maison, paperolles… 
Séances : deux samedis 
par mois de 16h à 18h30, 
à la résidence Marivaux, 
niveau -1, quartier Montai-
gut. Reprise des activités le 
samedi 19 septembre. Re-
trouvez l’équipe de la sec-
tion au Forum de la Culture, 
le samedi 5 septembre à 
la Mac. Renseignements : 
scrapcalm@gmail.com
Reprise des activités

TOUS À LA PÉTANQUE

Envie de jouer à la pé-
tanque ? La section Pé-
tanque du Calm vous invite 
à rejoindre ses adhérents, 
qui se retrouvent tous 
les jours sur le terrain du 
CACM, 2, rue Molière au 
Montaigut. Bonne humeur 
et stratégie assurées, sans 
compter le plaisir de parti-
ciper aux concours propo-
sés durant la saison…
Tous les jours
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l

ATELIER COUTURE
Venez apprécier le plaisir 
de partager vos idées 
et de créer ensemble 
des vêtements ou des 
accessoires pour vous, 
votre famille ou vos amis 
à votre rythme, dans une 
ambiance conviviale et 
détendue. La section 
couture du Calm reprend 
son activité le mercredi 9 
septembre à 20h par une 
réunion d’information au 
CACM (rue Molière). Les 
séances se dérouleront 
au CACM les mercre-
dis de 20h à 22h, et un 
samedi par mois de 14h 
à 18h30. Tous niveaux 
bienvenus. Renseigne-
ments à l’adresse calm
couture94@gmail.com
Reprise

VISITES & LOISIRS
La section “Visites & Loi-
sirs” du Calm vous invite 
à découvrir le patrimoine 
parisien au cours de 
visites thématiques et 
culturelles, en compagnie 
de guides conférenciers 
diplômés. Ces visites ont 
lieu un samedi après-midi 
par mois, à commencer 
par la découverte de 
l’église de la Madeleine 
et de la Concorde, le 12 
septembre. Retrouvez 
l’équipe de la section  
au Forum de la Culture,  
le samedi 5 septembre à 
la Mac. Renseignements 
et programme :  
visitescalm@gmail.com
Reprise des visites

DON DU SANG

Donnez du sang, offrez 
la vie ! L’Établissement 
français du sang (EFS) fait 
appel à toutes et tous en 
cette période de crise sans 
précédent, durant laquelle 
le nombre de donneurs 
a chuté. Les besoins en 
sang et en plaquette sont 
importants et urgents. Le 
site de collecte permanent 
de Créteil l’Échat, au 1, 
voie Félix Éboué, est ou-
vert du lundi au samedi, de 
9h30 à 14h30. Les dons 
du sang sont libres, mais 
les dons de plasma et de 
plaquettes nécessitent un 
rendez-vous (01 56 72 76 
50). Tous renseignements 
sur dondesang.efs.sante.
fr ou à travers l’application 
mobile Dondesang.
Solidarité

COMÉDIE MUSICALE
Vous aimez la comédie 
musicale ? Et pourquoi 
pas vous y essayer vous-
même ? L’atelier comédie 
musicale de la MJC Village 
vous ouvre les portes de 
ses premières séances, 
les samedi 19, de 14h à 
18h, et dimanche 20 sep-
tembre, de 10h à 17h. Une 
occasion à ne pas rater !
Les 19 et 20 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

Portes ouvertes à Azul

L’Espace franco-berbère Azul (19, place des Alizés) or-
ganise des après-midis portes ouvertes les samedis 12, 

19 et 26 septembre, de 14h à 16h. Au programme : présen-
tation des activités 2020/2021, inscriptions aux ateliers de 
langue berbère (adultes et enfants) et aux ateliers Histoire 
et civilisation nord-africaine. Nouveauté : ateliers poterie 
berbère à l’ancienne. Renseignements au 01 43 77 61 93 
ou au 06 77 59 20 39. 

Tapis rouge

L’association des commerçants et artisans de Créteil 
Village a décidé de maintenir la manifestation Tapis 

Rouge en 2020 malgré le contexte sanitaire. Elle aura lieu 
le samedi 3 octobre, avec pour thème “C’est le cirque à 
Créteil Village” ! Le Centre Ancien accueillera une fanfare 
de clowns, des sculpteurs de ballons et un stand de maquil-
lage pour les enfants. Les commerçants recevront comme 
chaque année les représentants des chambres consulaires 
en fin d›après-midi. Un grand jeu aura également lieu dans 
le quartier et le tirage au sort se fera devant la Maison du 
combattant vers 19h, avec de nombreux lots à gagner. 
Venez nombreux !
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VALO’MARNE, UN PROJET INDUSTRIEL COHÉRENT  
ET VERTUEUX
La question des déchets, quelle que soit leur nature, est de-
venue une problématique essentielle. En effet, des dizaines 
de milliers de tonnes de déchets sont actuellement enfouies 
partout en France avec des conséquences certaines sur 
la pollution des sols. Notre usine d’incinération permet en 
réponse, de valoriser la chaleur issue de la combustion 
des déchets en la conduisant dans le réseau de chauffage 
urbain de la ville. De plus, avec la géothermie, le réseau est 
alimenté à plus de 64 % en énergies renouvelables, ce qui 
garantit à plus de 62 000 usagers cristoliens des écono-
mies de charges de chauffage de l’ordre de 30 à 40 %, en 
combinaison avec l’isolation et de la rénovation thermique 
de plus de 3 000 logements.
Après concertation et enquête publique, le projet de mo-
dernisation et d’extension de l’usine Valo’Marne va pouvoir 
entrer en phase opérationnelle et, à terme, connecter au 
réseau de chauffage le secteur Nord de la ville, avec 14 000 
équivalents logements supplémentaires raccordés.
Ce projet industriel majeur répond aux normes internatio-
nales et environnementales les plus drastiques, et toutes 
les garanties sont réunies pour en faire un modèle de 
développement durable et d’économie circulaire. En effet, 
la construction de la 3e ligne d’incinération permettra de 
réduire les rejets atmosphériques en atteignant le “zéro 
rejet liquide” grâce à un traitement sec des fumées et des 
systèmes de recyclage des eaux résiduelles.
Nous sommes tous conscients de la nécessité de tendre vers 
une réduction massive – voire totale – de la production des 
déchets. En attendant d’y parvenir, nous démontrons avec ce 
projet qu’une action vertueuse et responsable est possible.

PISTES CYCLABLES TEMPORAIRES :  
DES AJUSTEMENTS INDISPENSABLES
Les pistes cyclables temporaires, dites “coronapistes”, 
mises en place sur le territoire communal par le départe-
ment du Val-de-Marne sur les RD 19 et 86, et par la Ville et 
GPSEA sur l’avenue du Général de Gaulle, posent un certain 
nombre de difficultés sérieuses en termes de circulation, 
d’embouteillage, voire même de sécurité. Dès le 25 mai 
dernier, la municipalité a demandé une évaluation de la 
pertinence de ces aménagements. Après comptage, force 
est de constater que ces pistes sont peu empruntées et 
qu’elles perturbent grandement les déplacements en ville. 
Aussi, j’ai demandé aux services de la Ville et de GPSEA de 
supprimer l’itinéraire cyclable avenue de Gaulle entre la rue 
Saint-Simon et l’hôpital Henri Mondor. En contrepartie, une 
zone 30 a été instaurée sur cette portion.
S’agissant de la RD 19, les pistes départementales ont ceci 
d’ubuesque que des pistes cyclables existaient déjà ! J’ai 
demandé au département de supprimer les pistes tempo-
raires et de travailler à un projet de sécurisation des voies 
existantes. Quant aux pistes temporaires de la RD86, j’ai 
demandé leur réaménagement pour ne plus occuper qu’une 

voie, car des embouteillages sont constatés chaque jour, 
notamment au niveau du carrefour Pompadour.
Ces mesures devraient rendre acceptable pour tous le par-
tage de l’espace public entre piétons, cyclistes, véhicules 
motorisés et transports en commun, condition indispensable 
pour un développement harmonieux et écologique des 
nouveaux usages de la route.

LE TEMPS DE (RE)VIVRE ENSEMBLE
La crise sanitaire laissera des traces indélébiles dans 
les esprits de chacune et chacun d’entre nous. Je pense 
d’abord à celles et ceux qui ont perdu un être cher et n’ont 
pu organiser des obsèques de manière digne durant la pé-
riode de confinement. Je leur présente mes plus sincères 
condoléances. Les masques et les tests sont davantage 
disponibles, mais il ne faut pas baisser la garde. C’est là un 
impératif de santé publique. Faisons du respect des gestes 
barrières une règle commune pour la protection de tous et 
le retour au vivre ensemble.
Si le numérique permet de se voir sans se toucher, je reste 
convaincu que rien ne vaut la rencontre et l’échange, 
particulièrement quand les conséquences économiques 
et sociales de la crise demeurent incommensurables. Ces 
difficultés à venir rendent indispensables le lien, la rencontre 
et la cohésion que permet la pratique d’activités artistiques, 
culturelles et sportives.
Vous trouverez dans ce magazine un aperçu très large des 
associations et institutions cristoliennes qui proposent, 
pour tous les âges et les envies, des activités diverses et 
enrichissantes. Ne manquez pas le Forum de la culture et 
la Broc’sport pour compléter cette information. Sans oublier 
bien sûr les Journées du patrimoine qui, cette année encore, 
seront couplées avec Parcs et Jardins en fête dans le cadre 
bucolique du parc Dupeyroux.
Toutes ces manifestations participent d’une même volonté 
de favoriser la créativité, l’accès aux savoirs, l’émergence 
de talents et l’épanouissement individuel et collectif dans 
une ville accueillante, dynamique et agréable à vivre.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA



ACTUALITÉS

Au soir du second tour des élections  
municipales, le 28 juin dernier, c’est la liste 
conduite par Laurent Cathala, qui est  
arrivée largement en tête.

RÉSULTATS DU 2E TOUR 
D Inscrits ................................................  44 558 
D Votants ............................  10 088 [22,64%]
D Exprimés ..............................  9 567 [21,47%]
D Liste conduite par Laurent Cathala  
“La vie, La ville, La planète -  
Créteil, un futur juste”. ...... 69,82 % [6 680]
D Liste conduite par Thierry Hebbrecht 
“Créteil votre ville”.  ............30,17 % [2887]

Répartition des 53 sièges à pourvoir au conseil municipal
En réunissant 69,82 % des votes, la liste conduite par Laurent Cathala remporte ainsi 45 sièges au conseil municipal. 
Avec 30,17 % des voix, la liste de Thierry Hebbrecht obtient huit sièges.
Pour mémoire, la liste de Laurent Cathala était déjà arrivée largement en tête dès le premier tour, le dimanche 15 mars 
avec 45,45 % des suffrages exprimés, contre 14,53 % pour celle conduite par Thierry Hebbrecht.

Résultats des élections municipales du 28 juin 2020

Laurent Cathala réélu président du Territoire Grand-Paris-Sud-Est-Avenir
70 voix sur 74 ! Laurent Cathala, maire de Créteil, a 
été brillamment réélu président du Territoire Grand 
Paris Sud Est Avenir (GPSEA), mercredi 15 juillet 
lors de la 1re séance du Conseil du Territoire. Thierry  
Hebbrecht, seul autre candidat, a obtenu 3 suffrages. 
Rappelons que le Territoire Grand Paris Sud Est Ave-
nir rassemble 16 villes (Créteil, Limeil-Brévannes, 
Alfortville, Bonneuil et les communes du Haut Val-de-

Marne et celles du Plateau Briard), pour un total de 
quelque 313 000 habitants. Sa réélection avec un tel 
résultat traduit une quasi-unanimité sur la manière 
dont Laurent Cathala a géré le Territoire pendant les 
six années précédentes. “Je serai le président de 
l’écoute et du respect des maires, comme je l’ai été 
lors du mandat précédent, a assuré Laurent Cathala. 
Je serai le président de l’action concrète, de l’action 

juste et transparente.”
Le territoire GPSEA gère les 
équipements sportifs, cultu-
rels, la voirie, les déchets, 
l’urbanisme, l’action sociale… 
Les 50 actions du Plan climat 
air énergie territorial adopté 
à l’automne 2019 “seront 
toutes engagées dès le début 
de l’année 2021” a confir-
mé Laurent Cathala. Lors 
de la séance d’installation, 
le conseil communautaire a 
également désigné 14 vice-
présidents et 12 conseillers 
territoriaux délégués.

Laurent Cathala le 28 juin dernier, lors de la proclamation des résultats à l’Hôtel de ville.

Lors de la première séance du conseil de Territoire, le 15 juillet dernier au Palais des sports, 
Laurent Cathala a été réelu président du GPSEA.
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Le dimanche 5 juillet, le nouveau conseil municipal 
s’est réuni pour sa première séance dans un Palais des 
sports Robert Oubron spécialement aménagé pour tenir 
compte et respecter les règles de distanciation sociales 
et les gestes barrières. Le conseil a réélu Laurent Cathala 

comme maire de Créteil. Il a en outre désigné 15 adjoints 
au maire, 5 maires-adjoints de secteur et 10 conseillers 
municipaux délégués. Retrouvez l’ensemble des élus de 
Créteil et leurs délégations dans notre trombinoscope en 
double page ci-après. D

Le nouveau conseil municipal de Créteil  
s’est mis au travail

Les deux premières séances du conseil municipal se sont tenues dans le respect des règles sanitaires, au Palais des sports.

Solidarité avec le peuple libanais
À l’occasion du prochain conseil municipal, Laurent Cathala, maire de Créteil, proposera de voter une aide  
exceptionnelle de 10 000 euros en faveur du peuple libanais afin de le soutenir dans les difficultés qu’il traverse.
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Claudette-Renée GarciaThierry Hebbrecht

Laurent Cathala
Maire

Antoine Pelissolo
Action sociale, famille, 
insertion et handicap

Maguy Boulard 
Éducation,  

égalité des chances

Olivier Place
Démocratie locale, 
mémoire et anciens 

combattants

Martine Garrigou-  
Gaucherand

Santé, retraités et liens 
inter-générations

Albert Elharrar
Urbanisme

Sylvie Simon-Deck
Économie, université, 
transports et coordi-
nation des politiques 
publiques territoriales

Moncef Maiz
Commerce

Josette Sol
Logement

Chantal Vallier
Petite enfance

Jérôme Le Guillou
Sports

Frédérique Hachmi
Développement  

numérique

Magda Vorchin
Culture

les adjoints au maire

Axel Urgin
Développement durable 
et transition écologique

Joël Pessaque
Finances  

et prospective

Pascale Torgemen
Organismes de gestion 
paritaire du personnel 

communal

Secteur Ouest

Alain Dukan
Entretien du cadre  

de vie, travaux, équipe-
ments, espaces publics  

et de proximité

Secteur Est

Nelly Diallo

Secteur Nord

Luc Mboumba

Secteur Sud

Samira Adnane

Secteur Centre

Bruno Hélin

les maires 
adjoints  
de secteur

LES ÉLUS DE LA LISTE  
”Créteil votre ville”

LES ÉLUS  
DE LA LISTE  
“La vie,  
la ville,  
la planète 
- Créteil un 
futur juste“

LE CONSEIL MUNICIPAL
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Marie-Louise Camara

Oumou Diasse

Mohammed Tahri

Jean-François Dufeu

Michel Teissedre

Martin  Mulumba

Patrice Deprez Éric Esor

Isabelle Morvan

Pauline  
Anamba- Onana

Murielle Christon Mehedi Henry

Marie-Christine Salvia

Anne Angles

Emmanuel Yi DingSafia Lô Vanessa Dupuis Bruno KérisitSonia Raba Abdelouahab  
Bétouche

Martine Garrigou-  
Gaucherand

Santé, retraités et liens 
inter-générations

Frédérique Hachmi
Développement  

numérique

Magda Vorchin
Culture

les adjoints au maire

Secteur Centre

Bruno Hélin

les conseillers municipaux

Sylvie Méligne
Déléguée auprès d’Axel 

Urgin pour le déve-
loppement durable et 
transition écologique

Éric Tolédano
Délégué auprès du Maire 
pour la prévention de la 
délinquance et sécurité

Michel Wannin
Délégué auprès  

de Jérôme Le Guillou 
pour les activités  

physiques et sportives

Dominique Hénon
Déléguée auprès  

de Bruno Hélin pour  
le secteur Centre

Michel Sasportas
Délégué auprès de 

Frédérique Hachmi pour 
la Ville connectée

Sylviane Rupaire
Déléguée auprès d’Alain 
Dukan pour le secteur 

Ouest

Marie Mattei
Déléguée pour l’égalité 

femmes-hommes

Maurice Braud
Délégué  

pour la coopération 
décentralisée

Jean-Philippe Bien
Délégué pour les activités 

péri-scolaires  
et la jeunesse

Séverine Perreau
Déléguée auprès de 

Joël Pessaque pour la 
commande publique

les conseillers municipaux délégués
LE CONSEIL MUNICIPAL

ACTUALITÉS



ACTUALITÉS

Guy Dupuis : une carrière brillante et exemplaire
Maire adjoint de Créteil auprès de Laurent Cathala pendant deux mandatures, 
Guy Dupuis a été chargé des finances, des affaires économiques et de l’em-
ploi de 1995 à 2007. Né le 1er décembre 1937 au Puy dans la Haute-Loire, Guy 
Dupuis est ce qu’il est convenu d’appeler un grand commis de l’État. Préfet 
hors-cadre et trésorier-payeur général de l’Yonne, il a gravi tous les échelons 
de l’administration depuis son premier emploi de rédacteur à l’Assistance 
publique en 1962. En 1965, il est attaché aux postes et télécommunications. 
En 1976, il devient conseiller au tribunal administratif de Lille puis à Paris. 
En 1980, il est nommé sous-préfet à Céret (Pyrénées-Orientales) puis en 
1981 à Étampes (Essonne). En 1986, il prend les rênes de la préfecture de 
Mayotte. En 1987, il est chargé de mission au ministère de l’Intérieur avant 
de diriger à nouveau des préfectures, celle de la Charente en 1989 puis celle 
des Côtes-d’Armor, en 1992. De 1994 à 1998, il sera trésorier-payeur général 
de la Meuse, puis de l’Yonne. Maire adjoint de Créteil de 1995 à 2007, il a 
également siégé pendant toutes ces années passées à Créteil aux conseils 
d’administration de la Semic, l’Opac du Val-de-Marne, à la Sem Handball et 
au lycée Saint-Exupéry. Salué par tous pour ses qualités humaines, sa rigueur 
et son sens du service public, Guy Dupuis a mené une carrière remarquable 
ponctuée notamment par de nombreuses distinctions. Il était officier de la Légion d’honneur, officier de l’Ordre 
national du Mérite, officier des Palmes académiques et chevalier de l’Ordre du Mérite agricole. Pour autant, ses 
passions s’étendaient bien au-delà notamment dans les domaines de la littérature et de la peinture.
Marié à Antoinette, avec qui il a eu deux filles, Karine et Frédérique, Guy Dupuis s’était retiré dans sa maison de 
Palau-Del-Vidre dans les Pyrénées-Orientales où il s’est éteint le 14 avril dernier. Ses obsèques ont eu lieu en toute 
intimité le 23 juin 2020, à Palau-Del-Vidre.

Pierre Navarro : un citoyen engagé
Pour tous ceux qui l’ont côtoyé, Pierre Navarro sera toujours “Pédritto” 
ou “Pierrot”. Né en 1950 à Erceville dans le Loiret d’une famille d’ou-
vriers agricoles, il passe le concours des Postes à Paris en 1969, où il 
fera l’ensemble de sa carrière professionnelle. En 1976, il rencontre 
sa femme Christiane avec qui il fonde un foyer à Créteil. Il s’engage au 
service des habitants de son quartier à travers l’Amicale de locataires 
des 4P, l’association CLCV de défense les droits des locataires et au 
sein de son conseil de quartier du Palais. Responsable de l’Amicale de 
défense des pêcheurs et de l’environnement du lac de Créteil, la pêche 
était autant pour Pierre Navarro un plaisir personnel qu’une manière de 
s’investir pour la protection de la faune et de la flore.
Dans le bel hommage qu’il lui a rendu, Laurent Cathala, maire de Créteil, 
a rappelé que Pierre Navarro était “de celles et ceux de nos concitoyens 
cristoliens qui, par leur engagement, leur générosité et leur investissement 
personnel et désintéressé, auront marqué durablement l’histoire de leur 
ville. Car Créteil était bien sa ville, le Palais son quartier, le lac et ses abords 

un de ses espaces de prédilection. Vice-président de l’association Nature et Société, il n’avait de cesse de dé-
velopper des actions de protection du cadre de vie, de provoquer échanges et débats sur les problématiques 
d’écologie et de préservation de la nature. Il a été de toutes les concertations mises en place par les services de 
la Démocratie locale, de toutes les formations, de toutes les rencontres et visites du patrimoine organisées ces 
dernières années, a poursuivi Laurent Cathala. Il se ravissait toujours de découvrir des endroits qu’il méconnais-
sait. Il avait la générosité de ceux qui savent s’enthousiasmer. Nos échanges étaient certes parfois animés, mais 
toujours cordiaux et respectueux, a également souligné le maire de Créteil avant de conclure qu’avec le départ 
de Pierre Navarro, Créteil perd un concitoyen engagé, investi, profondément soucieux d’autrui et du cadre de vie.”

DISPARITIONS
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CRISE SANITAIRE

Mesures exceptionnelles décidées par la Ville
Dans le cadre de la crise sanitaire et pour faire face à ses conséquences économiques et sociales, la mu-
nicipalité a pris plusieurs décisions importantes permettant de défendre le pouvoir d’achat des Cristoliens 
et de soutenir la continuité des activités économiques fortement impactées par la période de confinement. 

SOUTENIR L’EMPLOI ET  
LA REPRISE ÉCONOMIQUE

La Ville de Créteil a été présente auprès des ac-
teurs économiques et associatifs dès le début de 
la crise sanitaire. Ont été notamment mises  
en œuvre les mesures suivantes :

n Abondement, via GPSEA, du fonds de soutien  
économique régional à hauteur de 300 000 euros ;

n Conseils et accompagnements personnalisés  
sur les dispositifs de soutien à l’activité pour les 
entreprises et les associations ;

n Maintien des délais de paiement aux fournisseurs ;

n Renforcement des achats publics pour soutenir 
l’économie locale ;

n Suspension temporaire de la perception  
des loyers et charges pour les commerces et  
les associations locataires de locaux communaux.

MESURES EN FAVEUR  
DES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS

n Exonération exceptionnelle des occupations 
temporaires du domaine public (“droits de voirie”) 
sur un trimestre, soit une baisse de tarif de -25% 
sur 2020 ;

n Exonération exceptionnelle de trois mois de loyers 
et charges pour les associations et de deux mois 
pour les artistes et les commerces locataires du 
parc communal ayant perdu plus de 50 % de leur 
chiffre d’affaires sur la période de confinement, 
soit des baisses respectives de -25 % et -17 %  
sur les loyers de 2020.
Ces mesures représentent un appui financier 
aux structures de près de 150 000 euros. Par 
ailleurs, la municipalité a fait le choix de main-
tenir les subventions pour les 150 associations 
financées par la Ville. 

EXONÉRATIONS ET BAISSES  
DE TARIFS SPÉCIFIQUES 

n Abonnements au centre sportif Marie-Thérèse 
Eyquem : pour les équipements n’ayant pas été 
accessibles durant le confinement, une exonéra-
tion forfaitaire d’un trimestre pour l’ensemble des 
abonnements a été décidée sous forme d’avoir ou 
de remboursement ;

n Redevance des jardins familiaux : les jardins fami
liaux ayant été rendus inaccessibles durant la 
durée du confinement, une exonération forfaitaire 
de 2 mois sur la redevance annuelle a été décidée 
sous forme d’avoir sur la redevance pour 2021.

ACTIVITÉS POUR LES SÉNIORS

n Le CCAS a adopté une exonération forfaitaire  
correspondant à une durée d’un trimestre  
pour l’ensemble des activités sportives proposées 
aux seniors, sous forme d’avoir pour 2021 ou de 
remboursement. 

SOUTENIR LE POUVOIR D’ACHAT  
DES CRISTOLIENS

La crise sanitaire ayant des conséquences éco-
nomiques et sociales majeures, la municipalité 
a adopté des mesures de soutien d’urgence aux 
ménages. Ainsi, ont été décidées dès les premières 
semaines du confinement les mesures suivantes :

n Exonération exceptionnelle des frais de restaura-
tion des crèches et des écoles pour les deux pre-
mières semaines du mois de mars ;

n Exonération exceptionnelle des activités périscolaires 
pour les deux premières semaines du mois de mars ;

n Renforcement des aides du Centre communal 
d’action sociale (CCAS).
Ces mesures représentent un effort financier de 
près de 350 000 euros pour la commune. 
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Pour faire oublier un printemps marqué par la crise 
sanitaire, la Ville de Créteil a tout mis en œuvre pour 
proposer un été riche en activités pour tous les âges, dans 
le respect des règles sanitaires. Le dispositif “Antirouille 
2020, l’été à volonté” a donc été déployé sur l’ensemble 
des quartiers ; une offre entièrement gratuite, avec des 
spectacles, des animations et des séances de cinéma 
en plein air, afin de faire découvertes et rencontres et 
de (re) vivre ensemble. À la manœuvre, la direction de 
la Culture, l’ensemble des équipements socioculturels, 
la médiathèque Nelson Mandela, le club seniors et la 
direction de la Jeunesse, qui ont chacun pris part à la 

programmation. Tous les mardis et mercredis, une place 
de Créteil s’est transformée en village éphémère avec, 
dès 14h, des après-midi dédiées aux jeunes sous forme 
d’ateliers (zumba, bidouille numérique autour du Dipbike, 
planétarium mobile, création de tatouages maoris, lecture 
théâtrale, parcours en trottinettes ou hoverboards…) et, 
à 17h30, un programme de spectacles et animations 
pour tous (concerts de musique du monde, arts de la 
rue, apéro DJ, soirée stand up). Les jeudis, c’est le parc 
de la Brèche qui s’illuminait avec la projection d’un film 
proposé par les cinémas du Palais. Tout pour permettre à 
ceux qui n’ont pas pu s’éloigner durant l’été de s’évader !

Antirouille 2020 : un été à volonté !

Parc Alain Ghozland

Cinéma en plein air Au Palais Aux Bleuets
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José Montalvo et Mourad  
Merzouki : eh bien dansez 
maintenant !
Véritable temps fort du programme d’Anti-
rouille, le parc Dupeyroux a accueilli, le samedi 
25 juillet, les chorégraphes José Montalvo et 
Mourad Merzouki pour des représentations de 
leurs spectacles respectifs, Carmen Torô, Torö, 
toro et L’Adapté. Dans un théâtre de verdure, 
confortablement installés sur des bottes de 
pailles, parents et enfants ont pu se laisser 
transporter par ces deux avant-premières et 
leurs danseurs professionnels internationaux. 
Une scène inspirante pour les spectateurs, 
qui ont pu à leur tour fouler le parquet et faire 
la fête lors d’un bal participatif orchestré par 
Mourad Merzouki, avec sa playlist rythmée et 
les danseurs du CCN. Sous les masques, des 
sourires et de la bonne humeur !

N° 404/SEPTEMBRE 2020 VIVRE ENSEMBLE       17



VALO’MARNE  
Un rôle crucial pendant le confinement

Le mardi 9 juin, Laurent Cathala, maire de Créteil, et Axel 
Urgin, président du syndicat intercommunal Smitduvm, 
sont allés rencontrer et remercier les salariés de l’usine 
d’incinération des déchets Valo’Marne, tous mobilisés 
pendant la crise sanitaire de la Covid-19.
Sans ce précieux outil et les personnels qui la font 
fonctionner, les hôpitaux auraient été submergés par 
les déchets médicaux, et ce en pleine pandémie. L’usine 
Valo’Marne est en effet l’une des deux seules de la 
région parisienne capable de traiter les Dasri (déchets 
d’activités de soins à risques infectieux et assimilés). 
Aussi, Laurent Cathala a tenu à remercier les personnels 
de l’usine pour avoir “assuré un service essentiel à un 
moment où les hôpitaux étaient au bord de la rupture” 
et à saluer leur travail et leur courage exceptionnels. En 
pleine phase critique, pour faire face aux 130 tonnes 
de déchets produits par jour, notre usine – qui prend en 
charge le traitement des deux-tiers des déchets liés aux 
soins en Île-de-France – a fait appel à quatre employés 
supplémentaires, venant s’ajouter aux 19 déjà en poste. 
Pour autant, la ligne dédiée aux Dasri doit encore évoluer 

en une ligne mixte qui traitera également ordures mé-
nagères (OM) et déchets d’activité économique (DAE) 
dans le cadre du projet d’extension de Valo’Marne 
prévue à horizon 2023. D’ores et déjà, la chaleur 
issue de l’incinération des déchets est directement 
valorisée dans le réseau de chauffage urbain de la 
ville (alimenté à plus de 64 % en énergies renouve-
lables, avec la chaleur issue de la géothermie). Cette 
extension permettra à terme de connecter au réseau 
de chauffage actuel le secteur Nord de la ville, soit 
14 000 équivalents-logements supplémentaires. Plus 
de 62 000 usagers cristoliens bénéficient déjà de 30 
à 40 % d’économies sur les charges de chauffage, en 
conjonction avec l’isolation et la rénovation thermique 
de plus de 3 000 logements. 

ACTUALITÉS

Laurent Cathala a salué le travail que tous les personnels  
ont accompli dans des conditions très difficiles. L’usine a pu faire face à l’afflux important de déchets médicaux.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Rendez-vous à Dupeyroux
 
“Apprendre pour la vie”, voilà le mot d’ordre des Journées du patrimoine 
cette année, avec les 19 et 20 septembre des visites de sites architecturaux 
et des promenades urbaines. À Créteil, ces journées de découvertes seront 
aussi rythmées par l’incontournable “Parcs et Jardins en fête”, qui revient 
pour sa 15e édition au Parc Dupeyroux avec une programmation riche et surprenante !

Animations
À vos Paniers / Les Paniers de Créteil 
Composter et jardiner bio dans de petits 
espaces. Manger mieux et autrement, dé-
couvrir les plantes sauvages comestibles.
Prenez-en de la graine / Les Gens de la Terre
Fabrication de bombes à fleur et de buvard 
potager.
Grimpe aux arbres / Arboréale
Redécouvrez le plaisir simple de grimper 
dans les arbres. Inscription auprès du stand.
l Hamac-ascenseur pour les tous petits 
jusqu’à 8 ans ;
l Liane, moulinette à partir de 8 ans.
- Samedi : 14h30-19h30 et Dimanche : 11h-12h 
et 14h-18h
Décoration florale / Service des Parcs et 
Jardins
Un atelier floral attend les amateurs de 

couleurs, formes et parfums. Faites vivre 
votre créativité et repartez avec votre 
composition ! À partir de 6 ans. Inscription 
à l’accueil.
- Samedi : 15h, 15h45, 16h30, 17h15, 18h, 18h45
- Dimanche : 10h30, 11h15, 13h30, 14h15, 15h, 
15h45, 16h30, 17h15
Bourse aux plantes / Association pour  
la sauvegarde du Bras du Chapitre 
Le rendez-vous annuel des jardiniers pour 
échanger graines, boutures et plantes. Un 
grand moment de partage !
Le voyage des plantes / Comité de jumelage 
Partir en voyage avec les plantes des villes 
jumelées.
Sensations gourmandes / Le Centre  
horticole de Mandres-les-Roses 
Jouez avec vos cinq sens et découvrez  
le monde sensoriel des plantes !

Recyclons, Décorons / Clap
Avec du matériel recyclé, créez et réalisez 
une nouvelle déco.
Histoires de plantes / Société d’horticulture 
de Saint Maur
Tout savoir sur les jardins, balcons,  
potagers et le compost.
Jardin extraordinaire / Brin de soie 
Groupe de 5 personnes, adultes et enfants 
dès 7 ans. Inscription auprès du stand.
l Atelier de peinture sur bouteille en verre ;
l Atelier de réalisation de fleurs  
en matériaux recyclables.
- Samedi : 14h30 et 16h. Dimanche : 11h, 14h et 16h
Jardins urbains / Direction  
du développement durable 
Su’permaculture ! Trucs et astuces :  
mon composteur, mon engrais, mes fruits 
et légumes, ma récolte.

Cette année, les équipes du service Parcs et 
Jardins ont mis l’apprentissage au cœur du 
programme à travers l’exploration du jardin 

sous toutes ses formes, en ville et de par le monde. 

L’occasion de faire le plein de savoirs, des enjeux 
écologiques (circuit court, recyclage, permaculture…) 
aux astuces plus terre à terre pour créer votre jardin 
ou balcon idéal. Un beau week-end en perspective ! n

AU PROGRAMME

c
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Épicerie coopérative / Coop’Cot
Le temps d’un weekend, l’épicerie Coop’Cot 
s’installe au Parc Dupeyroux. Prenez le 
temps d’échanger avec l’équipe et peut-être 
remplir votre panier.
Détournement d’objet / Créteil ressourcerie
L’art et la manière de transformer les objets 
et leur donner une seconde vie.
Quizz’toire de Créteil / Service Archives- 
Documentation
Jouez avec les archives de la Ville autour 
des lieux et personnalités de Créteil. En 
ligne sur le site Internet de la ville à l’adresse 
www.ville-creteil.fr/quizztoire-de-creteil
Rêvez votre jardin / Service des Parcs et 
Jardins 
Imaginez, créez, décorez votre espace jardin.
Saisons musicales / Conservatoire Marcel Dadi
Présentation d’instruments, lectures musicales 
et autres propositions artistiques permettront 
aux jeunes et moins jeunes de se projeter dans 
une nouvelle année au côté du Conservatoire à 
rayonnement régional de Créteil.
Herbier / Médiathèque
Choisissez vos végétaux et débutez votre 
herbier.
Démocratie locale / Conseil de quartier
Faites connaissance avec votre conseil  
de quartier.

Spectacles
Églantine et le magicien / Cie L’aime en Terre
Spectacle déambulatoire interactif où  
se mêle la magie, les couleurs et mime.

Concerts
La musique de Créteil vous invite  
à un voyage musical.
- Samedi : 14h30-15h30
Le Fil’harmonie orchestra et le Marching 
band de Boissy-le-Châtel
Vous invite à une promenade musicale  
au jardin.
Marching band 
- Dimanche : 13h30-14h30
Concert du Fil ‘harmonie orchestra
- Dimanche : 16h à 17h
Fauconnerie
-Samedi : 17h et Dimanche : 17h

Visites
Parc Dupeyroux
Parcours guidés. Départ à l’accueil.
- Samedi : 15h et Dimanche : 15h
Centre horticole de Mandres-les-Roses 
(inscription à l’accueil)
Navette gratuite – départ Parc Dupeyroux.
- Dimanche : 10h30 et 14h

JOURNÉES DU PATRIMOINE

DÉCOUVREZ LES TRÉSORS DE CRÉTEIL

Visites, animations, expositions
L’hôtel de ville, la préfecture, l’ancienne mairie (Maison du combattant), les 
archives départementales, le cimetière, le Colombier, la cathédrale, la mosquée, 
l’église Saint-Christophe, le conservatoire, la chapelle du Carmel, le site de géo-
thermie, les serres et pépinières de Mandres-les-Roses.

Circuits
Parcours découverte dédié aux qualités environnementales de Créteil,  
de la Pointe du Lac à La Habette ; circuit dans le quartier du Palais, avec visite  
de ses célèbres Choux ; circuit de l’école des Buttes à l’école Victor Hugo,  
au fil de l’histoire cristolienne à travers ses deux plus anciennes écoles. 

Inscription
Gratuits, sur inscription. Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées. 
Masque ou visière obligatoires.
Informations et inscriptions* : 01 58 43 38 01 et patrimoine.culturel@ville-creteil.fr
Programme complet sur le site de la ville (www.ville-creteil.fr) et dans  
les principaux équipements administratifs et culturels de la Ville.
Cartes postales et documentation seront à votre disposition au stand “Culture  
et patrimoine” de Parcs et Jardins en fête.

* Sauf visites gérées par d’autres organismes.

DParcs et Jardins  
en fête
Entrée libre.  
Samedi 19 de 14h à 
19h30 et dimanche 20 
de 10h à 18h.
Parc Dupeyroux  
123, rue des Mèches
Infos : 01 49 80 86 40 
www.ville-creteil.fr
Les manifestations sont 
organisées dans le res-
pect des normes sani-
taires en vigueur.

L’éléphant roulant – Food 
Truck Archipel
Crêperie, gourmandises 
et boissons (kéfir, bières, 
kombucha).
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AU PROGRAMME

L’auditorium du conservatoire Marcel Dadi

Animation “Grimpe aux arbres”
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FRONT DE LAC-ORMETTEAU-PORT

Le bateau "se saborde !"
L’aire de jeux dite “square du Bateau” 
va être complètement réaménagée. Les 
conseillers de quartiers iront à la rencontre 
des usagers du lieu dès la rentrée pour 
recueillir leurs avis et les rendre acteurs de 
la transformation. Ils auront à choisir entre 
les deux projets envisagés, qui présentent 
deux structures de jeux différentes adap-
tées aux enfants de 1 à 12 ans.

ÉCHAT-CHAMPEVAL

La nouvelle aire du Colombier

Quelques conseillers de quartier se sont réunis de manière 
informelle le 3 juillet sur la nouvelle aire de jeux du Colom-
bier, près de la piscine, pour un apéritif. Une belle façon de 
clore la saison 2019-2020 et de lancer la période estivale 

dans la convivialité. Chacun a pu apprécier le réaménage-
ment du square à l’initiative du conseil. L’occasion aussi 
de suivre l’évolution de leur dernier projet en date, les 
jardinières sur la voie Félix Éboué.



ÉCHAT-CHAMPEVAL

Sensibilisation avec les gardes urbains

Très actifs au sortir du confinement, des représentants du 
conseil ont inspecté le quartier en compagnie des gardes 
urbains, le 18 juin dernier, afin de constater les différents 
problèmes sur le secteur, souvent liés aux incivilités, 
comme les dépôts sauvages, les encombrants ou encore 
des problèmes de containers, notamment devant la Caf, 
le Sami ou le rectorat. Depuis leur entrée en fonction, les 
gardes urbains ont pris contact plusieurs fois avec les 
habitants, les gardiens d’immeubles, les administrations 
et les entreprises du secteur pour essayer de résoudre ces 
problèmes. Des démarches qui commencent à porter leurs 
fruits, puisque plusieurs “points noirs” du quartier ont déjà 
été résolus ou améliorés de façon sensible. À noter que les 
actions des gardes urbains se font à l’échelle de toute la ville.

La ressourcerie en ordre de marche !
Le projet de ressourcerie porté par Chantal Chevalier 
du conseil Échat-Champeval et sa sœur Catherine sera 
présenté aux Cristoliens via un stand lors de la mani-
festation Parcs et Jardins en Fête. Les deux initiatrices 
montreront des exemples de réemploi et des objets 
détournés en jardin. Les habitants sont aussi invités à 
apporter des objets (peu volumineux) listés sur le site 
www.creteil-ressourcerie.fr et leur page Facebook. Pour 
les sœurs Chevalier, ce sera l’occasion de rencontrer 
toutes les personnes curieuses d’en savoir plus sur ce 
projet et sur le réemploi. Le vendredi, elles tiendront un 
atelier avec les enfants pour les sensibiliser à ce sujet.

SECTEUR NORD

Le programme de la rentrée
L’exposition des artistes qui devait se tenir les 2 et 3 
octobre a été annulée. Les conseillers travaillent avec 
précaution sur l’organisation du concert d’automne, 
qui doit se dérouler à la fin du mois de novembre. Une 
réflexion est lancée quant à l’accueil du public dans 
des lieux clos comme le LCR rue de Bonne ou la grande 
salle de la MPT Jean Ferrat. Du côté de la structure, 
le programme de la rentrée est fixé et débutera le 12 
septembre avec une grande journée portes ouvertes 
et le démarrage de l’aide aux devoirs et des accueils 
de loisirs. Les ateliers reprendront également leurs 
activités avec, parmi les nouveautés, un travail sur 
les mangas ou un cours de cuisine végane. À suivre…

ÉCHAT-CHAMPEVAL

Les habitants ont la main verte

Le samedi 13 juin, sept jardinières voie Félix Éboué ont 
été investies par le conseil de quartier, les habitants et les 
riverains. Ces espaces de plantation accueillent désormais 
des herbes aromatiques et des légumes, notamment des 
courgettes, des tomates, des aubergines, des potimarrons 
et des pastèques. D’autres ont reçu des plantes, comme 
la lavande, des arbres à papillon, des ibéris ou encore des 
œillets d’Inde. Si les jardiniers de la Ville ont été associés 
au projet, ce seront les habitants qui assureront l’arrosage 
et l’entretien des plantations en attendant les premières 
fleurs et les premiers légumes ! 
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CÔTE D’OR-SARRAZINS-LA HABETTE- 
COTEAUX DU SUD-

Le conseil vous donne  
rendez-vous !
Le conseil de quartier n° 9 est heureux de pouvoir 
désormais bénéficier d’un local pour ses activités. 
L’entrée se fait au 6 rue Erik Satie (en contrebas de 
l’entrée de l’immeuble côté parc de la Côte d’Or). Le 
conseil y accueillera les habitants pour répondre à 
leurs questions et pour envisager avec eux des activités 
sur le quartier, les jeudis de septembre (10/09, 17/09, 
24/09) de 17h à 19h.

BORDS DE MARNE-VAL DE BRIE

Grand nettoyage de rentrée

L’ASBCA (association pour la sauvegarde du Bras du Chapitre 
et de ses abords) prévoit un nettoyage du Bras du Chapitre pour 
le 12 septembre. L’association reprend ainsi ses activités. Elle 
organisera ensuite le 11 octobre son rallye-photo jumelé avec 
le troc-livres et relancera également l’activité plogging, chaque 
premier samedi du mois. Les conseils de quartier n°3 et n°4 
reprendront aussi, si les conditions le permettent, réunions et 
projets au mois de septembre.

Plus d'autonomie et de moyens pour les conseils de quartier
Lors du conseil municipal d’instal-
lation du 5 juillet, Laurent Cathala, 
maire de Créteil, a rappelé la néces-
sité de redoubler d’efforts pour déve-
lopper la participation citoyenne et a 
souligné l’importance d’associer les 
citoyens aux affaires de la commune. 
Pour cela, il a souhaité revivifier les 
conseils de quartier en leur donnant 

plus d’autonomie, plus de responsa-
bilités, plus de moyens et développer 
davantage de méthodes participa-
tives pour les choix budgétaires. Des 
dispositions nouvelles ont donc été 
prises quant à la gouvernance des 
conseils de quartier  : un maire ad-
joint en charge du Secteur assurera 
désormais l’animation de son secteur 

avec l’appui de délégués habitants 
élus par leurs pairs. Dès la rentrée 
seront proposées aux conseillers de 
quartier des réunions d’information 
et d’échanges afin de répondre à 
leurs interrogations et construire 
ces nouvelles modalités, pour une 
démocratie locale et de proximité 
toujours plus forte.

LA SOURCE-POINTE DU LAC

Déconfinement pour 
le jardin partagé
Comme la majeur partie des es-
paces verts, le jardin Magellan a 
malheureusement beaucoup souf-
fert du confinement et de la séche-
resse. Sa remise en route est diffi-
cile, même si les allées sont faites 
et le cabanon posé. Les bénévoles 
qui s’en occupent ont malgré tout 
réussi à faire quelques plantations, 
mais il faudra encore du temps et du 
travail pour en faire le beau jardin 
attendu.

Le 6, rue Erik Satie
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Votre imprimerie au Village !

L’imprimerie du Centre Ancien, rue d’Estienne d’Orves, 
a repris du service sous la houlette de Caroline Dumont, 
jeune entrepreneuse dynamique qui souhaite faire perdurer 
l’ambiance de proximité dans le village cristolien. Rencontre.

“Après avoir été employée pendant une dizaine d’années, je 
me suis dit que c’était le bon moment pour créer ma propre 
entreprise”, confie Caroline, qui apprécie le côté village du 
Centre Ancien. Ainsi, l’imprimerie Graphéa a vu le jour à la 
rentrée de septembre 2019. Elle travaille pour de nombreuses 
associations, entreprises et artistes-auteurs locaux. “Nous 
sommes sur des commandes pas trop importantes, ce qui permet 
de faire du fait-maison de qualité assez facilement”, poursuit 
Caroline.

Une large gamme de produits et services
Des points de copie en libre-service sont disponibles pour 
les particuliers, une borne photo permet d’imprimer tous vos 
clichés en un clic et deux nouvelles machines de grosse pro-
duction (100 copies par minute) viennent compléter la flotte. 
Caroline propose en plus des services de mise en page et de 
conception graphique pour tous types de documents. Il est 
également possible d’y façonner et plastifier, par exemple, 
les thèses et mémoires étudiants. Enfin, précisons que le 
papier et tous les consommables sont gérés de manière 
écoresponsable !

Graphéa
Conception graphique – Reprographie – Imprimerie
4, rue d’Estienne d’Orves – 94000 Créteil
Tél : 01 56 72 11 00 / Email : graphea.creteil@gmail.com
Site internet : www.graphea-creteil.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Secteur Nord/Luc Mboumba, Secteur Centre/ 
Bruno Hélin, Secteur Ouest/Alain Dukan, Secteur 
Sud/Samira Adnane et Secteur Est / Nelly Diallo

Si vous souhaitez connaître les dates des perma-
nences, téléphonez au 01 49 56 36 03.

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons

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

Front de Lac-Ormetteau-Port Mont-Mesly
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Nord

Secteur 
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EstSecteur 

Sud

Chenevier-
Déménitroux-
Centre Ancien

La Source-Pointe du Lac 

Gizeh-Montaigut-Palais

Échat-Champeval

Bords de Marne-
Val de Brie

Côte d’Or-
Sarrazins-Habette-
Coteaux du Sud
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LES NOUVEAUX MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR 

Près de chez vous
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À l’occasion de la rentrée scolaire, la Ville de Créteil accorde aux fa-
milles, pour leurs enfants, une aide à la pratique d’activités sportives 
ou culturelles et, en cours d’année scolaire, une aide aux séjours 
éducatifs. Seules les familles bénéficiant des quotients familiaux 

municipaux 1 et 2 sont éligibles à ces aides.

Cette année, le contexte sanitaire particulier oblige à revoir les mo-
dalités de distribution des bons de réduction. Le formulaire d’inscrip-
tion sera mis en ligne sur le site de la Ville au format PDF modifiable. 
La famille devra remplir le formulaire, l’imprimer et l’envoyer avec 
les pièces justificatives demandées au service des Prestations so-
ciales.

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 :
P Avoir des enfants âgés de moins de 20 ans (scolarisés à partir de 
16 ans).
P Ne pas dépasser le quotient familial municipal 2.
Aide aux séjours éducatifs :
P Avoir des enfants participant à un séjour organisé par leur établis-
sement scolaire.
P Ne pas déjà bénéficier de réductions dans le cadre du quotient 
familial municipal.
P Ne pas dépasser le quotient familial municipal 2.
Ces aides sont plafonnées à hauteur de 258 €.

QUELLES DÉMARCHES ACCOMPLIR ?
Adresser le formulaire dûment rempli au service des Prestations so-
ciales accompagné des pièces justificatives suivantes :
P Attestation de quotient familial 2020 ;
P Livret de famille ;
P Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer ou 
facture EDF/Engie. Les attestations de contrat EDF/Engie ne sont 
pas valables) ;
P Certificat de scolarité (à partir de 16 ans).
Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Les bons de réduction (un 
par enfant) seront ensuite adressés par courrier à la famille. Pour 
toute demande de renseignements, contacter le 01 58 43 35 07.

COMMENT CALCULER LE QUOTIENT FAMILIAL MUNICIPAL ?
Il suffit de se rendre au service des Prestations scolaires, muni des documents origi-
naux suivants :
P L’avis d’imposition 2019 (sur les revenus 2018). Les deux avis sont nécessaires 
pour les couples non mariés ;
P Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer ou facture EDF/
Engie). Les factures de téléphone ne sont pas acceptées ;
P 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 ;
P La taxe d’habitation 2019.

MONTANT DES AIDES PAR ENFANT

Quotient 1
70 % du coût de l’activité  
ou du séjour (181 € maximum)

Quotient 2
20 % du coût de l’activité  
ou du séjour (52 € maximum)

LES AIDES MUNICIPALES POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉPÔT DES DEMANDES
p Du 1er septembre au 30 octobre  
pour l’activité sportive ou culturelle.
p En cours d’année  
pour l’aide aux séjours, au plus tard une semaine 
avant la date de départ du séjour.

INFO +
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SECTEUR SOCIAL-FAMILLES
Salon familial
p P’tit déj’ des parents : échanges entre 
parents sur l’éducation et la parentalité, 
autour d’un café, un jeudi par mois  
de 9h30 à 11h.
p Récré des familles : activités pa-
rents-enfants (sorties, débats, ateliers), 
le mercredi de 14h à 16h (demandez le 
calendrier à l’accueil).
p Samedi familial : activités parents-en-
fants le samedi de 14h à 16h.
p Samedi cuisine : atelier servant à auto-
financer les actions du Salon familial,  
un samedi par mois de 14h à 18h  
(préparation du repas) puis à 20h30 
vente au public du MuZiK’club.
Vacances familles
Ouvert aux familles souhaitant s’investir 
dans un projet de vacances en France et 
bénéficiant des aides au temps libre de 
la Caf.
Cultures du cœur
Des sorties (théâtre, cinéma, concerts…) 
sont proposées aux personnes ayant 
peu de ressources. Réservation sur ren-
dez-vous avec la référente famille (tél : 
01 48 99 75 40).

Atelier socio langagier [ASL]
Atelier de 4 heures hebdomadaires  
pour personnes migrantes souhaitant 
acquérir plus d’autonomie dans leur vie 
quotidienne.
p Groupes A et D (public primo-arrivant, 
non communicant et non autonome) : 
lundi et jeudi 9h30-11h30.
p Groupe B (tout public, peu communi-
cant, en recherche d’autonomie sociale) : 
mardi et vendredi 9h30-11h30.
p Groupe C : lundi et jeudi 14h-16h.

p Alphabétisation : mardi 9h30-13h et 
jeudi 13h-16h30.
Accueil sur rendez-vous sur liste  
d’attente.
Permanences d’écrivain public
Le vendredi de 16h à 18h,  
sur rendez-vous.
Permanences juridiques
Deux mercredis par mois de 14h à 17h 
(semaines paires), sur rendez-vous, ani-
mées par l’association Nouvelles voies.
Permanences sociales de l’EDS-94
Planning sur demande à l’accueil.
Accompagnement social
Le mardi de 14h à 20h et  
sur rendez-vous les autres jours.

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

Éveil à la danse
p 4/5 ans : mercredi 10h-11h. 150 €*.
p 5/6 ans : mercredi 11h-12h. 150 €*.
Danse moderne
p 6-8 ans (initiation) : mercredi 13h-14h. 
150 €*.
p 9-14 ans (niveau 1) :  
mercredi 14h-15h. 150 €*.
Danse classique
p 4 ans (éveil 1) :  
samedi 13h30-14h15. 120 €*.
p 5 ans (éveil 2) :  
samedi 15h45-16h30. 120 €*.
p 6-7 ans (initiation) :  
samedi 9h30-10h30. 150 €*.
p 7 ans (transitoire) :  
samedi 10h30-11h30. 150 €*.
p 8-9 ans (débutant) :  
samedi 11h30-12h30. 150 €*.

RUE CHARPY 
(QUARTIER DE LA CROIX DES MÈCHES)
TÉLÉPHONE : 01 48 99 75 40
SITE INTERNET : MJCCLUB.COM/
FACEBOOK : FACEBOOK.COM/MJCCLUB/
RADIO CLUB DE CRÉTEIL : FACEBOOK.COM/
RADIOCLUBDECRETEIL/
MUZIK’CLUB : FACEBOOK.COM/MUZIKCLUB/
CONTACT : INFOD@CLUBCRETEIL.ASSO.FR

Présidente : Claudine Mukizwa
Directrice : Samira Fouad

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

ADHÉSION / 
Obligatoire pour participer aux activités. Va-
lable dans les autres MJC et centres sociaux 
de Créteil, l’adhésion donne droit à un tarif  
réduit pour les spectacles du réseau MJC 
Île-de-France et aux cinémas du Palais.
P Moins de 20 ans : 12 €  
P Plus de 20 ans : 13 € P Familles : 25 €

INSCRIPTIONS
P Anciens adhérents :  
du 24 août au 5 septembre.
P Pour tous : à partir du 6 septembre.

PORTES OUVERTES
Dimanche 6 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 7 septembre

ALLOCATION POUR LES FAMILLES
Quotients 1 et 2 : voir p. 25.

INFO +

MJC CLUB
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lundi 20h-21h15. 160 €* (-18 ans) ; 
190 € (+18 ans).
Danse jazz funk chorégraphié
p 10-12 ans : mardi 17h-18h. 150 € *.
p 13-17 ans : mardi 18h-19h. 150 € *.
Danses latines [salsa cubaine, portoricaine et 
bachata]
p Ados-adultes (niveau 1) :  
mardi 19h-20h30. 185 €* (-18 ans) ; 
210 € (+18 ans).
p Ados-adultes (niveau 2) : mardi 
20h30-22h. 185 €* (-18 ans) ; 210 € 
(+18 ans).
Danse afro-antillaise
p Enfants-ados :  
vendredi 18h-19h30. 185 €*.
Danse africaine
p Ados-adultes : vendredi 19h30-21h. 
185 €* (-18 ans) ; 210 € (+18 ans).

SPORT ET BIEN-ÊTRE
Aïkido 
p 5-7 ans : samedi 15h30-16h45. 
175 € (+ licence 25 €).
p 8-13 ans : jeudi 17h30-19h et samedi 
16h45-18h. 230 € (+ licence 25 €).
p Ados-adultes : mardi 20h30-22h, jeudi 
20h30-22h.
Inscription auprès de l’US Créteil Aïkido : 
06 84 73 80 61 / uscaikido@hotmail.com
Aïkido1 et aïkido sabre et bâton2 [forfaits]
p 10-13 ans : mardi2 19h30-20h30,  
jeudi1 17h30-19h ou samedi1 16h45-
18h.
p 2 cours : 230 € ; 3 cours : 310 €  
(+ licence 25 €)
p Ados-adultes : mardi2 19h30-20h30, 

p 9-13 ans (prépa. élémentaire) :  
samedi 12h30-13h30. 150 €*.
p 14 ans et + (moyen) :  
samedi 16h30-17h30. 150 €*.
p Pointes (à partir de 9 ans) :  
samedi 17h30-18h (élémentaire et 
moyen). 75 €.
p Néo-classique (à partir de 14 ans) : 
samedi 18h-18h30. 75 €*.
Danse hip-hop
p 7-10 ans (débutant) :  
lundi 17h30-18h30. 150 €*.
p  À partir de 11 ans :  
mercredi 14h-15h. 150 €*.
Danse hip-hop new style
p 12-17 ans :  
mercredi 15h30-16h30. 150 €*.
Danse k-pop
p 14-17 ans (débutant) :  
mercredi 16h30-17h30. 150 €*.
p 14-17 ans (intermédiaire) :  
mercredi 17h30-18h30. 150 €*.
p 14-18 ans (avancé) :  
mercredi 18h30-19h30.  
150 €*(-18 ans) ; 180 €* (+18 ans).
p Ados-adultes : mercredi 19h30-20h30. 
150 €* (-18 ans) ; 180 €* (+18 ans).
Danse contemporaine
p Ados-adultes (tous niveaux) :  
lundi 18h-19h30 ou mercredi 
18h-19h30. 185 € (-18 ans) ; 210 € 
(+18 ans). Forfait (tous les cours) : 
200 €* (-18 ans) ; 250 € (+18 ans).
Danse orientale
p Ados-adultes (niveau 1) :  
lundi 19h-20h. 150 €* (-18 ans) ; 
180 €* (+18 ans).
p Ados-adultes (niveau 2) :  

mardi1 20h30-22h, jeudi1 20h30-22h.
Forfait avec l’US Créteil Aïkido : 
06 84 73 80 61  
uscaikido@hotmail.com
Boxe loisir
p 11-17 ans : mercredi 16h30-17h30. 
150 €.
p 18-20 ans : jeudi 20h-21h30. 210 €.
Capoeira
p 6-14 ans (tous niveaux) : mardi 
18h-19h30. 185 € (+ tenue association).
p À partir de 16 ans (tous niveaux) :  
mardi 20h-22h. Inscription auprès  
de l’association Belo Horizonte :  
belohorizontecapoeira@yahoo.fr
Baby gym
p 1-2 ans : samedi 10h-10h45. 150 €.
p 1-2 ans : samedi 10h45-11h30. 
150 €.
Éveil corporel
p 3-6 ans : samedi 11h30-12h30. 
150 €.
Qi gong
p Ados-adultes : lundi 17h-18h ; mercre-
di 17h-18h. 150 € (-18 ans) ; 180 € 
(+18 ans).
Taï ji quan
p Ados-adultes : lundi 19h30-21h ; 
mercredi 19h30-21h. 185 € (-18 ans) ; 
210 € (+18 ans).
Armes du taï ji quan
p Ados-adultes : mercredi 21h-22h. 
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans)
Forfait taï ji + armes (accès aux 3 cours 
taï ji + armes) : 210 € (-18 ans) ; 235 € 
(+18 ans).
Forfait arts martiaux chinois 
p Ados-adultes (accès au cours de taï ji 
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+ armes + qi gong) : 270 € (-18 ans) ; 
315 € (+18 ans).
Yoga
p Adultes : jeudi 17h30-19h et 
19h-20h30.  
260 € (le cours).
Sophrologie
p Ados-adultes : lundi 18h-19h et 
19h-20h. 150 € (-18 ans) ;  
180 € (+18 ans).
Pilates 
p Adultes : lundi 20h-21h30.  
210 €.
Gymnastique [cours collectifs de 1h]
Ados-adultes
p Renforcement musculaire :  
lundi 19h-20h ; mardi 9h15-10h15  
et 19h-20h.
p Gym douce : jeudi 10h-11h.
p Gym tonique : lundi 18h-19h ;  
samedi 10h30-11h30.
p Stretching :  
mardi 10h15-11h15 ;  
jeudi 11h-12h ; samedi 9h30-10h30.
p Aéro-fitness : mardi 18h-19h ;  
jeudi 19h-20h.
p Pilates :  
mardi 11h30-12h30.
1 cours : 150 € (-18 ans) ;  
180 € (+18 ans).
Forfait gym (12 cours) : 248 € 
(-18 ans) ; 275 € (+18 ans).
Zumba 
p Kids (7-11 ans) : samedi 15h-16h. 
150 €.
p Ados-adultes (14 ans et +) : samedi 
16h-17h. 150 € (-18 ans) ; 180 € 
(+18 ans).

LANGUES
Anglais
p 6-8 ans (débutant) : samedi 15h-16h. 
150 €.
p 9-10 ans (initiation) : samedi 14h-15h. 
150 €.
p 9-10 ans (initiation) : samedi 16h-17h. 
150 €.
p 11-13 ans (débutant collège) :  
vendredi 18h-19h. 150 €.
p Ados-adultes (débutant) :  
jeudi 18h-19h. 150 € (-18 ans)  
et 180 € (+18 ans).
p Ados-adultes (moyen) : jeudi 19h-20h. 
150 € (-18 ans) et 180 € (+18 ans).
p Ados-adultes (avancé) : jeudi 20h-21h. 
150 € (-18 ans) et 180 € (+18 ans).
Arabe
p 6-9 ans : samedi 11h30-12h30. 
150 €.
p 10 ans et + : samedi 10h-11h30. 
185 €.
Chinois
p 8-12 ans (niveau 2) : samedi 13h-14h. 
150 €.
p 6-12 ans : samedi 14h-15h (intermé-
diaire) ; 15h-16h (niveau 1) ; 16h-17h 
(tous niveaux). 150 €.

THÉÂTRE
Cours collectifs
p 7-10 ans : mercredi 15h30-17h. 
185 €.
p 11-16 ans : mercredi 17h-18h30. 
185 €.
p Adultes : mercredi 19h-21h. 280 €.
p 6-8 ans : samedi 14h-15h30. 185 €.

p 9-11 ans : samedi 10h30-12h30. 
230 €.
p 12-16 ans : samedi 15h30-17h30. 
230 €.

ARTS
Poterie/céramique
p 6-11 ans : mercredi 11h-12h30. 
185 €.
p 12-14 ans : mercredi 14h-16h. 
230 €.
p Ados-adultes : lundi 14h30-17h30 et 
18h30-21h30. 298 € (-18 ans) ; 353 € 
(+18 ans) forfait terre incluse.
Éveil terre modelage
p 4-6 ans : mercredi 13h-14h. 150 €.
BD manga
p 6-11 ans : samedi 11h30-12h30. 
150 €.
p 12-17 ans : samedi 12h30-13h30. 
150 €.
Éveil arts plastiques
p 3-4 ans : samedi 9h45-10h30. 
140 €.
p 5-6 ans : samedi 10h30-11h15. 
140 €.
p 4-6 ans : mercredi 10h-11h. 150 €.
Arts plastiques
p 6-11 ans : mercredi 11h-12h30. 
185 €.
Dessin-peinture et histoire de l’art
p Ados-adultes : samedi 14h-17h30. 
264 € (-18 ans) ; 294 € (+18 ans). 18 
séances : calendrier à l’accueil.
Dessin-aquarelle
p Ados-adultes : mardi 18h30-20h30. 
230 € (-18 ans) ; 280 € (+18 ans).
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MUSIQUE
Éveil musical
p 5-6 ans : mercredi 14h45-15h30. 
140 €.
Piano
p À partir de 7 ans (tous niveaux) : lundi 
16h-20h30 ; vendredi 15h40-20h20 ; 
samedi 12h30-16h40.
p Cours indiv. de 20 min :  
356 € (-18 ans) ; 371 € (+18 ans).
p Cours indiv. de 30 min : 533 €  
(-18 ans) ; 556 € (+18 ans).
Piano (rock/blues)
p Ados-adultes (tous niveaux) :  
vendredi 17h-18h30.
p Cours indiv. de 30 min :  
573 € (-18 ans) ; 595 € (+18 ans).
Batterie
p À partir de 8 ans (tous niveaux) :  
mercredi 16h-21h.
p Cours collectifs (3 places) d’1h : 
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans).
 Guitare classique et folk
p À partir de 7 ans (tous niveaux) :  
mercredi 14h-20h.
p Cours collectif d’1h (4 places) : 250 € 
(-18 ans) ; 275 € (+18 ans).
Guitare acoustique et électrique
p À partir de 7 ans (tous niveaux) :  
samedi 10h-13h et 14h-17h.
p Cours collectifs (4 places) d’1h : 
250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans).
Guitare basse
p Ados-adultes : jeudi 18h30-19h30 et 

21h-22h. 
p Cours collectifs (3 places) d’1h : 
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans).
Atelier pratique musicale collective
p Ados-adultes : jeudi 19h30-21h. 
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans). Ni-
veau requis : 1 an de pratique musicale 
minimum.
Chant (musiques actuelles et jazz)
p 11-16 ans (tous niveaux) :  
jeudi 18h-19h30. 300 €.
p Ados-adultes (tous niveaux) :  
jeudi 19h30-21h. 300 € (-18 ans) ; 
330 € (+18 ans).
Harmonica
p Ados-adultes (débutant/intermé-
diaire) : samedi 10h-11h.  
250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans).
p Ados-adultes (avancé) : samedi 
11h-12h. 250 € (-18 ans) ;  
275 € (+18 ans).
Violon
p À partir de 6 ans (tous niveaux)  
mercredi 14h30-17h30.
p Cours collectifs (4 places) d’1h : 
250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans).

ÉCHECS
p 6-12 ans : mercredi 17h30-18h30. 
Cours collectifs d’1h : 150 €
p Adultes : mercredi 19h-21h.  
Informations / inscriptions auprès 
du Club d’échecs de Créteil Thomas 

du Bourgneuf : 06 74 36 29 76 / 
club@creteil-echecs.com

INFORMATIQUE
Cycles d’initiation à l’utilisation  
d’un ordinateur (PC) et d’Internet
Gratuit (adhésion obligatoire). 4 séances 
de 2 heures : calendrier à l’accueil.

WEBRADIO
Atelier radio
p 14-17 ans : mercredi 17h-19h. Pour 
apprendre à réaliser une émission.  
Gratuit (adhésion obligatoire).
Cycles de formation
Participation à un collectif radio en vue 
d’intégrer des émissions ou d’en proposer. 
8 séances (à l’extérieur et en studio). Gratuit 
(adhésion obligatoire), calendrier à l’accueil.

MULTI-ACCUEIL MUNICIPAL DE LA 
CROIX -DES-MÈCHES
Responsable : Valérie Landais
Enfants de 3 mois à 3 ans : lundi 13h-17h ; 
mardi, mercredi et jeudi 9h-12h et 13h-17h 
(accueil possible mardi 9h-17h pour les 
enfants de 1 à 2 ans) ; vendredi (à partir de 
2 ans seulement) 9h-12h ou 9h-17h.  
Tarifs en fonction du quotient familial.  
Informations / inscription : 01 49 80 59 21 
Entrée par la rampe côté stade.
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0-4 ans 

18-36 mois
Espace de partage entre parents et jeunes 
enfants
x Mercredi 10h-11h. Gratuit + (adhé-
sion familiale) à partir d’octobre.
Espace de partage et de découverte pour 
jeunes enfants et leurs parents, avec la 
possibilité d’organiser collectivement et 
avec le soutien de l’association diverses 
activités adaptées aux tout-petits : mas-
sage pour le bien-être de bébé, session 
de jardinage, travail de la motricité en 
gymnastique des tout-petits…
18-48 mois
Éveil des petits [nouveau ; marche acquise 
obligatoire]
b Jeudi 10h-11h.
Atelier spécial bout d’chou pour se dé-
penser et développer ses capacités mo-
trices. Les enfants progresseront tout au 
long de l’année sur différents petits ate-
liers. Au programme : maîtrise du corps, 
travail de l’équilibre, découverte motrice 
et apprentissage de la précision.

3-11 ans

LANGUES, CULTURES ET CIVILISATIONS
Anglais
b Débutant : 4-6 ans jeudi 17h-18h 
et samedi 9h-10h ; 5-7 ans mercre-
di 14h30-15h30 ; 6-8 ans samedi 
10h-11h ; 7-9 ans vendredi 17h-18h ; 
7-10 ans jeudi 18h-19h ; 11-13 ans sa-
medi 12h-13h.
b Niveau 1 : 8-10 ans samedi 11h-12h ; 

10-12 ans vendredi 18h -19h ;  
11-13 ans mercredi 17h-18h.
b Niveau 2 : 8-9 ans mercredi  
15h30-16h30 ; 11-13 ans mercredi 
17h30-18h30.
x 4-5 ans mercredi 10h-11h  
et 11h10-12h10.
b 6 ans : mercredi 15h-16h.
b 7-8 ans : mercredi 16h-17h.
b 9-10 ans : jeudi 17h-18h.
b 11-13 ans : jeudi 18h-19h.
Arabe 
x 6-12 ans (débutant/niveau 1) :  
samedi 10h15-11h15.
x Avancé : samedi 11h30-12h30.

SPORTS
Capoeira Baby 
x 3-5 ans : mercredi 10h-11h et 
11h-12h.
Tennis (à partir de 5 ans) 
b Lundi, mardi, mercredi et samedi, ho-
raires à définir en fonction des niveaux .
Certificat médical exigé pour toute nou-
velle inscription. En cas de réinscription, 
une décharge signée sera demandée.
École mini-tennis
b 4-5 ans : mercredi 10h-11h et samedi 
10h-11h.

CRÉATION, JEUX , SCIENCES
Atelier vidéo sur tablette [nouveau]
x 10-13 ans : mercredi 14h30-16h30.
Eveil aux arts manuels 
x 3-4 ans : samedi 11h30-12h30.
x 5-6 ans : samedi 10h15-11h15.

MJC DU MONT-MESLY : 
100, RUE JULIETTE-SAVAR
TÉL. : 01 45 13 17 00

CENTRE SOCIOCULTUREL MADELEINE 
REBÉRIOUX  :
27, AVENUE FRANÇOIS-MITTERRAND
TÉL. : 01 41 94 18 15

CONTACT@MJCCRETEIL.COM
WWW.MJCCRETEIL.COM
WWW.FACEBOOK.COM/MJCCRETEIL94

INSCRIPTIONS
Les 8, 9 et 10 juillet, du 15 au 31 juillet,  
puis à partir du 24 août 2020. 

REPRISE DES ACTIVITÉS
Le lundi 14 septembre 2020  
pour le CSC Madeleine Rebérioux  
et la MJC du Mont-Mesly.

INFO +

MJC DU 
MONT-MESLY 
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DANSE
Éveil corporel 
b 3-4 ans : mercredi 9h30-10h30 et 
16h30-17h15.
b 4-6 ans : mercredi 14h30-15h30.
b 4-5 ans : mercredi 15h30-16h30.
b 5-6 ans : mercredi 10h30-11h30.
Danse moderne
b 6-7 ans : mercredi 13h30-14h30.
x 5-6 ans : samedi 12h15-13h15.
x 7-9 ans : samedi 13h15-14h15.
x 10-15 ans : samedi 14h15-15h30 et 
15h30-16h45.
Danse classique
b 5-6 ans : samedi 9h-10h.
b 6 ans : samedi 10h-11h.
b 7 ans : samedi 11h-12h.
b 8-9 ans : samedi 13h-14h.
x 8-9 ans (initié) : lundi 18h-19h30.
b 9-10 ans : samedi 14h-15h.
b 9-11 ans : samedi 15h-16h.
b 10-12 ans : samedi 16h-17h.
b 10-12 ans : samedi 17h-17h30 pointes 
débutant.
Danse jazz
b 9-10 ans : vendredi 18h30-19h30.
Danse new style (hip-hop)
b 6-8 ans : jeudi 17h30-18h30.
x 8-11 ans :  
mercredi 16h-17h30 et 17h30-19h.
b 10-13 ans : jeudi 18h30-20h.
b 11-14 ans : 
lundi 17h30-19h.

Arts plastiques
x 4-6 ans : mercredi 15h45-16h45.
x 7-9 ans : mercredi 14h-15h30.
Terre modelage
b 3-5 ans : mercredi 10h-11h (décou-
verte parents-enfants).
b 4-6 ans : mercredi 14h-15h et samedi 
10h-11h.
b 6-10 ans : mercredi 11h-12h et 
15h-16h, samedi 11h-12h et 12h-13h.
Dessin-peinture
b 7-11 ans : mercredi 17h30-18h30.
BD et manga
b 7-11 ans : mardi 18h-20h et jeudi 
17h30-19h.
Des sciences en s’amusant
b 8-12 ans : mercredi 10h30-12h.
Couture
b À partir de 9 ans : samedi 14h-16h.
Initiation aux échecs [nouveau]
x 8-12 ans : samedi 10h-11h et 11h10-
12h10.

ARTS DU SPECTACLE
Théâtre
x 4-6 ans : mercredi 15h30-16h30.
b 5-7 ans : mardi 17h-18h.
x 8-11 ans : mercredi 14h-15h30 et 
jeudi 18h-19h30.
b 8-11 ans : mardi 18h-19h.
x 12-16 ans : mercredi 16h30-18h00.

Hip-hop initiation
x 6-7 ans : samedi 14h-15h.
x 7-8 ans : samedi 15h-16h.
Hip-hop
x 8-11 ans (tous niveaux ) : jeudi 
17h-18h30.
Danse orientale
b 7-11 ans : mercredi 18h30-19h30.
Danse afro-ragga/dance hall
b 5-7 ans : vendredi 17h30-18h30.
b 8-10 ans : vendredi 18h30-19h30.
Capoeira enfant 
x 6-12 ans : vendredi 18h30-19h30.

MUSIQUE
Éveil musical
x 3 ans : mercredi 15h30-16h15.
b 3-4 ans : mercredi 10h30-11h30.
x 4-5 ans : mercredi 16h30-17h30.
b 4-6 ans : mercredi 9h30-10h30.
Formation musicale
(50 % de réduction si inscription en 
séance individuelle d’instrument de mu-
sique)
b Débutant : mercredi 14h30-15h30.
b Avancé : mercredi 15h30-16h30.
b CP/CE1 : jeudi 17h15-18h15.
Atelier collectif de violon
b  À partir de 5 ans. Renseignements au 
01 45 13 17 00.
Atelier collectif de percussion
Apprentissage du rythme en s’amusant, 
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prêt de djembé possible.
b À partir de 10 ans : un dimanche/mois 
14h30-17h30.

ATELIERS INDIVIDUELS D’INSTRUMENTS
Piano
b À partir de 6 ans : mardi, mercredi, 
vendredi et samedi (30 minutes).
Saxophone, flûte traversière
b À partir de 6 ans (flûte) ou 8 ans 
(saxo) : mercredi possible à partir de 14h 
(30 minutes).
Flûte à bec
b À partir de 6 ans : mercredi à partir de 
17h (30 minutes).
Guitare classique 
b À partir de 8 ans : mercredi à partir de 
14h30 et jeudi à partir de 16h  
(30 minutes).
Batterie 
x À partir de 6 ans : lundi 17h30-20h 
(20 minutes) et mercredi 14h-19h  
(débutant, 20 minutes).

11-15 ans

LANGUES, CULTURES ET CIVILISATIONS
Anglais
b 11-13 ans (débutant) :  
samedi 12h-13h.
b 11-13 ans (niveau 2) :  
mercredi 17h30-18h30.

b 11-15 ans (niveau 2):  
vendredi 19h-20h.
b 14-17 ans (niveau 3) :  
mercredi 18h30-19h30.

ARTS DU SPECTACLE
Théâtre
x 12-16 ans mercredi 16h30-18h.
x 14-17 ans mardi 18h30-20h.

SPORT
Tennis
b Lundi, mardi, mercredi et samedi, ho-
raires à définir en fonction des niveaux .
Certificat médical exigé pour toute nou-
velle inscription. En cas de réinscription, 
une décharge signée sera demandée.
Accompagnement à la scolarité
x 6e/5e : mardi, vendredi : 17h30-
19h30.
x 4e/3e : lundi, jeudi : 17h30-19h30.
Gratuit + adhésion

CRÉATION, JEUX , SCIENCES
Dessin-peinture
b 11-15 ans : mercredi 18h30-20h.
BD Manga
b 11-15 ans : mardi de 18h-20h.
Sculpture modelage
b 11-15 ans : mercredi 16h-17h30.

Des sciences en s’amusant
b 8-12 ans :  
mercredi 10h30-12h.
Couture
b 11-15 ans : samedi 14h-16h.

DANSE
Danse moderne
x 10-15 ans : samedi 14h15-15h30.
Danse moderne – atelier chorégraphique
x 12-15 ans : samedi 15h30-16h45.
Danse classique
b 10-12 ans : samedi 16h-17h ; pointes 
débutant samedi 17h-17h30 ; barre au 
sol samedi 19h15-20h15.
b 12-15 ans : samedi 17h30-19h00.
Danse jazz
b 11-14 ans : vendredi 18h30-19h30.
Hip-hop new style
b 10-13 ans : jeudi 18h30-20h.
b 11-14 ans : lundi 17h30-19h.
b 14-16 ans : lundi 19h15-20h45.
Hip-hop
x 11-15 ans (initié) : jeudi 18h30-20h.
Danse orientale
b 11-15 ans : mercredi 18h30-19h30.

MUSIQUE – ATELIERS INDIVIDUELS  
ET COLLECTIFS
Formation musicale
(50 % de réduction si inscription en 
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tien individuel pour évaluer besoins et 
niveau. Le planning n’est pas définitif :
x Lundi 14h-16h.
x Mardi 10h-12h et de 14h-16h.
x Mercredi 18h-20h.
x Jeudi 10h-12h, 14h-16h et 18h-20h.

ÉVEIL DU SENS
Cuisine et saveurs du monde
x Un samedi/mois de 14h30-17h30. 
Une participation aux frais de 40 € par 
personne sera demandée à l’inscription.

ARTS DU SPECTACLE
Théâtre
x 14-17 ans : mardi 18h30-20h.
x Improvisation : mardi 20h-22h.
x Jeudi 19h45-22h15.

CRÉATION, JEUX , MULTIMÉDIA
Atelier stop-motion [nouveau]
x À partir de 16 ans : lundi 19h-21h.
Le stop-motion est une technique d’ani-
mation qui permet de créer un mou-
vement à partir d’objets initialement 
immobiles. Un atelier pour découvrir les 
différents types de stop-motion, puis réa-
liser et monter ses vidéos de A à Z.
Dessin/peinture
b Mercredi 18h30-20h30. Les matériaux 
restent à la charge des adhérents.
Initiation aux dessin, fusains et pastels
x Mercredi de 18h-20h.
Sculpture modelage
b Mardi 19h-22h. Les matériaux restent 
à la charge des adhérents, avec possibili-
té de mutualisation. 

séance individuelle d’instruments de 
musique)
b 4e/3e : mercredi 17h-18h.
b Mercredi 19h-20h.
b Mercredi 20h-21h.
Atelier collectif de violon
b À partir de 5 ans. Renseignements au 
01 45 13 17 00.
Atelier collectif de percussion djembé
b Un dimanche/mois 14h30-17h30.
Apprentissage en s’amusant (prêt de 
djembé possible).
Piano
b Mardi, mercredi, vendredi, samedi (30 
minutes).
Saxophone, flûte traversière
b Mercredi, à partir de 14h (20 minutes).
Flûte à bec
b Mercredi à partir de 17h (30 minutes).
Guitare classique
b Mercredi à partir de 14h et jeudi à par-
tir de 16h (30 minutes).
Guitare variété électrique
b Mardi à partir de 17h30 (30 min).
Guitare basse
x Mercredi 14h-19h (20 minutes).
Batterie
x Mercredi 17h-19h (20 minutes).
x Mercredi 14h-19h (débutant, 20 mi-
nutes).
Musique andalouse [nouveau]
x 10-15 ans : samedi 14h-15h.
Héritière de la tradition musicale arabe 
et développée en Andalousie, la musique 
arabo-andalouse se transmet oralement 
de maître à élève. Les instruments utilisés 
sont : Oud (luth), violon, nay (flûte), qanûn 
(cithare), derbouka (percussion), mandole, 
mandoline, guitare, banjo, piano.
Atelier fanfare [nouveau]
Projet de création d’une fanfare. Pratique 
musicale nécessaire. Atelier gratuit et 
sur inscription, horaires et informations 
prochainement.

+16 ans/adultes

LANGUES, CULTURES ET CIVILISATIONS
Anglais
b Mercredi 19h30-20h30.
Arabe
x Tous niveaux  : jeudi 19h-20h30.
Conversation espagnole
x Intermédiaire : dernier samedi du 
mois 14h-17h. Gratuit + adhésion.
Conversation en arabe
x Sans niveau : dernier samedi du mois 
15h-17h. Gratuit + adhésion.
Ateliers sociolinguistiques (ASL)
Apprentissage du français pour les acti-
vités quotidiennes. Gratuit + adhésion. 
Toute inscription sera suivie d’un entre-

Couture
b Samedi (intergénérationnel) :  
14h-16h.
x Lundi (débutant) : 19h-21h.
x Mardi 19h 21h.
x Jeudi (avancé) : 19h-21h.
Pour les ateliers au CSC : apporter son 
matériel (machine à coudre). L’achat des 
tissus reste à la charge des adhérents.
Tourneurs sur bois
x 1 à 2 fois par mois. Formation  
au travail du bois. Calendrier et tarifs  
à l’accueil du CSC.
Informatique et multimédia
x Débutant : jeudi 10h-11h30, jeudi 
19h-20h30.
x Intermédiaire : mardi 19h-20h30.

MUSIQUE – ATELIERS COLLECTIFS
Espace de répétition, MAO, Beatmaker, 
atelier d’écriture CSC. Renseignements 
à l’accueil.

Formation musicale
b Mercredi 19h-20h.
b Niveau 1 : mercredi 20h-21h.
50 % de réduction si inscription en 
séance individuelle d’instrument de mu-
sique.
Atelier collectif de violon
b À partir de 5 ans. Renseignements au 
01 45 13 17 00.
Djembé
b Un dimanche/mois. 14h30-17h30.
b Niveau intermédiaire :  
lundi 18h30-20h.
b Niveau avancé : lundi 20h-22h.
Prêt de djembé possible.
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MUSIQUE – ATELIERS INDIVIDUELS
Piano
b Mardi, mercredi, vendredi, samedi (30 
minutes).
Saxophone, flûte traversière
b Mercredi, à partir de 14h (20 min). 
Lundi et samedi possibles à partir de 
13h30 (30 min).
Flûte à bec
b Mercredi à partir de 17h (30 minutes).
Guitare classique
b Mercredi à partir de 14h et jeudi à par-
tir de 16h (30 minutes).
Guitare variété électrique
b Lundi à partir de 17h30 (30 min).
Guitare basse
x Mercredi 14h-17h (créneau de 20 
min).
Batterie
x Lundi de 17h30-19h30 (créneau de 
20 min).
x Mercredi 14h-17h (créneau de 20 min).
Musique andalouse [nouveau]
x Samedi de 15h à 17h.

DÉTENTE, SPORT, BIEN-ÊTRE
Barre au sol [nouveau]
b Samedi 19h15-20h15.
x Lundi 18h30-19h30.
Pilates et gym de renforcement 
x Pilates : lundi 10h00-11h15 ; mercre-
di 10h00-11h15 et 11h15-12h30.
x Gym de renforcement (stretching,  
gainage) : lundi 11h15-12h30. 
Qi gong
x Mercredi 19h10-20h10.
Taï chi chuan
x Samedi (débutant) : 10h30-11h45.

Yoga
x Mercredi 19h-20h15 et 20h15-
21h30.
x Yoga doux  : jeudi 10h-11h15 et 
11h15-12h30.
b Mercredi : 10h15-11h30.
b Jeudi : 19h-20h15.
b Vendredi : 10h30-11h45.
Zumba fitness
x Jeudi 20h15-21h15.
x Vendredi : 18h-19h.
Certificat médical exigé pour toute nou-
velle inscription. En cas de réinscription, 
une décharge signée sera demandée. 
Chaussures de salle obligatoires.
Aquagym*
b Lundi 19h45-20h30 et 20h30-21h15.
Piscine du Colombier.
Tennis*
b Lundi, mardi, mercredi et samedi, ho-
raires à définir en fonction des niveaux .
b Séances exclusivement féminines : 
mercredi 18h-19h.
*Certificat médical ex igé pour toute nou-
velle inscription. En cas de réinscription, 
une décharge signée sera demandée. 
Chaussures de salle obligatoires.

DANSE
Danse africaine
b Mardi 19h-20h30.
Danse classique
x Initiés :  
lundi 19h30-21h.
x Pointes adulte :  
lundi 21h-21h30.
Danse jazz
b Ado/adulte : vendredi 19h30-21h.

Danse moderne - atelier chorégraphique
x 14-18 ans : samedi 15h30-16h45.
x Adulte : mercredi 20h15-21h15.
Danse new style (hip hop)
b Ados/adultes : jeudi 20h-21h45.
Hip hop
x 11-15 ans (avancé) et adultes :  
jeudi 18h30-20h.
Danse orientale
b Tous niveaux  : mercredi 19h30-21h.
Capoeira ado-adultes
x Vendredi 19h30-21h.
Flamenco
x Débutant : mardi 19h30-20h30.
x Avancé : mardi 20h-21h30.  
Tarif moins de 20 ans.
Tango argentin
x Débutant à intermédiaire :  
jeudi 18h30-20h. Tarif spécial couple 
-20% pour le partenaire
Créneaux groupes autonomes
x Renseignements à l’accueil. 

 SPÉCIAL TDV I N° 404 I SEPTEMBRE 2020 I VIVRE ENSEMBLE35

AGENDA DU MOIS DE SEPTEMBRE

Samedi 5 septembre, 14h-17h.
Forum de la Culture (parvis de la 
Mac).

Lundi 14 septembre
Reprise des activités.

Mercredi 16 septembre, 
x 16h et b 17h.
Vernissage goûter “Rentrée des arts 
des enfants” : restitution des travaux 
de la saison 2019-2020 exposés du 
2 au 16 septembre.

Samedi 19 septembre, 14h-17h30.
p Journée accueil de bénévoles.

Jeudi 24 septembre, 18h30-20h30.
p Portes ouvertes en terrasse (si 
beau temps) : apéro-tango participatif 
(boissons et grignotages bienvenus)

Samedi 26 septembre
p 11h-13h : Conversation Espagnole 
p 16h «One Maman show»  
Spectacle jeune public

Mardi 29 septembre à 18h30
p Assemblée générale de l’association
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UN LIEU OUVERT AUX JEUNES ET AUX 
PARENTS
Le CIO de Créteil est un service pu-
blic et gratuit, un lieu ressource dans 
le champ de l’orientation. Il est ou-
vert aux jeunes scolarisés, non sco-
larisés sans solution, aux parents, 
aux étudiants, aux jeunes allophones 
nouvellement arrivés en France…

UN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ
En période d’orientation scolaire 
et tout au long de l’année, le CIO 
accompagne les élèves et les 
jeunes dans la réalisation de projets 
scolaires, universitaires et profes-

sionnels. Les psychologues de l’Édu-
cation nationale (Psy-EN) conseillers 
en orientation scolaire et profession-
nelle y délivrent des conseils person-
nalisés sur la poursuite des études 
et les conditions de leur réussite. 
Ils aident à décrypter les formations 
et offrent un soutien précieux à la 
décision.

MOMENTS CLÉS DU CIO
p Affectation de la rentrée pour les 
élèves emménageant sur le territoire, 
les élèves allophones nouvellement 
arrivés, les élèves ayant décroché 
l’année précédente…
p Construction du projet personnel 
d’études, étapes de l’orientation et 
de l’affectation durant les années 
collège et lycée, les différentes 
phases de Parcoursup, réorienta-
tions des étudiants dans l’enseigne-
ment supérieur.
p 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 élèves 
et les jeunes ainsi que les parents et 
les équipes éducatives peuvent être 
conseillés par un Psy-EN.

CENTRE D’INFORMATION 

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

MOYENS D’ACCÈS
p Bus 281 : arrêt Mont-Mesly ; bus 217 et 
308 : arrêt René-Arcos
p Métro ligne 8 : arrêt Créteil-Préfecture ou 
Pointe du Lac

INFO +
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21, RUE CHARLES BEUVIN
TÉL. : 01 42 07 41 46
MPTBLEUETS@ORANGE.FR SITES
WWW.MPT-BB.FR
WWW.FACEBOOK.COM/MPT.BLEUETSBORDIERES.7

PRÉSIDENTE : Maguy Boulard / DIRECTEUR : Omar 
Dihmani

ADHÉSION 
Enfants : 12 € ; adultes : 13 € ; familles (à partir 
de 3 personnes) : 25 € ; associations : de 75 à 
200 euros en fonction des effectifs adhérents.

RÉDUCTION
Pour ceux qui habitant, travaillent ou étudient 
à Créteil, une réduction de 20 % est appliquée 
sur la 2e activité (la moins chère) pratiquée par 
une même personne ou pour l’activité d’une 2e 
personne d’une même famille.

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

FORMULE OPTIONNELLE D’ACTIVITÉ ENFANCE-JEUNESSE 

FORFAIT : 162 € (ALSH + 1 ATELIER)
Bon CCAS / Bon Japil viennent en déductions. - 20 % 
sur le deuxième enfant de la même famille et au-delà.

INSCRIPTIONS
p Le samedi 5 septembre au Forum de la Culture 
à la Mac de Créteil, de 14h à 18h15.

À PARTIR DU MARDI 1ER SEPTEMBRE 
p Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h30, à la MPT Jean Ferrat.
Les ateliers artistiques, pour démarrer, doivent 
compter au minimum 8 personnes inscrites.

PORTES OUVERTES   
p Samedi 12 septembre à l’espace Jean Ferrat,  
de 14h à 19h.

INFO +
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ENFANTS ET ADOLESCENTS
Accompagnement à la scolarité
Aide aux devoirs, à l’organisation et à la 
médiation du CP au collège.
p du lundi au vendredi 16h30-19h ; 
vacances scolaires 10h-12h. Gratuit + 
adhésion.
Accueil de loisirs éducatifs (ALSH)
Accueil par tranches d’âge et activités 
éducatives, sportives et culturelles :
p 6-17 ans : mercredi 10h-12h et 
14h-18h ; samedi et vacances scolaires 
10h-12h et 14h-18h (selon programma-
tion) ; accueil périscolaire le soir après 
l’école. 122 €/an + adhésion, forfaits à 
la période scolaire possibles.
Atelier cirque
p 6-11 ans : mercredi 9h30-11h. 100 €.
p 12-17 ans : mercredi 14h30-16h 
100 €.
Atelier théâtre
p 8-11 ans : mercredi 11h-12h.  
90 € + adhésion.
“Les passerelles musicales de Créteil”
Pratique instrumentale collective (flûte et 
clarinette), en partenariat avec le conser-
vatoire Marcel Dadi. Une assurance pour le 
prêt d’instrument est également demandée.
p 6-15 ans : mardi 17h-18h30 et samedi 
10h30-12h. Gratuit + adhésion.
Atelier multimédia
Initiation à l’outil informatique et au 
multimédia (logiciels vidéo, photo, impri-
mante 3D)
p 6-11 ans : samedi 10h30-12h. 90 €.
Atelier arts plastiques
p 6-10 ans : samedi 10h30-12h. 90 €.
Atelier manga [nouveau]
p 12-15 ans : mercredi 17h-18h30. 90 €. 
Contact : Marie Lan Rens, 06 89 59 67 27.
Atelier stop-motion [nouveau]
p 8-11 ans : mercredi 10h30-12h. 
90 €. Contact : Vincent Rens,  
06 78 99 24 96.
Danses urbaines/création chorégraphique
p 6-7 ans : mercredi matin  
de 10h à 11h. 90 €.
p 8-10 ans : mercredi matin  
de 11h 12h. 90 €.
p 11-15 ans : mercredi 18h-19h30. 90 €.
Danse orientale
p - 16 ans : jeudi 19h-20h30. 130 €.
Atelier “Brico écolo” [nouveau]
p 6-10 ans : les mercredis de 10h30  
à 12h00. 90 €. Renseignements :  
06 67 69 71 30.
Cours d’arabe
p 6-9 ans : mercredi 9h à 10h30. 90 €.
p 10-14 ans : mercredi 10h30 à 12h. 
90 €.
Cours d’anglais
p Enfants : mercredi 10h-11h30. 90 €.

JEUNES [+ 17 ANS] ET ADULTES
Atelier sociolinguistique et alphabétisation
Apprentissage de la langue et du fonc-
tionnement de la société française. 
Garderie possible en journée. Inscription 
trimestrielle renouvelable.
p Adultes : lundi et jeudi, 14h-16h  
ou 19h-21h. Gratuit + adhésion.
Couture 
p Adultes débutants : jeudi 9h-12h  
et vendredi 13h-16h.
p Adultes avancés : lundi 9h-12h  
et mercredi 18h-21h.
Photo numérique (atelier du regard)
Initiation aux techniques de prises de 
vue, cadrage et composition.
p Un dimanche par mois 14h-17h. 
130 €. Contact : Sonia Blin,  
06 16 74 70 55.
Gymnastic douce – stretching 
p Mardi 19h-20h15. 130 €.
Bridge 
Ateliers jeux de cartes avec le soutien du 
Club de bridge de Créteil. 
p mardi 10h-12h. Gratuit + adhésion.
Danse orientale
p + de 16 ans : 20h30-22h. 200 €.
Fitness
p Mardi et vendredi 19h-20h30. Un 
cours : 130 € ; les deux  : 200 €.
Zumba 
p Lundi 19h-20h15. 130 €.
Cours d’anglais pour adultes 
p Vendredi 19h-21h. 90 €.
Atelier informatique
p Mercredi 18h30-20h. 90 €.
Atelier aquarelle [nouveau] 
p Mardi 10h-12h30 ou 14h-15h30. 
130 €. Contact : 06 67 69 71 30.
Dessin/peinture d’après modèle vivant
Ados et adultes tous niveaux , prépa aux 
écoles d’art et option Bac arts et histoire 
des arts.

p Un samedi/mois 14h30-17h30.  
10 séances : 220 €*.  
Contact : 06 67 69 71 30.
Calendrier : 19 septembre, 10 octobre, 
7 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 
6 février, 6 mars, 10 avril, 29 mai, 12 juin.
Croquis urbain/aquerelle
Ados et adultes tous niveaux, prépa aux 
écoles d’art, Bac arts et histoire des arts.
p Un dimanche/mois 14h30-17h. 10 
séances : 170 €*. Contact : 06 67 69 71 30.
Calendrier : 20 septembre, 4 octobre, 
8 novembre, 13 décembre, 17 janvier, 
7 février, 7 mars, 11 avril, 30 mai, 13 juin.

* Formule 20 séances “Dessin/peinture 
d’après modèle vivant” + “Croquis urbain/
aquarelle” : 300 €.

Atelier Yoga
p Lundi 19h-20h30. 150 €.
p Jeudi 19h-20h30. 150 €.
Atelier cuisine
Échange de recettes et astuces.
p Un samedi matin/mois. Adhésion + 
5 €/atelier.

LES ATELIERS DES ASSOCIATIONS CULTU-
RELLES, DE LOISIRS ET DE LIEN SOCIAL
Avec l’université inter-âges  
(01 45 13 24 45 | https://www.uia94.fr)
Bien être et sophrologie
p Certains mardis 10h-16h. 200-220 €.
Calendrier : 6 et 13 octobre, 3 et 17 no-
vembre, 1er et 15 décembre, 5 et 19 jan-
vier, 2 février, 2, 16 et 30 mars, 13 avril, 
4 et 18 mai, 1er juin.
Yoga du rire
p Certains jeudis 10h-11h. 45-50 €.
Calendrier : 15 octobre, 19 novembre,  
3 décembre, 21 janvier, 4 février, 4 et 25 
mars, 8 avril, 20 mai et 3 juin.
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Avec l’association France-Antilles
Spécialités culinaires pour vos événements
Contact : 06 51 19 53 15.

Avec les paniers de Créteil
Les Paniers Bio du Val-de-Loire
Livraison Hebdomadaire.  
Contact : 01 42 07 41 46.

Avec la Cie Kahina et l’association Filles 
et fils de la République
Atelier théâtre
p Samedi 10h-12h.  
Contact : 06 52 39 70 21.

Avec Zoom association
Ateliers théâtre
Contact : 07 71 06 23 93.

Avec l’association culturelle  
des Comoriens de Créteil
Atelier de langue arabe et cultures des Comores
p Samedi matin de 9h à 13h,  
par groupes d’âges.

ACCÈS AUX DROITS, MÉDIATION  
SOCIALE ET FAMILIALE, SOLIDARITÉ
Permanence d’accompagnement pour l’accès 
au numérique 
p Ateliers gratuits et démarches dématé-
rialisées : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
14h-16h, sur rendez-vous.

Avec l’ONG Moacosi (solidarité de palier 
et internationale)
Coup de pouce alimentaire
Fruits, légumes, produits laitiers, etc. 
Contact : missoumyacoeurouvert.org

Yoga des yeux 
p Certains jeudis 10h-11h. 80-90 €.
Calendrier : 12 novembre, 10 décembre, 
14 janvier, 11 mars, 6 mai et 10 juin.
Yoga seniors
p Certains jeudis 10h-11h. 60-65 €.
Calendrier : 15 et 26 novembre, 17 dé-
cembre, 7 et 28 janvier, 11 février, 18 
mars, 1er et 15 avril, 27 mai.

Avec l’association culturelle et sportive 
des Planètes
Danses espagnoles 
p Cours débutant :  
mercredi 19h15-20h15.
p Cours avancés :  
mercredi 20h15-21h45.
Atelier formation chorale
p Jeudi 20h-22h.
Stage méditation pleine conscience (MBSR) 
[nouveau]
p Les jeudis 1er, 8, 15 et 22 octobre, et 
5, 12, 19 et 26 novembre 19h-21h30.
p Une journée le dimanche 22 novembre.
Réunion d’information jeudi 17 sep-
tembre à 19h. Contact : 06 03 49 22 70.
Café solidaire/salon familial 
Une fois tous les deux mois, rencontre 
avec des associations (social, santé…) 
pour un partage d’expériences, d’idées, 
la création de projets solidaires collectifs 
et des collectes à destination des plus 
précaires (vêtements, nourriture).

Avec l’association culture et loisirs de 
Créteil (ACLC)
Danses folkloriques du Portugal.
p Enfants, jeunes et adultes : samedi 
19h-22h. Contact : 06 15 21 58 99.

Avec l’association des parents d’élèves 
lusophones (Apel)
Cours de portugais
p Du primaire au lycée : samedi 9h à 
13h. Contact : apel.creteil94@gmail.com 
ou 06 16 56 51 96.

Avec Soley K’rayib
Danse et musiques caribéennes
p Enfants, jeunes et adultes : samedi 
14h-18h. Contact : 06 11 76 08 82.
Avec Le Noble Art de Créteil
Boxe anglaise
Contact : 06 95 43 08 11.
Avec Kalinka (association franco-russe)
Danse classique
p 3-5 ans : samedi 10h30-11h30.
p 6-10 ans (initiation) : samedi 9h-10h30.
Contact : 06 89 78 95 89.

Avec l’Espace départemental  
des solidarités
Permanences d’assistance sociale
p Médiation familiale, accès aux droits, 
solidarités sociales : dès la rentrée, sur 
rendez-vous. Contact : 01 42 07 41 46.

Avec l’association Nouvelles voies
Accès aux droits et aux recours
p Juriste, écrivain public : un mercredi 
sur deux, 14h-16h, sur rendez-vous, à 
partir du 2 septembre.

Avec Les Transmetteurs (médecins  
bénévoles), la médiathèque des Bleuets 
et l’AFMD (Aide aux Mères et  
aux Familles à Domicile)
Atelier santé de proximité
p Un samedi/mois à la médiathèque des 
Bleuets (avec accueil des petits enfants).
Projets collectifs et participatifs
Contact : 01 42 07 41 46.
Jardin partagé 
[rue Léopold-Survage]
Jardin floral et potager, four à pain,  
panneaux solaires, poulailler, terrasse…
p Du lundi au dimanche.  
Gratuit + adhésion.
Fêtes de quartier, de fin d’année, galette des 
rois, festival des imaginaires, tournoi de foot, 
Jour de fête…
Gratuit + adhésion.
Conseil de maison de la MPT / 
Conseil citoyen
Espace de paroles et de partage en vue 
de mettre en place des projets et faire 
évoluer les propositions d’actions des 
habitants sur le secteur Nord. Gratuit + 
adhésion.

Jours et créneaux horaires susceptibles de changer : se renseigner au secrétariat dès la rentrée.
La MPT recherche des bénévoles pour ses activités et sa vie associative. Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat (01 42 07 41 46).

u



 SPÉCIAL TDV I N° 404 I SEPTEMBRE 2020 I VIVRE ENSEMBLE39

ET
 D

E 
LA

 C
U

LT
U

RE

THÉÂTRE-THÉÂTRE/MUSIQUE
p SKaGeN Théâtre Le raz de marée
p Pauline Bureau / Comédie Française  
Hors la loi [Théâtrales Charles Dullin]
p Thibault Perrenoud / Kobal’t / Shakespeare  
Hamlet
p Guillaume Séverac-Schmitz / Collectif Eudaimo-
nia / Wajdi Mouawad Un obus dans le coeur
Pierre Guillois / Nicolas Ducloux Mars-2037
p David Lescot / Cie du Kaïros Une femme 
se déplace
p Jérôme Deschamps / Molière / Lully / Musi-
ciens de l’Académie du Louvre Le bourgeois 
gentilhomme

DANSE
p Merlin Nyakam / Cie La Calebasse  
Hominideos
p Mourad Merzouki Folia [Festival Kalypso #8]
p Julie Dossavi Mama Tekno [Festival 
Africolor]
p Kaori Ito Chers
p Maguy Marin May B
p Simhamed Benhalima / Compagnie Drive  
Le van d’un dernier été
p K 622 - Bruno Bouché / Mié Coquempot / 
Béatrice Massin Offrande
p Claire Jenny / Etienne Aussel / Cie Point Virgule 
(Echo + Effigies)2 [Festival Faits d’Hiver]
p Ali et Hédi Thabet Uwrubba
p Catherine Diverrès Echo
p Héla Fattoumi et Éric Lamoureux Akzak
p Christian Ubl / CUBe Association  
La cinquième saison

p Ballet Preljocaj Winterreise [Biennale 
nationale de danse du Val-de-Marne]
p José Montalvo Gloria, la vie et une fête
p Jann Gallois / Cie BurnOut Samsara

CINÉMA
p Festival international de Films de Femmes

CIRQUE
p Les 7 doigts Passagers
p Cirque Le Roux La nuit du cerf
p Cirque Hirsute L’œil du Cyclone

MUSIQUE
p Wilfried Wendling / Abbi Patrix / Linda Edsjö 
Fake [La Muse en circuit]
p Angélique Kidjo / Poundo Une odyssée 
africaine [Festi’Val-de-Marne]
p Ballaké Sissoko [Festival Africolor]
p Florence Naprix / Layko et Tony Chasseur…  
Le Mois Kreyol #4
p Orchestre national d’Île-de-France Avant 
l’Aube
p Festival Sons d’Hiver #30
p Jean-Marie Machado / Orchestre Danzas 

Carte blanche
p Benjamin Biolay Grand Prix 
Et aussi…
13 spectacles jeune public, 3 expositions 
(Floriane de Lassée, Ciculation(s), San-
dra Reinflet) en accès libre (visite com-
mentée / atelier).

PLACE SALVADOR ALLENDE
TÉL. : 01 45 13 19 19 
WWW.MACCRETEIL.COM
WWW.INSTAGRAM.COM/MACCRETEIL/
WWW.FACEBOOK.COM/MACCRETEIL/
TWITTER.COM/MACCRETEIL

PRÉSIDENT : Christian Fournier
DIRECTEUR : José Montalvo

RÉSERVATION
p Réservation minute en ligne :  
www.maccreteil.com
p Au 01 45 13 19 19 ou à la Maison  
des Arts, du mardi au vendredi à partir  
de 10h et le samedi à partir de midi. 

Le règlement des places se fera à partir  
de septembre.  
Les places ne sont pas numérotées.  
Certains spectacles sont disponibles  
dans le cadre d’un abonnement seulement

ABONNEZ-VOUS !
p Abonnement Pass 3 (de 3 à  
11 spectacles) : 12 € la place (hors tarifs  
exceptionnels de 20 € ou 40€) 
p Abonnement Pass 12 : 120 € pour  
12 spectacles (hors tarifs exceptionnels  
de 20 € ou 40 €) dans la limite des  
conditions d’accueil qui seront les nôtres  
en septembre. 

INFO +

MAISON  
DES ARTS

SAISON 2020/2021
Cie Les 7 doigts, Passagers Angélique Kidjo / Poundo

p
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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 facultative pour les personnes adhérant à 
une autre MJC ou centre social de Créteil. 
Moins de 20 ans : 12 €. Adultes : 13 €. Fa-
milles : 25 €.

RÉDUCTIONS
Une réduction de 20% est appliquée pour la 2e 
activité d’un même enfant ou le 2e enfant de la même 
famille sur l’activité la moins chère (sauf pour la 
musique) ; réduction de 50% sur le solfège pour 
les adhérents pratiquant un instrument à la MJC. 
Les bons 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.rice]
Du 8 au 11 septembre de 19h à 20h30 : 
p mardi 8 : anglais, dessin-peinture adultes, 
atelier d’écriture ; 
p mercredi 9 : terre-modelage enfants et ados, 
dessin-peinture enfants et ados, théâtre enfants 
et adultes, 
p jeudi 10 : gymnastique, zumba, yoga, qi gong, 
tricot ;
p vendredi 11 : terre-modelage adultes, flûte, 
solfège. 
Samedi 12 :
p de 11h à 12h30 : éveil corporel à la danse, 
danse moderne.
p de 14h30 à 16h 30 : éveil musical.

Pour la guitare et le piano : nouvelles inscriptions 
sur liste d’attente uniquement.
Pour toutes les activités : chaque cours ne peut 
s’ouvrir qu’avec un minimum d’inscriptions.

REPRISE DES ACTIVITÉS
À partir du lundi 14 septembre.

DANSE
Éveil corporel à la danse
p4-5 ans : samedi 10h-10h45. 
167 €
p 5-6 ans : samedi 10h45-11h30. 
167 €
p 7-9 ans : samedi 11h30-12h30. 
194 €
Danse moderne
p 10-12 ans : samedi 12h30-13h30. 
217 €
Zumba
p Ados-adultes : jeudi 20h-21h.
16-20 ans : 173 € ; + 20 ans : 217 € ; 
forfait 1 séance gym + zumba : 323 €.

MUSIQUE
Éveil 
p 3-4 ans : mercredi 10h-11h. 173 €
p 4-5 ans : mercredi 9h-10h. 173 €
p 5-6 ans : mercredi 11h-12h. 173 €
Flûte à bec et piano débutant
p Débutants à partir de 5 ans : lun-
di 16h-20h, mardi 16h-19h40, jeudi 
16h-19h40.
- 20 ans : 267 € (20 min) ou 400 € 
(30 min) ; + 20 ans : 339 € (20 min) ou 
506 € (30 min).
Piano 
p À partir de 6 ans : mercredi 12h15-
20h45, samedi 13h50-17h30.
- 20 ans : 267 € (20 min) ou 400 € 
(30 min) ; + 20 ans : 339 € (20 min) ou 
506 € (30 min).

Guitare
p À partir de 8 ans : mercredi 9h-12h et 
vendredi 16h-20h.
- 20 ans : 400 € (30 min) ; + 20 ans : 
506 € (30 min).
Solfège
Enfants et adultes (cours collectif de 1h)
p Niveau 1 : mardi 17h20.
p Niveau 2 : jeudi 17h30.
p Niveau 3 : jeudi 18h20.
p Niveau 4 : mardi 17h40.
6-20 ans : 173 € ; + 20 ans : 202 €.
Anglais
p 7-8 ans : mercredi 15-16h. 194 €
p 9-10 ans (élémentaire) : mercredi 
16h-17h. 194 €
p Collégiens déb. : mercredi 14h-15h. 
194 €

ARTS PLASTIQUES
Terre – modelage/sculpture
p 6-8 ans : samedi 10h-11h. 194 €
p 8-10 ans : mercredi 14h-15h. 194 €
p 9-11 ans : samedi 11h-12h30. 244 €
p 9-13 ans : mercredi 15h-16h30. 
244 €
p + 15 ans : lundi 19h-22h, vendredi 
16h-19h et 19h-22h. 15-20 ans : 259 € ; 
+ 20 ans : 332 €.
Dessin-peinture
p 6-8 ans : mercredi 11h-12h30 et 
13h30-15h. 242 €
Dessin et dessin numérique 
p 9-10 ans : mercredi 15h-16h30. 265 €

INFO +

VILLAGE



Dessin et Pomm [petites œuvres multimédia]
p 11-16 ans : mercredi 16h30-18h30. 
290 €
p + 16 ans : mardi 14h-17h et jeudi 
19h30-22h30. 16-20 ans : 259 € ; + 
20 ans : 332 €.
Décors sur faïence
p + 18 ans : mardi 14h-17h. 184 €

SPORT ET BIEN-ÊTRE
Gymnastique 
+ 16 ans [cours collectif de 1h].  
16-20 ans : 173 € ; + 20 ans : 217 € ;  
2 séances : 323 €.
p Gym Pilates : lundi 9h30 et 10h30, 
mardi 9h30.
p Gym d’entretien : jeudi 10h, 18h  
et 19h.
p Gym seniors : jeudi 11h.
Yoga
p +16 ans : mardi 18h-19h30 et 19h30-
21h, vendredi 9h30-11h. 16-20 ans : 
217 € ; + 20 ans : 260 €.
Qi gong 
p + 16 ans : lundi 19h15-20h30.  
16-20 ans : 217 € ; + 20 ans : 260 €.

LOISIRS
Théâtre
p 6-8 ans : mardi 17h-18h. 162 €
p 8-10 ans : vendredi 17h-19h. 270 €
p 10-12 ans : mercredi 14h-15h30. 243 €
p 12-14 ans : mercredi 16h-17h30. 243 €

p 18 ans et + : lundi 20h30-23h30. 18-
20 ans : 282 € ; + 20 ans : 360 €.
Théâtre d’improvisation 
p + 16 ans : mercredi 20h30-22h30. 
16-20 ans : 188 € ; + 20 ans : 241 €.
Comédie musicale
p + 16 ans : un week-end par mois selon 
calendrier. 380 €
Tricot
p Intergénérationnel : mercredi 14h-16h. 
Adhésion seulement.
Aiguilles/Club “Du cœur à l’ouvrage »
p Un jeudi sur deux : 14h-16h. Adhésion 
seulement.
Atelier “Je colle, je décolle”
p Un jeudi sur deux : 14h-16h. Adhésion 
seulement.
Centre de loisirs 
p 8-12 ans : 14h-18h, pendant les va-
cances scolaires uniquement. 173 € 

ACTIVITÉS AVEC LES ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES
Adhésion obligatoire.
Atelier d’écriture
Avec Armelle Champon (06 63 07 24 20).
p Écriture ludique : un jeudi sur deux 
19h-21h.
p Écriture de nouvelles : un jeudi/mois 
19h-21h.
p Vers l’autobiographie, le conte, la poé-
sie : un mardi sur deux 14h-16h.
Dessin-peinture
Avec Les Tokés d’art.

p Mardi 20h-23h.
Latin et anglais
Avec l’université inter-âges.
p Adultes : lundi, mardi et jeudi.
Conversation espagnole “Tertulia”
p Vendredi 10h-11h30.
Système d’échanges local [SEL]
[06 12 01 18 75]
p 3e jeudi du mois à 19h.
Atelier poésie
p Un vendredi par mois.
Artisans du monde
p 1er dimanche du mois.
Les Paniers bio
p Jeudi 18h-20h.
Les Cousettes créatives 
p Un samedi sur deux 14h-17h.
Chanson française
Concerts avec l’association La Cigale.
Le Café des bricoleurs
p Samedi après-midi selon calendrier.
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36, BOULEVARD  
JOHN FITZGERALD KENNEDY
TÉL. : 01 43 77 52 99
CENTRE.SOCIAL.KENNEDY@WANADOO.FR
FACEBOOK.COM/CENTRESOCIAL.KENNEDY

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 à la plupart des 
activités. Elle donne accès à l’ensemble des 
équipements socioculturels de la ville (MJC et 
centres sociaux).
Moins de 18 ans :12 €. Adultes : 13 €. 
Famille : 25 €. Associations : 100 €.

COTISATION
La cotisation est demandée pour participer à 
la plupart des activités.

PORTES OUVERTES
Samedi 12 septembre de 13h à 17h30 (en 
partenariat avec l’association Pluriel94).

ALLOCATION POUR LES FAMILLES
[quotients 1 et 2], voir p. 26.

OUVERTURE / REPRISE DES ACTIVITÉS
Mardi 1er septembre / lundi 14 septembre.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
À partir du 7 septembre.

LE CSC KENNEDY :  
UN LIEU DE RESSOURCES

THÉMATIQUES TRIMESTRIELLES 
p Bouillon de cultures : septembre à 
décembre sur le thème de la diversité 
culturelle.
p Environnement : janvier à mars  
sur le thème de l’éco-citoyenneté  
et du développement durable.
p Forme : avril à juin sur le thème  
de la santé et de l’activité physique.

PERMANENCES
Assistantes sociales
Rendez-vous auprès de l’Espace départe-
mental des solidarités : 01 45 13 81 60.
Espace droit famille
Permanences d’informations collectives 
à destination des familles (droit, gestion).
p Un jeudi par mois de 15h-18h,  
sur rendez-vous : 01 48 98 05 78.
Vie libre – Mouvement des buveurs guéris
Aide et soutien aux malades alcooliques 
et à leurs familles.
p Jeudi 18h-20h. Renseignements :  
06 08 23 32 99.
UFC Que choisir
p Lundi 10h-12h et 14h-17h (sauf va-
cances scolaires), sans rendez-vous. 
Renseignements : 01 43 77 60 45.
Nouvelles voies
Aide administrative et juridique. Sur ren-
dez-vous, se renseigner au secrétariat. 
Un mercredi matin sur deux .
France Alzheimer
Aides aux familles des malades. Sur  
rendez-vous au 06 71 08 73 54.
Écrivain public
Sans rendez-vous le lundi de 9h à 11h.

PROMOTION SOCIALE
Accompagnement à la scolarité 
p Du CP au CM2 : mardi et jeudi 16h45-
18h (hors vacances scolaires).
Réservé prioritairement aux enfants du 
quartier et des écoles Léo-Orville, Les 
Guiblets, et La Habette.
Adhésion + 5 € de cotisation. Places 
limitées. Inscriptions à partir du 1er sep-
tembre. Reprise le 16 septembre.
p De la 6e à la 3e. 12 € (adhésion) + 
12,50 € par trimestre.
Le centre Kennedy recherche pour cela 
des bénévoles (appeler le secrétariat).
Apprentissage du français

Ateliers sociolinguistiques et alphabétisa-
tion (tous publics adultes).
p Mardi et vendredi. 13 € (adhésion) + 
10 € (cotisation).
Inscriptions à partir du 1er septembre.

ENFANCE ET PETITE ENFANCE
Ludothèque du Mont-Mesly 
Tél. : 01 43 77 52 99/01 43 77 77 99
p Mercredi et samedi 14h-18h30 ;  
vendredi 16h30-18h30
Propose des jeux pour tous les âges !
Inscriptions dès le 7 septembre. Reprise 
d’activité le 16 septembre*.
Accueil parents-enfants : 0-3 ans  
[parents/bébés]
p Jeudi 9h30 à 11h30
Porte ouverte le 17 septembre.
Cotisation : 6 € (Cristoliens) ;  
8,50 € (non-Cristoliens).
Inscriptions à partir du 7 septembre. 
Reprise de l’activité le 17 septembre.
Sorties et activités accueils de loisirs 6-11 ans
Accueil et activités pendant les vacances 
scolaires (sans restauration le midi). 

JEUNES
Accueil les mardis, mercredis, jeudis, samedis 
et vacances scolaires
p 12-17 ans : accueils libre ou de loisirs, 
informatique, loisirs, sorties, séjours.
p 15-17 ans : mise en place de projets 
collectifs, sorties et séjours.
p 16-18 ans/19-25 ans : accompagne-
ment individuel (recherche d’emploi, 
formation, orientation, culture, santé, 
insertion professionnelle, droits).
7 € (cotisation) + adhésion + participa-
tion financière aux sorties et séjours.

INFO +

KENNEDY

* Pas d’accueil samedi en septembre



Inscriptions à partir du 7 septembre.  
Reprise des activités le 16 septembre*.

FILLES
Sorties (théâtre) et activités (théâtre 
forum, mini-concours d’éloquence) dans 
le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 
Thème de l’année : égalité des genres.
p 12-16 ans : mercredi et samedi.
Adhésion + 7 € (cotisation) + participa-
tion financière aux activités. Inscriptions 
à partir du 7 septembre. Reprise des ac-
tivités le mercredi 16 septembre*.
Sorties et activités accueils de loisirs 11-17 ans
Accueil et activités pendant les vacances 
scolaires (sans restauration le midi). 

ADULTES ET FAMILLES
Accueil
En semaine sur rendez-vous. Soutien aux 
démarches, projets, et à la parentalité.
Cycles conférences/débats
Apéro-débat autour de la thématique 
trimestrielle, avec un spécialiste du sujet. 
Selon programmation, le vendredi à 19h. 
Prochaine-conférence débat le 18 sep-
tembre avec l’Institut de la parentalité.
P’tits déjs
Autour d’un café/thé/jus de fruit, un 
moment d’échanges entre habitants, 
présentation des actualités du centre 
(inscriptions, diffusion d’informations…).  
1er vendredi du mois : permanence 
Culture du cœur. Tous les mois, un petit 
déjeuner thématique sur la parentalité.
p Vendredi 10h30-11h30.  
Reprise le 18 septembre.
La papothèque
Un lieu d’écoute et d’échanges entre 

adultes. Des activités sont proposées.
p Vendredi 14h-16h.  
Reprise le 18 septembre.
Sorties et projets
Événements et animations festives toute 
l’année, sorties familiales, soirées, va-
cances familiales, projets en direction 
des familles et en lien avec la fonction 
parentale, projet collectif culturel.  
Adhésion : 25 €.
Informatique
Accueil numérique et dématérialisation 
Aide aux démarches (CV, impressions…).
p Mardi 14h-16h et vendredi 10h-12h.  
3 séances gratuites puis adhésion obliga-
toire. Reprise le 15 septembre.

Atelier solidaire en informatique
Initiation à l’outil informatique.
p Jeudi 14h 16h. Reprise le 17 septembre.

Ateliers numériques en direction  
des parents d’élèves maternelle-collège.
Familiarisation à l’outil informatique. 
p Mercredi 10-12h. Gratuit.
Ateliers déco-couture
Réemploi de tissus oubliés.
p Mercredi 14h-18h. 13 € (adhésion) 
+12 € (cotisation) par trimestre.  
Reprise le 16 septembre
Crochet/tricot 
Apprentissage du crochet et du tricot.
p Lundi 10h-12h. Adhésion 13 €.  
Reprise le 14 septembre
Les ateliers Prif
Les ateliers PRIF équilibre en mouvement 
concernent les seniors. 15 séances.
Vendredi matin selon programmation.
Fitness
Yoga, Pilates, renforcement musculaire 
et autres activités de remises en forme. 

Lundi de 10h à 11h30.
Reprise le 14 septembre
“L’instant Bien être” 
Des activités pour prendre soin de soi.  
Le premier vendredi du mois 14h30-16h.
Reprise le 2 octobre

ACTIVITÉS AVEC LES ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES
VMEH
Visite des malades dans les établisse-
ments hospitaliers. Renseignements : 
01 46 81 60 37
Retraite sportive de Créteil 
Cours de taï chi.
p Mardi et jeudi matin. Renseigne-
ments : 01 58 43 37 01
Université inter-âges [UIA]
Atelier de cuisine créative. Renseigne-
ments : 01 45 13 24 45
Association franco-portugaise culturelle et 
sportive
p Groupe folklorique : vendredi 19h30-
22h.
p Danse moderne : samedi 19h30-22h. 
Renseignements : 06 09 17 20 18 (M. 
Da Costa).
Association Xwei [qi gong]
p Mardi 19h45-21h et jeudi selon pro-
grammation. Renseignements : 06 13 52 
84 00 (Mme Sigaroudi) ou 06 80 40 54 
23 (M. De Runz).
Association Nardjess
Danse orientale.
p Lundi 19h30-21h et jeudi 18h-19h.
Renseignements : 06 63 26 02 98 (Lila).
Association K’RA VYBZ 
Couture et danses afro-caribéennes.
p Samedi 18h. Renseignements :  
06 59 17 48 02 (Kénio).
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ACTIVITÉS SPECTACLE
Cirque/arts de la rue
[acrobaties, jonglerie, manipulation  
d’objets tels que balles, diabolos, as-
siettes chinoises et foulards, trapèzes 
fixes, équilibre sur boule, monocycle, fil, 
rolla bolla, échasses…]
p 5-6 ans : mercredi 13h30-14h30. 
130 €.
p 7-10 ans : mercredi 10h30-12h. 
160 €.
p 8-12 ans : mercredi 14h30-16h. 
160 €.
p À partir de 11 ans [perfectionne-
ment] : mercredi 16h-18h. 200 €.
Théâtre
p 8-14 ans : mardi 17h45-19h. 145 €.

DANSES
Éveil à la danse
p 4-6 ans : samedi 15h30-16h30. 
130 €.
Danse afro house
[mélange de danses traditionnelles  
africaines et de house dance]
p 7-14 ans : samedi 16h30-17h30. 
130 €.
Danse hip-hop [initiation au locking,  
popping, hype, new style…]
p 7-14 ans : samedi 11h-12h. 130 €.
K-POP ET HIP-HOP L.A. [fusion de diverses 
énergies K-pop, hip-hop, street jazz et 
RnB] 
p Ados : mercredi 19h-20h. 130 €.  
À partir du 30 septembre, cours durant 
les vacances d’octobre.
Salsa
p À partir de 15 ans. Tous niveaux  :  
jeudi 19h-20h. 150 € (tarif individuel) 
ou 230 € (tarif duo).

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Création artistique
[dessin, bande dessinée, mangas,  
peinture, maquettes, collages…]
p 7-14 ans : mardi 18h-19h30. 145 €.
Sculpture/poterie
p 8-14 ans : mercredi 19h-20h. 130 €.
SCULPTURE [TERRE/MODELAGE]

p À partir de 15 ans : mercredi 19h-21h. 
200 €.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Aquagym
p À partir de 18 ans : mercredi 18h45-
19h30 [piscine de La Lévrière]. 215 €.
p À partir de 18 ans : mercredi 19h45-
20h30 [piscine du Colombier]. 215 €.

Gym douce
[adaptée aux personnes âgées, femmes 
enceintes…]
p Mardi 10h-11h. 145 €.
Pilates
p Mardi 19h30-20h30. 145 €.
p Jeudi 18h-19h 145 €.
Dance Fit [fitness combinant des mouve-
ments athlétiques avec des exercices de 
force et des danses de tous horizons]
p Vendredi 19h-20h. 145 €.
Renforcement musculaire/stretching
p Jeudi 19h-20h. 145 €.
Self-défense
[activité mélangeant arts martiaux , 
fitness, maîtrise de soi…]
p Tout public, à partir de 8 ans. Samedi 
14h-15h30. 135 € (moins de 20 ans) / 
160 € (plus de 20 ans).
Yoga Satyananda
p Vendredi 19h-20h. 160 €.
Zumba
p Jeudi 20h-21h. 145 €.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
(6-12 ANS) ET ACCUEIL JEUNES  
(13-17 ANS)
p Mercredi et samedi 10h30-12h30 et 
14h-18h.
p Vacances scolaires : du lundi  
au vendredi 10h30-12h30 et 14h-18h.
4 formules au choix  : 170 € l’année 
(mercredis, samedis et vacances sco-
laires) ; 120 € l’année (mercredis et 
vacances scolaires) ; 120 € l’année 
(samedis et vacances scolaires) ;  
paiement à la carte (2 € à 4 € selon 
l’activité).
Possibilité de paiement échelonné,  
bons CCAS acceptés. Tarif dégressif 
selon le nombre d’enfants inscrits de la 
même famille. Reprise le 15 septembre.
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4, ALLÉE GEORGES BRAQUE
TÉL : 01.48.99.10.78
SECRETARIAT@CRETEILMJC.COM
HTTP://WWW.CRETEILMJC.COM/
HTTPS://LAHAYEAUX MOINES.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
Obligatoire pour la pratique de toutes les 
activités et donne droit à un cours d’essai. 
Elle est non remboursable et est commune 
aux autres MJC de Créteil. Enfants : 12 €, 
adultes : 13 €, familles (à partir de 3 
personnes) : 25 €.

INSCRIPTIONS
À partir du 8 septembre.
Reprise des activités le 14 septembre.
Allocation pour les familles  
[quotients 1 et 2] voir p. 25

INFO +

LA HAYE-AUX 
-MOINES



7, ESPLANADE DES ABYMES 
TÉL. : 01 43 99 28 00
WWW. 
MISSIONLOCALE-PLAINECENTRALE.FR
TWITTER : @MISSIONLOCALEPC
INSTAGRAM : @MISSIONLOCALE-
PLAINECENTRALE
FACEBOOK : @MLPLAINECENTRALE

PRÉSIDENTE : Danièle Cornet  
DIRECTEUR : Frédéric Séné
HORAIRES D’OUVERTURE 
p Du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30.
p Fermée le jeudi matin.
POUR S’Y RENDRE : 
p Métro Créteil-Préfecture ou Pointe du 
Lac. Bus 117, arrêt “Le Port”.
INSCRIPTIONS 
p Du lundi au mercredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h.
p Le jeudi de 13h30 à 17h.
p Le vendredi de 9h à 12h.

ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ 
p Du CP au CM2 : mardi, jeudi et 
vendredi 16h30-18h. Reprise le 
15 septembre.

PRATIQUES INSTRUMENTALES
Batterie [cours individuel de 30 min]
p À partir de 8 ans : vendredi 
18h15-20h15. 320 €.
Flûte à bec/flûte traversière/ 
saxophone [cours individuel de 20 min]
p À partir de 8 ans :  
mardi 17h-20h. 230 €.
Guitare [cours individuel de 30 min]
p À partir de 8 ans : samedi 
10h-13h. 330 € (moins de 
20 ans) ; 360 € (plus de 20 ans).
Piano [cours individuel de 30 min]
p À partir de 8 ans : lundi 
17h-20h et samedi 10h-12h30. 
380 €.
Violon [cours individuel de 20 min]
p À partir de 6 ans : jours et  
horaires à déterminer. 240 €.
Passerelle musicale [Orchestre de 
cordes, cursus de 2 ans en parte-
nariat avec le conservatoire Marcel 
Dadi]
Cours de violon, violoncelle et 
alto en pratique collective pour 
les jeunes de 6 à 12 ans, à raison 
de 2 séances hebdomadaires : 
mercredi de 17h30 à 19h à la 
MPT et jeudi de 17h à 18h30 au 
conservatoire.

STUDIO D’ENREGISTREMENT
Studio professionnel où réaliser 
vos projets musicaux, de la prise 

de son au mixage et au mastering, 
sur demande. Bénéficiez d’accom-
pagnements artistique, technique, 
administratif et juridique avec 
notre ingénieur du son et l’équipe 
de la MPT. 15 €/heure.  
Outils : plateforme Protools et 
sommation analogique SSL.  
Possibilité d’un enregistrement 
d’auto tune en direct. L’accès à 
ce studio permet également aux 

utilisateurs d’être acteurs lors des 
projets musicaux et audiovisuels 
organisés par notre association 
(compilations, concerts, clips…).
Des ateliers DJ seront proposés 
pendant les vacances scolaires 
pour les plus de 12 ans.

PÔLE AUDIOVISUEL
Comprendre et pratiquer l’écriture 
de scenario, la mise en scène, l’ex-
pression orale et l’acting en général, 
s’initier aux différentes techniques 
de l’image avec des professionnels. 
Construire en commun une œuvre 
dite cinématographique sous forme 
d’un court, moyen ou long métrage, 
clips, comme support à l’initiation 
des diverses étapes de la post-pro-
duction.
p Ateliers d’écriture de scénario
[structure du récit, dramaturgie, 
mise en scène]
p Ateliers d’initiation aux techniques 
du cinéma
[mise en scène, image, décora-
tion-accessoires]
p Sessions et ateliers de post-production
[montage, initiation au trucage,  
workflow]

La Mission locale reçoit et accompagne les jeunes 
Cristoliens de 16 à 25 ans, non scolarisés, non étu-
diants, diplômés ou non, pour trouver un emploi, une 
formation, changer d’orientation, effectuer des dé-
marches administratives, se documenter, trouver un 
logement ou bénéficier d’accès aux soins.

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

ORIENTATION/FORMATION
p Construire son projet professionnel, découvrir  
des métiers, réaliser des stages en entreprise.
p Rechercher une formation.

VIE QUOTIDIENNE
p Être aidé pour se déplacer.
p Connaître les lieux de soins, faire un bilan de santé.
p Réaliser des démarches administratives (CPAM, 
Caf, inscription Pôle Emploi…).
p Être conseillé et accompagné dans la recherche 
d’un logement ou d’un hébergement.
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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 
p Du lundi au vendredi :  
9h-12h et 13h30-18h
p Samedi : 13h30-18h

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

PORTES OUVERTES
Mercredi 9 septembre de 10h à 12h  
et de 14h à 18h.

PERMANENCES SOCIALES
Accueil allocataires RSA –  
“Les rendez-vous de l’insertion”
Droits et devoirs des bénéficiaires  
du RSA.
p Sur rendez-vous au 01 43 77 62 73 
ou 06 45 32 11 59.
Écrivain public 
p Tous les mercredis de 10h à 12h  
et de 14h à 17h, sur rendez-vous  
au 01 43 77 62 73.
Association Nouvelles Voies 
Accompagnement administratif et juri-
dique.
p Un mercredi matin sur deux ,  
sur rendez-vous au 01 43 77 62 73.

ACTIONS DE PROMOTION SOCIALE
Ateliers sociolinguistiques [ASL]
Groupes selon le niveau,  
se renseigner à l’accueil.
Adhésion uniquement : 13 €.
Cours de persan 
p 6-11 ans : mercredi 14h-16h.
p 12-17 ans : samedi 14h-18h.
Cours d’arabe (6-12 ans)
Samedi 10h – 12h.
120 € + adhésion.
Cours de tamoul 
[Avec l’association culturelle des Tamouls 
de Créteil]
p Enfants-jeunes : samedi à partir de 8h 
(groupe selon niveau).
Cours d’anglais 
[Avec l’association culturelle des Tamouls 
de Créteil]
p Enfants-jeunes :  
samedi 8h30-12h30.

Accompagnement à la scolarité
p Élémentaire : mardi, jeudi et vendredi 
16h30-18h30.
p Collège/lycée : mardi, jeudi  
et vendredi 16h30-19h.
Accompagnement des familles
e-administration : bornes informatiques 
mises à disposition pour les démarches 
administratives à distance.

LOISIRS
6-11 ans
Accueil de loisirs 
Programmation mensuelle. Activités 
culturelles, sorties, mini séjours.
p Mercredi et samedi 10h-12h  
et 13h30-18h30.
p Vacances scolaires :  
du lundi au vendredi.
“Passerelles musicales” 
Instruments à vent (les cuivres) avec  
le conservatoire Marcel Dadi.
p Mardi 17h30-19h et mercredi 
11h-12h30

12-17 ans
Activités culturelles de loisirs, mini séjours, 
informatique, aide aux projets de vacances.
p Mercredi 10h-12h et 13h30-18h30, 
samedi 13h30-18h30,  
vacances scolaires.
“Passerelles musicales” 
Instruments à vent (les cuivres)  
avec le conservatoire Marcel Dadi.
p Mardi 17h30-19h, mercredi 11h-12h30.

Adultes
p Débats sur des sujets de société.

INFO +

MAISON DE  
LA SOLIDARITÉ



p Groupe de parents : promotion des 
initiatives des habitantes du quartier, cui-
sines du monde, danse, gym d’entretien, 
actions collectives, projections, débats…
p Rencontres amicales, sorties cultu-
relles, films du monde et débat, soirées 
jeux en famille…
p Soutien à la parentalité.

FAMILLES
p Sorties découvertes et culturelles 
toute l’année
p Vacances : accompagnement de pro-
jets de départ en vacances en partenariat 
avec la Caf. S’adressant aux personnes 
bénéficiaires des minimas sociaux et 
réunissant les conditions suivantes : être 
allocataire Caf, avoir au moins un enfant 
et ne pas dépasser un certain quotient 
familial (défini par la Caf).

DANSES ET ACTIVITÉS PHYSIQUES
Enfants-jeunes
p Danse tamoule [avec l’association 
culturelle des Tamouls de Créteil] :  
mercredi 15h-17h.

Adultes
p Zumba/Kuduro/Djembel : mardi 
20h-21h. 80 € + 13 € (adhésion).
p Step/LIA : mercredi 18h30-19h30. 
80 € + 13 € (adhésion).

p Gym Tendance : mercredi 19h30-
20h30. 80 € + 13 € (adhésion)
p Marche nordique : jeudi 18h-19h30. 
80 € + 13 € (adhésion)
p Danse et création chorégraphique 
avec Handi’Art : vendredi 17h-18h45. 
150 € (cotisation) + 20 € (adhésion). 
Ateliers, encadrés par deux danseuses 
chorégraphes spécialisées en art-théra-
pie, ouverts à des adultes en situation de 
handicap (toutes déficiences) ainsi qu’à 
des adultes valides. Renseignement : 
handiart.asso@gmail.com | 06 12 50 34 
59 | http://handiart.zenmedia.fr/

INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA
Enfants 
Accompagnement scolaire, travaux et re-
cherches via internet, traitement de texte…
p Mercredi 14h-16h (hors vacances  
scolaires). 15 €/trimestre + adhésion.

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

Adultes 
Initiation (Word, Excel) et navigation sur 
internet.
p Mardi, jeudi et vendredi 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.
Festival “Escales” 
Festival dédié aux cultures et musiques 
du monde en partenariat avec  
le Conservatoire à rayonnement  
régional Marcel Dadi. 

“LUTTE CONTRE TOUTES FORMES  
DE DISCRIMINATIONS”
Accueil d’associations
p Association culturelle des Comoriens 
de Créteil (ACCC)
p  l’association culturelle des Tamouls 
de Créteil
p Association des ressortissants et sym-
pathisants africains en France (Arsaf)
p Association Handi’Art Tous en osmose
p Sonikara [femmes sénégalaises et 
maliennes]
p Association Vietnamienne  
Tiêng To’ Dông
p Label Ka
p Service culturel espagnol
p Les Paniers de Créteil [paniers bio]
p Université inter-âges
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SOUTIEN ET DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 
EN AMATEUR/PRATIQUE COLLECTIVE
Le conservatoire participe à l’éducation artis-
tique des Cristoliens : interventions en milieu 
scolaire, sensibilisation au regard du specta-
teur, parcours personnalisés d’approfondis-
sement artistique (ados et adultes), ateliers 
et cours d’ensembles ouverts à tous.

Des ensembles amateurs
De débutants à confirmés, le conservatoire 
offre un large éventail de pratiques collec-
tives : musiques du monde [indienne, ira-
nienne, arabe et indonésienne] ; orchestre 
symphonique ; structures sonores Baschet ; 
chœurs d’enfants, chœur d’adultes et chœur 
gospel ; ensemble chorégraphique ; théâtre-
musique-danse ; improvisation musicale ; 
pratique collective instrumentale.
Initiation artistique
Dès 6 ans. Enseignement complémentaire 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
p Instruments : cordes (violon, alto, violon-
celle, contrebasse, guitare classique, harpe) ; 
bois (clarinette, flûte traversière et piccolo, 
hautbois, basson, saxophone) ; cuivres (cor, 
trompette, trombone, tuba) ; percussions ; 
piano ; musique ancienne (clavecin, flûte à 
bec, violon baroque, viole de gambe).
p Cours d’érudition : formation musicale, 
analyse, composition.
p Voix  : chant ; chœur jeunes chanteurs et maî-
trise ; accompagnement ; direction de chœur.
Danse
Jazz, classique, contemporaine et hip-hop.
Théâtre
p Initiation (7-8 ans et 9-10 ans)
p Cours préparatoire (11-15 ans)
p Cursus en cycles (à partir de 16 ans)

CLASSES PRÉPARANT À L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR (CPES)
Le conservatoire propose les CPES, en cours 
d’agrément, suivantes : piano ; instruments 
d’orchestre ; art vocal et accompagnement ; 
théâtre (parcours comédien et metteur en 
scène). Ces CPES permettent d’obtenir un 
DEM/DET et de préparer l’entrée dans l’en-
seignement supérieur. Pour les disciplines 
ne comportant pas de CPES, le conservatoire 
propose un cycle d’orientation profession-
nelle (COP), pour 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 (DEM/DEC/DET).
Inscriptions CPES/COP en ligne : https:// 
sudestavenir.fr/vivre-et-habiter/equipements- 
publics/conservatoires/inscriptions
Renseignements au 01 56 72 10 10

SPECTACLES ET CONCERTS GRATUITS
Avec une programmation autant amateur 
que professionnelle, le conservatoire propose 
près de 200 manifestations par an : spec-
tacles 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 MAC 
ou le CCN, des master classes, rencontres ou 
autres projets participatifs enrichissent le par-
cours des élèves. Un tutorat est assuré par le 
Paris Brass Band en résidence au conservatoire.
Médiathèque
Prêt gratuit de tous types de documents (parti-
tions, livres, CD). Ouverte du mardi au vendredi, 
de 14h à 19h, et le samedi, de 9h à 16h.

2-4, RUE MAURICE  
DÉMÉNITROUX 
TÉL. : 01 56 72 10 10
CRR.CRETEIL@GPSEA.FR
HTTPS://SUDESTAVENIR.
FR/CONSERVATOIRES

DIRECTRICE : Aude Portalier

OUVERTURE AU PUBLIC
p Du lundi au vendredi  
de 9h à 22h
p 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). Dernières 
inscriptions possibles en 
septembre, en fonction des 
places disponibles.
Renseignements sur place.

ALLOCATION FAMILLES
[quotients 1 et 2], voir p. 25

INFO +

MARCEL 
DADI
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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 as-
sociatifs, 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 compétences et de 
savoir-faire dans différents domaines. 
Dans le cadre de la coopération interna-
tionale, le Comité de Jumelage travaille 
étroitement avec la Municipalité pour dé-
velopper, 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 Cristo-
liens à la mobilité internationale à tra-
vers 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, ou soutenir des 
structures d’éducation non formelle 
(MJC, conseil de jeunes…). Enfin, le Co-
mité informe sur les possibilités offertes 

par des dispositifs spécifiques tels que le 
programme européen Erasmus+.

COMMUNICATION
Le Comité de Jumelage dispose d’un 
site internet. Il est aussi présent sur les 
réseaux sociaux Facebook et Twitter. Des 
outils numériques qui permettent d’enri-
chir et de renforcer les échanges.

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 
p Mercredi 18h30-20h.
Anglais
p Débutants : mercredi 17h30-19h.
p Intermédiaires : mercredi 19h-20h30.
Espagnol
p Intermédiaires et avancés :  
lundi 18h-19h30.
p Débutants : lundi 19h30-21h.

[Tous les tarifs sont dans l’encadré ci-contre]

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

RENDEZ-VOUS
p Parcs et Jardins en fête,  
les samedi 19 et dimanche 20 septembre :  
“Jardins du monde”

COURS DE LANGUES
p Inscription à partir du lundi 31 aôut  
(sauf  le 18 septembre)
Début des cours : semaine du 21 septembre.

TARIFS
p Cristoliens : 202 € + 12 € d’adhésion 
p Non-Cristoliens : 302 € + 12 € 
d’adhésion 
Possibilité de paiement en 3 fois. Justificatif  
de domicile obligatoire.

INFO +

JUMELAGE

Le Comité de Jumelage met en œuvre la politique municipale en matière de jume-
lages 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).
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NOUVEAUTÉS
Atelier clown
L’association ARClown propose un atelier 
clown mensuel, ouvert à toutes et tous. 
Renseignements et inscriptions : www.
clown.asso.fr | isabelle@arclown.com 
06 25 15 40 24.
Atelier d’écriture
“Les mots déconfinent”
Deux journées avec Laurent Contamin, 
auteur-metteur en scène et comédien, 
pour donner libre cours aux nuages de 
mots qui sortent de nos têtes et créer 
ensemble un récit commun, qui sera en-
suite publié. Janvier et février 2021.

ATELIERS THÉÂTRE HEBDOMADAIRES 
[ANIMÉS PAR NADIA DJERRAH]
Jeunes (7-11 ans)
Les grands ressorts de l’apprentissage 
et de la créativité sont stimulés : motiva-
tion, attention, mémorisation, plaisir de 
raconter des histoires et de jouer…
p Mercredi 16h-17h30. Tarif annuel : 
190 € + adhésion. Premier cours :  
mercredi 30 septembre.

Adultes
Des exercices pour favoriser la prise de 
conscience des sensations du corps, le 
lâcher-prise et le travail de groupe. 
p Mardi 20h-22h15 + un dimanche 
chaque trimestre. Tarif annuel : adhésion 
+ 250 € (- 26 ans, en recherche d’em-
ploi), 330 € (Cristoliens), ou 350 € 

(non Cristoliens). Premier cours : mardi 
29 septembre.

DIRE LA POÉSIE
Plaisir partagé de lire des poèmes, les 
faire découvrir, voir et entendre.
p Un samedi/mois 14h-16h. Cotisation 
annuelle : 180 € + adhésion. 1re ren-
contre : samedi 12 septembre, 14h-16h.

L’ACTION CULTURELLE
L’équipe du théâtre travaille en partena-
riat avec les acteurs culturels et sociaux 

de la ville. Si vous pensez que le théâtre 
peut contribuer à construire de nouveaux 

projets, contactez l’équipe à l’adresse 
theatrecoteaux sud@wanadoo.fr ou au 
01 43 77 71 95 (répondeur).

PORTES OUVERTES 
Les 12 et 13 septembre, faites le 1er pas 
vers une activité qui vous tente ! Gratuit, 
inscriptions obligatoires. Au programme :

Samedi 12
p 14h-16h : dire la poésie ;
p 17h-18h30 : 1er club de lecture ;
p À partir de 19h30 : 26 ans, 1 mois et 
10 jours avec les musiciens Dom et Tom.

Dimanche 13
p 14h-16h : théâtre – découverte ;
p 16h30-18h30 : atelier clown.

2, RUE VICTOR SCHOELCHER 
TÉL. : 01 43 77 71 95 (RÉPONDEUR)
THEATRECOTEAUX SUD@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)  
ou 06 11 53 67 09
p Préinscription par mail :  
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
p Inscription à partir du 2 septembre  
sur rendez-vous au théâtre ;
p Le 5 septembre, de 14h à 18h,  
au Forum de la culture.

REPRISE DES COURS À PARTIR DU MARDI 29 
SEPTEMBRE 2020
Les cours ont lieu de fin septembre  
à mi-juin, hors vacances scolaires.  
Paiement possible en 3 fois.

Les bons de réduction du CCAS de la Ville 
de Créteil (aide à la pratique d’une activité 
sportive ou culturelle) sont acceptés.

INFO +

THÉÂTRE

Le théâtre des Coteaux du Sud est un lieu de pratiques artistiques, d’actions collectives 
et d’accueil pour les compagnies professionnelles. La Cie A&A (direction artistique) 
insuffle 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.

Saison 2020-2021
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ACCUEIL ET INFORMATIONS
Les salles
Les trois salles (235, 178 et 72 places), 
accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite, sont équipées numérique et 3D.

L’accueil de groupes
Avec les établissements scolaires, les ac-
cueils de loisirs et les associations. 
Renseignements / Réservations :
p écoles et accueils de loisirs : France 
Davoigneau (france.lepalais@orange.fr| 
01 42 07 69 10) ;
p collèges/lycées : Frédéric Henry  
(fhenry-cpalais@wanadoo.fr 
01 42 07 53 88) ; 
p organisation de soirées débats ou lo-
cation de salles : Clotilde Trichet (clotilde.
lepalais@orange.fr| 01 42 07 78 71).

L’information
Programmation consultable sur le site 
www.lepalais.com ou dans un jour-
nal disponible dans différents lieux 

à Créteil. Inscription à la newsletter à 
l’adresse : info.palais.cine@orange.fr. 
Retrouvez l’actualité des Cinémas sur 
Facebook.
Application Créteil Le Palais (Google 
Play ou App Store) : consultez les 
horaires et réservez vos places en 
quelques clics.

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”). Des ateliers de pra-
tique audiovisuelle sont organisés avec 
les accueils de loisirs et les écoles de la 
ville. Sont aussi proposées des séances 
“Mon premier ciné”, le dimanche matin, 
à destination des tout-petits (1-3 ans) 
ainsi que des “ciné-goûters” !

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

CINÉ-RENCONTRES
Tout au long de l’année, profitez des 
ciné-rencontres avec des profession-
nels (réalisateurs, acteurs…) et des 
ciné-débats avec des intervenants 
d’associations partenaires (historiens, 
enseignants, avocats…). Sans oublier, les 
“Classiques du Palais” présentés par un 
intervenant cinéphile, ou les “Ciné-feel” 
et “Ciné-Philo” animés par des étudiants 
ou des professeurs de l’Upec !

40, ALLÉE PARMENTIER
TÉL. : 01 42 07 60 98
LEPALAIS.MANON@ORANGE.FR
WWW.LEPALAIS.COM

PRÉSIDENT : Sébastien Carganico
DIRECTEUR : Guillaume Bachy

HEURES D’OUVERTURE
p Du lundi au samedi : de 13h30 à 20h30
p Dimanche : de 11h à 20h

TARIFS
p Plein tarif  : 7,50 €.
p Tarif  réduit : 5,50 € (chômeurs,  
étudiants, familles nombreuses, carte  
invalidité, + 60 ans et, pour tous, le lundi).
p Moins de 15 ans/ Happy Hours/ CCAS : 
4 €.
p Ciné-Dimanche à 11h :  
tarif  unique de 4,50 € pour les adultes.
p Carte passeport : 30 € pour 6 entrées 
(30 places utilisées : vous bénéficiez  
de 3 entrées exonérées).
p Abonnement au journal  
(1 an : 17 numéros) : 15 €.
p Pour les séances en 3D, un supplément 
de 1,50 € sur le plein tarif  et de 1 €  
sur les autres tarifs est demandé  
pour la location des lunettes.

PARKING GRATUIT 3H
Juste au-dessus des Cinémas (mais vous 
devez tout de même prendre un ticket 
à l’horodateur qui se trouve à côté de 
l’ascenseur).

INFO +

LES CINÉMAS 
DU PALAIS-

Classés Art et Essai et Recherche, les Cinémas du Palais accueillent plus de 80 000 
spectateurs par an pour une programmation de qualité, des soirées rencontres, des 
ciné-goûters, la retransmission d’opéras…
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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/MEDIATHEQUES-
CRETEIL
INSTAGRAM : MEDIATHEQUES.CRETEIL
YOUTUBE : WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/ 
UCL4EQNZ5R4FYQMLKMN0MGX W
POUR NOUS JOINDRE OU ÊTRE CONSEILLÉ : 
MONBIBLIOTHECAIRE@GPSEA.FR

DIRECTRICE : Elena Da Rui
 
RENDEZ-VOUS
p Festival littéraire “Le bruit des mots”, 
samedi 14 novembre.

IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR VENIR  
À LA MÉDIATHÈQUE
S’inscrire
En médiathèque, sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile, une carte nominative vous 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 dis-
position* : livres, DVD, revues, CD, … Ils 
sont réservables en ligne et livrés dans la 
médiathèque de votre choix *.  
Les retours s’effectuent également dans 
toutes les médiathèques*. À la mé-
diathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela 
et au Relais-Village, “des boîtes retours” 
vous permettent de rendre vos docu-
ments 7j/7 et 24h/24.
* Médiathèques de Créteil, Alfortville et 
Limeil-Brévannes.

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

gues, y compris le FLE (français langue 
étrangère).
p Un accompagnement à la scolarité est 
mis en place les mercredis 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 mathématiques, science et 
informatique) sont présents pour aider 
les enfants et les jeunes dans leurs révi-
sions et leurs apprentissages.

Rencontrer/échanger
p Des spectacles, concerts, conférences 
et rencontres autour de l’actualité, de 
la littérature, pour explorer et découvrir, 
avec les artistes, les chercheurs, ou les 
conseils de vos bibliothécaires. Autant de 
rendez-vous pour lire, muscler votre sens 
critique, nourrir votre sensibilité artis-
tique, réussir votre parcours scolaire ou 
votre vie professionnelle.  
De 0 à 110 ans !
p Écoute de CD, visionnage de films,  
piano numérique.

Accéder
Toutes les médiathèques sont acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite 
et proposent des documents adaptés.

La médiathèque numérique
Accessible 24h/24 de chez vous, le site 
www.mediatheques.sudestavenir.fr est la 
première médiathèque du réseau ! Il per-
met d’accéder au catalogue, de recher-
cher et réserver des documents. Grâce 
à votre numéro d’usager, vous pouvez 
consulter vos emprunts, vérifier vos 

INFO +

MÉDIATHÈQUE 

Discuter avec un auteur, dénicher des pépites littéraires, explorer des enjeux actuels,-
découvrir des films, de la musique, feuilleter des revues, s’initier à une nouvelle langue, 
réviser son bac… Cinq médiathèques vous accueillent gratuitement à Créteil, avec les 
conseils et l’accompagnement attentif des bibliothécaires. L’adhésion donne accès à 
près de 1000 animations par an et à toutes les médiathèques et ludothèques du terri-
toire Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA).



réservations, accéder aux ressources 
en ligne pour vous former, écouter de 
la musique, regarder des films, parta-
ger vos coups de cœur, proposer des 
achats…
Nouveauté : une plateforme de téléchar-
gement de livres numériques (ebooks) 
est à votre disposition (https://creteil.
sudestavenir.fr/) et vous permet d’em-
prunter jusqu’à 4 livres numériques 
pour 28 jours parmi plus de 1700 titres 
accessibles gratuitement !
Nos médiathèques sont aussi présentes 
sur les réseaux sociaux : Facebook, Ins-
tagram et une chaîne YouTube pour dé-
couvrir les coulisses et suivre nos coups 
de cœur, des lectures à voix haute ou 
les captations des rencontres !
 

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-Pré-
fecture, 5400 m2 de grands espaces lumi-
neux et 35 passionnés pour vous accueillir 
et vous conseiller. 150 000 documents ré-
partis dans 5 pôles. 3 salles d’animations, 
1 cafétéria, 70 ordinateurs et 120 places 
de travail. Un parking public sécurisé gra-
tuit pendant 3h.
La médiathèque assure auprès des 
collectivités (groupes de jeunes ou 
d’adultes) des visites-découvertes de 
l’établissement lors de rendez-vous spé-
cifiques.
Ouverture : mardi, jeudi et vendredi 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 mater-
nelles. Ateliers numériques, ateliers de 
conversation et café littéraires réguliers.
Visitez son blog : blog.mediatheques.
sudestavenir.fr 
Ouverture : mardi et vendredi de 14h à 
19h ; mercredi et samedi de 10h à 18h
 
Médiathèque de la Croix-des-Mèches
MJC Club, 1, rue Charpy/ 01 42 07 62 
82/ mediatheque.croix desmeches@
gpsea.fr
Spécialisée dans les loisirs, la mé-
diathèque située dans la MJC Club pro-
pose des DVD, CD, revues et livres pour 
petits et grands. Elle dispose d’un es-
pace 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 mé-
diathèque renouvelle très régulièrement 
son offre et propose en outre une sé-
lection 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 propose des 
livres, des films, des jeux et un espace 
dédié au numérique. Un fablab avec 
imprimante 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 programme 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 éloignés d’une mé-
diathèque, dans les groupes scolaires et 
les structures de la Petite Enfance.
 
Bibliobus
01 41 94 65 53/ bibliobus@gpsea.fr
p Quartiers Sarrazins/Pointe du Lac  
[devant le CSC Madeleine-Rebérioux ,  
27, avenue François Mitterrand] :  
lundi de 16h à 19h.
p Quartier de l’Échat [12 ter,  
rue Thomas Edison] : jeudi de 16h à 19h.
p 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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Langues vivantes
p Allemand, anglais, espagnol,  
italien. 205 €
p Chinois. 265 €
p Russe. 230 €
Lettres et sciences humaines
p Art ciné : mardi 9h30. 30 €
p Art moderne et contemporain : lundi 
16h30. 105 €
p L’art vénitien de la Renaissance à la 
fin de la république de Venise (XVe au 
XVIIIe siècle) : mardi 14h15. 60 €
p Aspects du roman français au XIX 

e 
siècle : mercredi 14h. 65 €
p Au cœur de l’histoire du cinéma : ven-
dredi 10h. 105 €
p Au cœur du film : mercredi 9h30. 155 €
p Chefs-d’oeuvre de l’opéra : mardi 14h. 
125 €
p Culture musicale : mardi 9h45. 125 €
p Découverte du Japon (2e volet) :  
mercredi 10h. 85 €
p Égyptien ancien : mardi 14h. 150 €
p Égyptologie : mardi 10h. 150 €
p Et si on faisait (ou refaisait) du latin ? : 
lundi 14h15. 200 €
p Géopolitique : jeudi 14h30. 35 €
p Géostratégie : lundi 14h. 60 €
p Histoire contemporaine –  
la Ve république : mardi 14h. 105 €
p Histoire de la culture russe :  
jeudi 9h15. 85 €
p Histoire de la musique/de l’art et poésie 
– correspondances : mercredi 15h. 125 €
p Histoire de l’art : mercredi 14h. 65 €
p Histoire de l’art (XIX 

e-XX 
e siècles) : 

jeudi 14h. 125 €
p Histoire de l’art du Moyen Âge :  
lundi 9h30. 85 €
p Histoire de l’art – le siècle d’or espagnol : 
lundi 14h. 170 €
p Histoire des religions  
(Boissy-Saint-Léger) : jeudi 9h30. 95 €
p Histoire des religions (Maisons-Alfort) : 
jeudi 9h30. 85 €
p Initiation à l’égyptien hiéroglyphique : 
mercredi 10h. 150 €
p Initiation à la psychologie :  
vendredi 14h. 110 €
p Interpréter l’opéra : vendredi 10h. 70 €
p La diplomatie vaticane : jeudi 14h. 52 €
p Les grandes thématiques de l’opéra : 
mercredi 10h. 105 €
p Les grands maîtres de la musique : 
mercredi 9h30. 125 €
p Les héroïnes de la mythologie grecque 
d’hier à aujourd’hui : vendredi 10h. 65 €
p Les jardins, d’un monde à l’autre : 

vendredi 10h30. 70 €
p Les sociétés humaines et la nature : 
mardi 14h. 105 €
p Littérature française : lundi 14h30. 
125 €
p Maupassant, l’étoile filante de la litté-
rature française : lundi 10h. 77 €
p Parcours histoire de l’art : mardi 
14h30. 80 € 
p Paris inédit et insolite : lundi 10h. 105 €
p Peinture et mythologie : vendredi 14h. 
70 €
p Philosophie (Créteil) : mardi 9h45. 85 €
p Philosophie (Maisons-Alfort) :  
mercredi 10h. 95 €
p Préparation aux grandes expositions : 
2 cours différents lundi 14h30 et mardi 
10h. 77 €
p Présentation d’expositions : vendredi 
10h30. 52 €
p Psychologie-psychanalyse : 4 cours dif-
férents mardi 10h, jeudi 13h30, vendredi 
10h et 14h. 170 €
Sciences et techniques
p Astrophysique-astronomie :  
mardi 10h ou 10h30. 65 €
p Biologie – trois miliards d’années 
d’évolution : vendredi 10h. 37 €
p Comment ça marche et d’où ça 
vient ? : mardi 14h15. 52 €
p Espace et astronomie :  
vendredi 9h30. 37 €
p Géologie : mercredi 10h. 37 €
p Jardin botanique : mercredi 14h. 30 €
p Les paysages de France racontent  
la géologie : vendredi 10h. 37 €
p Les mathématiques, leur histoire, 
leurs applications : jeudi 10h. 55 €
p L’homme et la plante : mercredi 
14h30. 45 €
p Si l’univers m’était conté… : jeudi 10h. 
45 €
Activités artistiques et développement personnel
p Aquarelle : 4 cours différents les mardi 
14h et mardi, jeudi et vendredi 9h30. 
255 €
p Atelier de cuisine créative :  
vendredi 9h30. 85 €
p Atelier de mosaïque :  
jeudi 9h30. 255 €
p Atelier d’écriture – l’écriture dans tous 
ses états : vendredi 9h30. 205 €
p Atelier d’écriture – la nouvelle :  
lundi 9h. 280 €
p Atelier d’écriture ludique :  
lundi 13h30. 235 €
p Bien-être et sophrologie : 3 cours diffé-
rents le mardi 10h, 12h et 14h. 200 €
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6, PLACE DE L’ABBAYE
TÉL. : 01 45 13 24 45
CONTACT@UIA94.FR / WWW.UIA94.FR

PRÉSIDENT : Michel Teissèdre

PERMANENCES ACCUEIL
Nos équipes sont heureuses de pouvoir vous 
accueillir de nouveau, pour l’instant sur ren-
dez-vous, dans le respect des gestes barrières. 
Nous restons à votre disposition par e-mail et 
par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 
12h. Pour plus d’information, rendez-vous sur 
notre site internet.

RÉUNION D’INFORMATION 
Jeudi 10 septembre à 14h, à la Maison des arts.

TARIFS DES COURS
Les tarifs indiqués s’appliquent aux adhérent.e.s 
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 mai-
ries). Un tarif  supérieur s’applique aux autres 
adhérent.e.s.

COTISATION ANNUELLE
Elle est obligatoire pour s’inscrire aux cours et 
suivre les conférences.
p 58 € : habitant.e.s 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.
p 65 € : autres habitant.e.s du Val-de-Marne.
p 71 € : habitant.e.s hors du Val-de-Marne.
p 11 € : étudiant.e.s (moins de 26 ans) et 
personnes non imposables (sur justificatifs).

INFO +

UNIVERSITÉ
INTER-ÂGES

“Le plaisir d’apprendre, de comprendre 
et de partager”

COURS ET ATELIERS
Renseignements à l’UIA et sur le site internet pour connaître les lieux et le nombre de 
séances.



p Cultiver son bonheur au quoti-
dien : jeudi 10h. 52 €
p Club photo : vendredi 14h. 50 €
p Découverte de l’ayurveda :  
mardi 15h. 32 €
p Dessin/peinture/aquarelle :  
2 cours différents le lundi 13h45 
et 16h15. 255 €
p Encadrement d’art :  
vendredi 14h. 180 €
p Initiation aux carnets de 
voyages : venrdedi 14h. 255 €
p Méditation pleine conscience : 3 
cours différents, lundi 16h30, mar-
di 11h30 et vendredi 11h. 95 €
p Modelage/sculpture : 3 cours 
différents, mardi, mercredi et jeudi 
9h. 315 €
p Œnologie : Initiation : 2 cours 
différents, mardi, vendredi 14h30. 
75 €
p Œnologie : Les régions viticoles : 
2 cours différents, mardi, vendredi 
14h30. 75 €
p Peinture chinoise :  
mardi 9h15. 280 €
p Le portrait (dessin et couleur) : 
mardi 10h. 255 €
p Relaxation : lundi 9h. 200 €
p Savoir négocier… au quotidien : 
mardi 14h. 45 €
p Yoga des yeux  : jeudi 9h. 80 €
p Yoga du rire : jeudi 10h. 45 €
p Yoga seniors : jeudi 10h. 60 €
Micro-informatique et internet
p Aller plus loin avec Windows 10 : 
mardi 14h. 65 €
p Atelier annuel SOS informatique 
– découverte, apprentissage, dé-
pannage et conseils : lundi, jeudi 

et vendredi 9h. 20 €
p Atelier SOS Apple : lundi 9h30. 
20 €
p Atelier SOS PC : lundi 14h. 20 €
p Les Clouds : mardi 9h30. 35 €
p Initiation au Mac : mercredi 
9h30. 65 €
p Initiation PC : vendredi 9h30. 
45 €
p Maîtriser son ordinateur  
(cours individuel). 20 €
p Réseaux sociaux Facebook : 
mercredi 9h30. 35 €
p Tablettes numériques Android et 
smartphones : mardi 9h30. 65 €
p Tablettes numériques IPad : 
mardi 9h30. 65 €
p Tout faire avec son smartphone : 
mardi 9h30. 65 €
p Windows 10 : mardi 14h. 45 €
 

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]
p Sujets et thèmes divers : lundi 
14h30 (Fontenay-sous-Bois) ;  
mardi 14h30 (Choisy-le-Roi,  
Maisons-Alfort, Sucy-en-Brie) ; mer-
credi 14h30 (Le Plessis-Trévise) ; 
jeudi 14h30 (Alfortville, Bonneuil-
sur-Marne, Créteil, Maisons-Alfort) ; 
vendredi 14h30 (Boissy-Saint- 
Léger, Limeil-Brévannes).

ACCUEIL-INFORMATION
L’Organisation municipale de tourisme recense 
toutes les informations concernant les loisirs,  
la culture et la vie sociale cristolienne, et met  
à la disposition des habitants de Créteil diverses 
documentations. Elle délivre aussi des informations 
sur les transports en commun et propose de nom-
breuses brochures éditées 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 sor-
ties culturelles et récréatives, des week-ends, des 
séjours et des circuits à l’étranger ainsi que des 
journées libres à la mer durant les mois de juillet et 
août. La programmation de toutes ces sorties est 
adressée individuellement, au fur et à mesure de 
sa parution, à tous les adhérents. Elle peut égale-
ment être consultée au bureau de l’OMT, dans les 
relais-mairie et sur le site internet www.omt-creteil.fr.
p Sciences “Le monde du vivant” : mer 17h30 à 
l’École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort.
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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 
p Cristoliens : 25 €
p Non Cristoliens : 35 €

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

INFO +

DE TOURISME

55



VIVRE ENSEMBLE I N° 404 I SEPTEMBRE 2020 I SPÉCIAL TDV 56

C
RÉ

TE
IL

 V
A

L-
D

E-
M

A
RN

E 
[U

PE
C

]

Une université pour vous accompagner  
vers la réussite
Avec 7 facultés, 8 écoles et instituts, 33 la-
boratoires de recherche et 1 observatoire, 
l’Upec est présente dans tous les domaines 
de la connaissance. Plus de 36 000 étudiants 
et actifs de tous âges sont formés chaque 
année, avec plus de 350 parcours de forma-
tion, dans toutes les disciplines, du DUT au 
doctorat.
L’Upec offre un accompagnement personna-
lisé 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.
La diversification de ses partenariats éco-
nomiques accroît son ancrage territorial et 
favorise l’insertion professionnelle de ses 
étudiants. L’Upec a aussi à cœur de dynami-
ser les échanges internationaux et d’accroître 
la mobilité des étudiants et des enseignants. 
Engagée, l’université pense et répond aux 
défis des transformations sociales et environ-
nementales en promouvant les excellences et 
plus de justice sociale.

Se former tout au long de la vie
Renseignements sur les formations proposées 
et les métiers préparés :
p Des professionnels de l’orientation et de l’in-
sertion professionnelle sont à votre disposition. 
p Une journée portes ouvertes le 30 janvier, 
10h-16h. Matinée de l’orientation le 6 mars.
p Conférences thématiques “Mémos de 
l’orientation” pour aider les lycéens à choisir 
leur formation, les mercredis 25 novembre, 2 
décembre et 9 décembre, de 14h à 18h30.
Les évènements auront lieux en présentiel ou 
à distance. Renseignements sur le site inter-
net ou à l’adresse orientation@u-pec.fr

Se former pour changer de statut,  
de métier ou d’horizon 
p Vous souhaitez développer de nouvelles 
compétences en lien avec votre métier, évo-
luer professionnellement, vous reconvertir ?
p Vous êtes DRH, responsable de formation ou 

dirigeant en PME, grande entreprise, administra-
tion ou association et souhaitez développer ou 
enrichir les compétences de vos collaborateurs ?
p Vous souhaitez transformer votre expé-
rience professionnelle en diplôme ?
Les services de Formation professionnelle 
(formpro@u-pec.fr) et de Validation des acquis 
de l’expérience (vae-formpro@u-pec.fr) se 
tiennent à votre disposition.

Les rendez-vous de la MIEE
L’Upec et la Maison de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat étudiant vous proposent 
les “Rendez-vous de la MIEE”, un cycle de 8 
conférences ouvert à toutes et tous et dédié à 
des questions d’actualité.
p Rendez-vous mensuels, le jeudi de 8h30 
à 10h30, dans l’amphithéâtre de la MIEE. Un 
format en distanciel sera mis en place si la 
situation le nécessite. Entrée libre sur inscrip-
tion via le site de l’Upec.

Auditeur libre
Le statut d’auditeur libre est accessible à 
l’Upec pour le seul plaisir culturel et intel-
lectuel, sans viser l’obtention d’un diplôme. 
Consultez le catalogue des formations sur le 
site internet puis adressez-vous au service 
de scolarité de la faculté, école ou institut 
concerné. Inscriptions à la rentrée 2020. 
Coût : 113 €

Les bibliothèques
Le Service commun de la documentation (SCD) 
regroupe onze bibliothèques universitaires, 
dont quatre ouvertes au public sur le site de 
Créteil. La consultation des documents sur 
place est gratuite sous réserve d’inscription. 
Pour emprunter des documents ou consulter 
les ressources numériques sur place, un droit 
d’inscription de 34 € vous sera demandé. 
Toute information complémentaire : web-sc-
d@u-pec.fr ou http://bibliotheque.u-pec.fr

SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Vous avez un logement à louer (chambre, 
studio ou appartement) ? Contactez le service 
Vie de campus : viedecampus@u-pec.fr

61, AVENUE  
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
WWW.U-PEC.FR

PRÉSIDENT :  
Jean-Luc Dubois Randé

p 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. 
p Direction de la Formation 
professionnelle (Difpro) :  
01 41 78 48 03/  
formpro@u-pec.fr
p Service commun  
de la Documentation (SCD) :  
01 45 17 70 02/ 01 45 17 70 05/ 
web-scd@u-pec.fr
p Service Vie de campus :  
01 45 17 70 65/ 
viedecampus@u-pec.fr

INFO +

UNIVERSITÉ 
PARIS-EST
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  p A
Association des aveugles de Créteil (AAC)
15, boulevard Pablo Picasso
01 48 99 69 39
aveuglescreteil@gmail.com
Braille, chorale, sorties, piscine,  
informatique, céci-pétanque, poterie.
Association des auteurs, compositeurs- 
interprètes, musiciens (AACIM)
Chez Claudine Tauziède  
2, allée des Marronniers / 06 38 90 97 99
claudine.tauziede@wanadoo.fr
Aider de nouveaux artistes à monter sur 
scène ou de plus expérimentés à y revenir.
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
Activités socioculturelles (cours d’arabe, 
soutien scolaire, expositions, visites gui-
dées de la mosquée...)
Agir ensemble contre le chômage (AC !)
Maison des associations / 01 58 43 37 01
Accueil, information sur les droits  
des travailleurs nationaux et étrangers. 
Permanence le jeudi de 9h à 12h.
Ac.A.Ma. Créteil le cercle
Salle Victor Hugo – 14, rue des Écoles
07 71 54 43 74 / ecolekomoriryu@gmail.com
Jieï-jutsu, défense personnelle adaptée  
aux femmes et aux 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)
MPT Jean Ferrat – rue Charles Beuvin
06 15 21 58 99
osatlanticosdecreteil@gmail.com
Danses folkloriques du Portugal
Association culturelle 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 les communautés religieuses,  
participer aux œuvres caritatives.

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
94700 Maisons-Alfort / 01 42 07 52 67
acsp_maisonsalfort_creteil@yahoo.fr
Danses diverses, activités fitness  
et bien-être, chant choral, tennis de table.
Association pour le développement  
du Burkina Faso (ADB)
C/o M. Théodore Kaboré 
33, allée de la Toison d’or
01 49 80 06 03, 06 74 10 65 79
kaboretheo@yahoo.fr
Lutte contre le sida, ici et là-bas.
Association départementale des conjoints sur-
vivants et parents d’orphelin du 94 (ADCS 94)
C/o Mme Ansart (Vincennes) 
40, rue Diderot – 94300 Vincennes
01 48 08 03 37 / paule.ansart@orange.fr
L’association accueille, aide, écoute et  
informe sur les conséquences du veuvage.
Association pour le développement  
du village Dakhagbe (ADD)
C/o Mme Aminata 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)
79, boulevard Jean-Baptiste Oudry
09 69 32 81 10 / mlepinette@adie.org
Financement jusqu’à 10 000 € pour la 
création ou le développement d’entreprises.
Agence départementale d’information  
sur le logement (Adil 94)
48, avenue Pierre Brossolette
01 48 98 03 48 / info@adil94.org
Informations juridiques et fiscales, neutres  
et gratuites, en matière de logement.
Amicale de défense de la pêche et de l’envi-
ronnement du lac de Créteil (ADPCEP)
Maison des associations / 06 68 27 90 87
alain-michel.buguet@sfr.fr
Sauvegarde du biotope et de la faune.
Association du Festival international de 
films de femmes (Afiff)
Maisons des arts et de la culture 
pl Salvador Allende
01 49 80 38 98 / filmsfemmes@wanadoo.fr
Organisation du Festival, stages vidéo, centre 
de ressources et de documentation Iris...

Association pour la formation profession-
nelle 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
6JVillage – 113, rue du Général Leclerc
01 43 25 75 00, 09 69 39 40 20
aacreteil@laposte.net
Aide et soutien aux malades alcooliques, 
réunions le lundi et le mercredi 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 Louisia Grandin-Ducelier –  
7, boulevard 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 et de la culture –  
pl Salvador Allende
01 48 99 78 58 / ama.creteil@gmail.com
Activités culturelles (théâtre, visites, débats) 
autour de la programmation de la Mac.
Aide aux mères et aux familles à domicile  
du Val-de-Marne (AMFD 94)
5, pl de l’Abbaye / 01 45 13 21 00
aideauxfamilles94@amfd.fr 
poleactivite@amfd.fr
Aide personnalisée pour surmonter  
un événement déstabilisant. Participation 
en fonction des revenus.
Amicale des Ch’tis
Maison des associations  
06 07 63 57 21 / david.fanien@orange.fr
Loto des Ch’tis, banquet, excursions...
Amnesty International Groupe  
Val-de-Marne Sud-Est
Chez Catherine Pinzuti  
5, rue Robert Schuman / 01 43 77 72 13
amnesty94sudest@gmail.com
Actions dans le cadre des campagnes me-
nées par l’organisation Amnesty  
International.
Association pour adultes et jeunes  
handicapés du Val-de-Marne (Apajh 94)
41, rue Édouard Le Corbusier
01 45 13 14 50 
apajh94@apajh94.fr
Représentation dans les instances  
des personnes handicapées.
Apcars / Sajir (Association de politique  
criminelle appliquée et de réinsertion sociale / 
Service régional d’action judiciaire et d’insertion)
Tribunal de grande instance 
rue Pasteur Vallery-Radot
01 41 78 71 82, 08 00 17 18 05
victimes@sajir.fr
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Actions humanitaires et cultuelles, études, 
éducation des enfants et adolescents.
Association d’animation Saint-Michel (AASM)
4, rue René Arcos / 01 43 99 11 65
aasm-montmesly@orange.fr
Cours de français pour adultes,  
accompagnement social, atelier couture. 
Vie de quartier.
Association départementale des pupilles 
de l’enseignement public du Val-de-Marne 
(PEP 94)
7, rue Georges Enesco
01 48 93 61 41 / pep94@lespep94.org
Association intervenant dans le domaine 
de l’éducation populaire.
Association des Arméniens de Créteil
C/o Mme Odette Gharagozian  
6, pl. Salvador Allende / 06 76 01 77 33
anahiddolokhanians@orange.fr
Promouvoir la culture arménienne.
Association humanitaire cristolienne  
“Dialogue et solidarité entre les peuples”
Maison des associations / 01 48 99 92 86
dialogue-solidarite@wanadoo.fr
Aide à la recherche d’emploi, soutien aux 
projets des pays en voie de développement.
Association la réussite pour tous
217, rue du Général Leclerc
06 29 56 50 21
associationlareussitepourtous@gmail.com
Entraide scolaire pendant les vacances, 
ateliers, coaching, cours d’alphabétisation.
Association Parents (Parents actifs  
représentants d’élèves et interculturels)
C/o Mme Iratni – 22, rue de Cotonou
07 80 06 50 13 / sarrazins2014@gmail.com
Création de lien entre les familles autour  
de divers projets et activités.
Association socioculturelle des Iraniens  
du Val-de-Marne
54, rue de Falkirk 
01 43 77 35 35 / ascdief@gmail.com
Activités sociales et culturelles, débats, 
réunions et conférences.
Association Soleil vert –  
Activité de tourisme et de loisirs
Maison des associations / 06 61 65 43 25
association_soleil_vert@hotmail.fr
Tourisme et loisirs pour les personnes  
handicapées, tous handicaps confondus.
Association VMEH (Visite des malades dans les 
établissements hospitaliers)
Centre socioculturel  
36, boulevard John Fitzgerald Kennedy 
01 46 81 60 37 / jacques.vacca1@free.fr
Visites “au pied du lit”, apportant écoute, 
empathie, aides morale et matérielle.
À Tout Chœur
Collège de Maillé / 11, rue Octave du Mesnil 
06 23 59 22 20 / atoutchoeur@neuf.fr
Chant choral.
Écotemps Créteil
MJC Village – 57, rue du Général Leclerc 
07 69 71 72 43 / contact.creteil@ecotemps.fr

Contrôle judiciaire, médiation et réparation 
pénale, enquêtes, aide aux victimes  
d’infractions pénales.
Association pour le couple et l’enfant  
en Val-de-Marne (APCE 94)
8, allée Bourvil
01 42 07 49 74 / contact@apce94.fr
Conseil, médiation et thérapie au sein  
du couple ou de la famille.
Apogei 94 – Action famille section d’entre 
Marne-et-Seine-et-Brie
78, rue des Écoles
09 51 07 86 10 / creteil@apei94.org
Conseils, assistance et activités pour les 
personnes handicapées mentales et leurs 
proches. Permanences lundi 8h-11h.
Association des personnels sportifs  
de l’Assistance publique du centre  
hospitalier universitaire Henri-Mondor 
(Apsap Henri-Mondor)
51, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
01 49 81 42 95
apsap.mondor@hmn.aphp.fr
Activités sportives et culturelles,  
randonnée pédestre.
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.
Art-trait
52, rue de Falkirk
01 43 39 26 83, 06 16 29 78 02
hselimaj@gmail.com
Cours de dessin, peinture, aquarelle, sculpture.
Artisans du monde
Maison des associations
01 42 07 30 36, 06 35 22 49 93
adm.plainevdm@laposte.net
Promotion du commerce équitable, vente de 
produits, sensibilisation des consommateurs.
Association sportive de Créteil (AS Créteil)
C/o M. Yvan Brun 
11, avenue Georges Duhamel
06 73 31 10 79 / yvan1.brun@gmail.com
Basket-Ball à partir de 5 ans.
Association pour la sauvegarde du Bras-du-
Chapitre et de ses abords (ASBCA)
28, allée Centrale
06 95 72 16 82 / asbca@asbca.fr
Sauvegarde et nettoyage du Bras-du-Chapitre, 
Brocante des îles, trocs plantes et livres, 
participation à Parcs et Jardins en fête...
ASCC Qwan ki do
17, mail de Salzgitter
06 25 04 38 14 / asccqkd@gmail.com
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

Réseau local d’échange de services et de 
savoirs.

  p B
Baladeurs cristoliens
C/o Jean-Paul Gauchet 
37, boulevard du Montaigut 06 83 59 17 28 / 
06 89 33 84 78
baladeurscristoliens@gmail.com
Randonnées pédestres et culturelles  
en Île-de-France, visites de Paris insolite.
Belo Horizonte capoeira
MJC Club –rue Charpy / 06 79 82 62 63
belohorizontecapoeira@yahoo.fr
Cours de capoeira (enfants, ados, adultes).
Bridge club de Créteil
Pl. de La Habette 
01 71 36 33 03 / bridgecreteil@yahoo.fr
Tournois de bridge.

  p C
CA Danse
Maison des associations 
07 69 31 39 44 / cadanse94@gmail.com
Danse modern’jazz, hip-hop, contempo-
raine, total fitness, abdos-fessiers.
Club animation et loisirs du Montaigut (Calm)
C/o M. Bouchut appt 174  
1, rue François Mansart / 06 61 31 54 30
Couture, pétanque, scrapbooking et  
carterie, tennis de table, visites et loisirs.
Comité catholique contre la faim et pour le 
développement (CCFD Terre solidaire)
101, rue Chérêt / 01 43 78 08 79
ccfd94@ccfd-terresolidaire.org
Solidarité internationale.
Centre Chorégraphique National de Créteil  
et du Val-de-Marne
Studio 1 – 1, rue Charpy 
01 56 71 13 20 / accueil@ccncreteil.com
Créations et productions chorégraphiques, 
accueil en résidence, actions culturelles.
Centre régional des arts et cultures  
judaïques du Val-de-Marne (Cerac J)
54, rue des Mèches 
09 50 52 53 05 / ceracj94@gmail.com
Diffusion de la culture juive.
Créteil Espoir Solidarité internationale (Cesi)
6, mail Santa Maria 
06 13 18 48 64 / cesi.ong94@yahoo.fr
Soutien des femmes et des enfants  
du quartier de Cotonou (Bénin).
Association des Franco-Tunisiens  
du Val-de-Marne (CFT94)
Maison des associations 
06 68 60 50 92 / assos.cft94@gmail.com
Rassembler et fédérer les citoyens  
franco-tunisiens du Val-de-Marne.
Confédération générale du logement  
du Val-de-Marne (CGL 94 )
2, square Maurice Dufourmantelle –  
94700 Maisons-Alfort
01 43 75 11 80 / cgl94@free.fr

u



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.
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.
Choeur Montaigut
44, avenue de la République 
06 16 47 04 76 / dutkiewicz.nelle@neuf.fr
Chant choral. 
Chœurs d’enfants Sotto Voce
Maison des associations 
06 80 22 41 17
associationsottovoce@gmail.com
Chœur préparatoire (8-10 ans), 
chœur d’enfants (10-17 ans).
Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF Val-de-Marne)
12, avenue François Mitterrand 
01 72 16 56 50 / cidff94@gmail.com
Point d’accès au droit, information  
et accompagnement juridique.
Consommation, logement, cadre de vie 
(CLCV)– Union locale de Créteil
Maison des associations 
01 42 07 08 09 / valdemarne@clcv.org
Aide aux problèmes courants (consommation, 
logement, technologies, banque...). Perma-
nences mardi 18h-20h et jeudi 9h-12h.
Club d’échecs de Créteil Thomas-du-Bourgneuf
13, boulevard Pablo Picasso 
06 74 36 29 76 / club@creteil-echecs.com
Cours adultes et jeunes (dès 5 ans) par  
niveau (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 
01 41 78 82 53, 06 82 13 40 57
contact@club-du-lac.org
Surmonter la peur de parler en public.
Club Pyramide Djoser
1, allée Carpentier 
01 48 99 43 35, 06 61 70 38 01
cojauber@numericable.fr
Jeu basé sur l’émission télévisée Pyramide.
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.
Union locale des amicales des locataires CNL 
de Créteil (CNL)
Confédération nationale du logement
9, avenue du Général Pierre Billotte 

01 49 80 13 08 / cnl.creteil@dbmail.com
Défense des locataires.
Comité d’entente des anciens combattants 
de Créteil 
Maison du Combattant - pl. Henri Dunant
01 42 07 31 82
comentanccombattants@orange.fr
Lien entre tous les anciens combattants, 
cérémonies commémoratives.
Comité des fêtes et des loisirs de Créteil
Hôtel de ville – 1, pl. Salvador Allende 
06 79 19 50 39
jean-claude.chavignaud@laposte.net
Loto de Noël, bal du 13 juillet, téléthon.
Compagnie A&A
2, rue Victor Schœlcher 
06 11 53 67 09
compagnie.aeta@wanadoo.fr
Pratiques amateurs pour le théâtre des  
Coteaux-du-Sud : création et projets culturels 
avec les écoles et les associations.
Compagnie du Village
C/o Daniel Demoustier 
140, avenue Laferrière / 06 08 71 93 35
Créations et représentations théâtrales.
Compagnie l’Embellie turquoise
9, rue Saint-Christophe / 06 81 31 41 36
cie.lembellie.turquoise@gmail.com
Spectacles professionnels et stages  
de théâtre en établissements scolaires.
Compagnie les Mistons
100, rue Juliette Savar / 01 48 98 39 38
compagnielesmistons@gmail.com
Spectacles vivants. Animation et formation 
théâtrale. Accueil de bénévoles. Organisation 
d’événements pour la ville de Créteil.
Compagnie Matriochka Théâtre
C/o M. Leprevost – 6, rue Floris Osmond 
01 87 54 31 16, 06 03 97 69 90
cie.matriochka@free.fr
Spectacles professionnels. Stages  
(enfants/ados/adultes) à la MJC Club.
Association protestante d’entraide  
Créteil 113 (Créteil 113)
113, rue du Général 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
Actions concrètes de transitions  
écologiques et solidaires.
Créteil hand Copains d’abord (CHCD)
Gymnase des Guiblets
smodena@free.fr
Handball.
Créteil ressourcerie Val-de-Marne
07 66 48 72 45
contact@creteil-ressourcerie.fr
Seconde vie aux objets. Dons/achats sur 
www.facebook.com/94creteil.ressourcerie
Créteil solidarité
40, avenue de Verdun 

01 45 17 54 96 (Chic), 01 48 99 62 14  
(pl. Henri – Dunant)
yasmina.jeanmarius@chicreteil.fr
Consultations médicales et sociales pour  
les personnes en difficulté d’accès aux 
soins. Réseau santé de proximité.
Croix-Rouge française
60, rue de Falkirk 
01 43 99 00 03 / ul.creteil@croix-rouge.fr
Secourisme, formation aux premiers  
secours, action sociale (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 la voile de la Basse Marne (CVBM)
20, rue du Barrage 
01 42 07 14 13 / contact@cvbm.fr
Voile (loisirs et compétition).

  p D
Délégués départementaux de l’Éducation 
nationale (DDEN)
1, rue Mansart – 75009 PARIS
06 81 20 44 53, 06 14 71 33 26
dden.udvaldemarne@gmail.com
Veille aux conditions de vie de l’enfant  
à l’école publique et mission associative.
Dialogue des cultures et développement  
du Sénégal (DICDS)
M. Alassane Sall – 145, rue Chérêt 
07 67 85 30 01 / doca.sall94@gmail.com
Promotion du dialogue et des échanges cultu-
rels avec les ressortissants sénégalais en IDF.
Drogues et société
58, rue Gustave Eiffel / 01 48 99 65 26
drogues.et.societe@wanadoo.fr
Soins en addictologie et réduction des 
risques. Prévention. Aide à l’insertion.
DromaCity
2, rue Charpy 
07 78 88 25 42 / dromacity@gmail.com
Connaissance des grands camélidés,  
partage des valeurs méharistes et nomades.

  p E
EKMC
14, rue des Écoles 
06 14 47 73 46 / zeklochet@free.fr
Enseignement du krav maga.
Elles aussi
15, pl. Emmanuel Chabrier 
01 75 37 49 65, 07 67 36 03 96
elles-aussi@hotmail.fr
Entraide scolaire, activités (yoga, sophrologie), 
ateliers créatifs (cartonnage, couture).
Emmaüs Solidarité
54, rue Gustave Eiffel
01 42 07 25 33
boutiquesolidaritecreteil@gmail.com
Accueil de jour, accompagnement social, 
centre d’hébergement Le Stendhal.
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  p L
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.
La Cristolienne
7, rue du Docteur Ramon 
06 87 34 27 96 / anniebuchmuller@free.fr
Football (vétérans).
La Goujonnette de Créteil – AAPPMA (Asso-
ciation agréée de pêche et de protection du milieu 
aquatique)
C/o Guy Coesnon – 148, rue de Verdun – 
94500 Champigny-sur-Marne
06 88 01 73 24
lagoujonnette.de.creteil@gmail.com
Pêche et protection du milieu aquatique.
Le Chat dans son quartier
19, allée des Boutons d’or 
01 48 98 40 76
chatsdsonquartier@gmail.com
Protection et régulation de la prolifération 
des chats errants.
Le Collectionneur cristolien
Maison des associations  
06 80 20 34 91
Philatélie, placomusophilie et toutes  
collections.
Le Noble Art de Créteil
5, rue Armand Guillaumin  
06 95 43 08 11
lenobleartdecreteil@gmail.com
Boxe anglaise tout âge (dès 5 ans) et niveaux.
Le Souvenir français
Maison du combattant – pl Henri Dunant
01 42 07 39 79
comentanccombattants@orange.fr
Visites scolaires sur des lieux de mémoire.
Les Amis de Créteil (Société d’histoire et 
d’archéologie)
Maison du combattant – pl Henri Dunant
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
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela 3, 
pl de l’Abbaye / 01 30 99 39 75
secretaireamisduhamelabbaye@gmail.com
Promotion de l’œuvre et de la pensée des 
artistes de l’Abbaye de Créteil.
Les Amis du Massif central
7, rue des Vignes / 06 79 19 50 39
jean-claude.chavignaud@laposte.net
Animations conviviales (loto, banquet) pour 
les originaires ou amis de l’Auvergne.
Les Paniers de Créteil
27, avenue François Mitterrand 
06 20 40 46 57, 06 23 59 22 20
lespaniersdecreteil@gmail.com

Entre-Parents
2, allée James Pradier 
06 72 03 90 42 / entreparents@aol.com
Atelier manuel deux jeudis par mois. Ac-
tions (culture, santé et environnement).
Eritaj
4, rue Erik Satie
06 67 09 10 26 / kafetye@gmail.com
Valorisation des langues et cultures créoles.
Espace droit famille
Pl. de la Habette / 01 48 98 05 78
association@espacedroitfamille.fr
Soutien, médiation et information juridique 
pour la famille et le couple.
Espace Franco-Berbère Azul – EFB
19, pl. des Alizés 
01 43 77 61 93 / efbazul@gmail.com
Activités éducatives et culturelles, cours de 
langue berbère (adultes et enfants).

  p F
Femmes de tous pays
Maison de la solidarité 
1, rue Albert Doyen / 06 18 15 80 80
femmedetouspays@yahoo.fr
Aide aux personnes en difficulté, sorties 
familiales, événements conviviaux.
FFR (Filles et fils de la République)
MPT Jean Ferrat – rue Charles Beuvin 
06 22 16 40 29 / ffrsalih@aol.com
Éducation citoyenne par l’art, spectacles 
avec la troupe Kahina et Cie. Mémoire des 
luttes de l’immigration. Rencontres-débats.
France Alzheimer Créteil
25, allée de la Toison d’or 
06 71 08 73 54
alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr
Aide et soutien aux malades et leurs  
familles, informations et rencontres.
France terre d’asile
24, rue Viet / 01 45 17 68 80
Premier accueil des demandeurs d’asile.

  p H
Handi’Art, tous en osmose
Chez Mme Daphnée Oneglia
27, rue Paul-François Avet
06 12 50 34 59 / handiart.asso@gmail.com
Ateliers de créations chorégraphiques 
adaptés aux personnes en situation de 
handicap dès 16 ans. Ouverts à tous.

  p 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 situation de han-
dicap psychique. Activités et sorties..

Paniers de fruits et légumes bio (9 lieux à 
Créteil). Compostage. Jardins partagés.
Les Tokés d’art
MJC village – 57, rue du Général Leclerc 
06 07 16 27 15
Atelier dessin, peinture.
Ligue contre le cancer (Comité du Val-de-Marne)
1, rue de Paris (entrée avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny)
01 48 99 48 97 / cd94@ligue-cancer.net
Permanences d’accueil et écoute, ateliers 
à l’attention des malades ou des proches 
(gym douce, socio-esthétique).
Ligue française des droits de l’Homme et du 
citoyen – Section de Créteil / Maisons-Alfort
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) et  
promotion de la citoyenneté.
Lire et faire lire Val-de-Marne
4a, boulevard de la Gare 
94470 Boissy-Saint-Léger 
01 45 10 32 10 / lfl@udaf94.fr
Transmission du goût de la lecture aux en-
fants par des bénévoles de plus de 50 ans.

  p M
Mayoso Bien-être
13, boulevard de la Gaîté / 06 62 45 75 98
mayoso.bien.etre@gmail.com
Enseignement et pratique du yoga, mas-
sage, 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 Ferdinand de Lesseps 
01 42 07 36 89 / mouvbe@laposte.net
Cours de gymnastique : travail cardio-pul-
monaire, renforcement musculaire, étire-
ment.
Mouvement pour la réinsertion sociale – MRS
70, rue Sebastien Erard 
06 15 48 43 24 / mrs94@mrsasso.fr
Aide et accompagnement à la réinsertion 
des sortants de prison par l’emploi.
Mouvement vie libre
Centre socioculturel Kennedy  
36, boulevard John Fitzgerald Kennedy
01 60 60 35 08, 06 08 23 32 99
lemeslejeanpaul@live.fr
Aide et soutien aux malades alcooliques et 
aux familles. Sensibilisation aux risques de 
l’alcool.
Musique de Créteil
Maison du Combattant – pl Henri Dunant  
06 33 09 78 37
francoise.rozensweig@orange.fr
Orchestre de 50 musiciens amateurs. 
Jazz, classique, variétés... Répétition mardi 
20h30.



  p N
Nature & Société
Maison de la Nature – 9, rue Jean Gabin  
09 53 04 41 05 / agir@nature-et-societe.org
Animations et formations nature et  
développement durable. Sorties nature, 
soirées savoir-faire, ateliers (6-12 ans).

  p O
OMS (Office municipal des sports)
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
Regards sur le monde arabe autour  
d’un thé. Animations, cours laïques 
d’arabe. Aide aux démarches pour  
les réfugiés syriens.

  p P
Partage ta rue 94
C/o M. Duprez – 14, rue Latérale 
06 95 57 20 77
partagetarue94@gmail.com
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 
(Pascren94)
Maison des associations 
contact@pascren94.fr
Randonnées, séjours province, neige et mon-
tagne. Ouverte à tous les jeunes retraités.
Pep’s – Emplois familiaux
10, boulevard Pablo Picasso 
01 42 07 48 84 / peps5@orange.fr
Services à domicile : travaux ménagers, 
courses, repas, gardes d’enfants,  
aide aux personnes âgées.
Pep’s Services
10, boulevard Pablo Picasso 
01 42 07 48 84 / peps5@orange.fr
Aide aux demandeurs d’emploi : missions 
bâtiment et services à la personne.
Pluriels 94
4, rue François Villon 
01 48 98 50 61 / plur.94@wanadoo.fr
Prévention spécialisée.

  p R
Radio Vibe
14, mail Saussure 
06 13 80 71 56 / roger.kouassi@radiovibe.fr
Promotion de différents styles de musique 
et accompagnement des jeunes talents ar-
tistiques, journalistiques, radiophoniques...

Régie de quartier de Créteil
86 bis, avenue du Docteur Paul Casalis
01 43 39 45 66
direction@creteil-regiedequartier.fr
Insertion sociale et professionnelle par 
l’emploi en second œuvre et entretien.
Restaurants du Cœur
12, rue des Refugniks / 01 43 91 61 90
claude.gascard@restosducoeur.org
Association humanitaire d’entraide et  
d’actions sociales.
Retraite sportive de Créteil
Maison des associations 
01 58 43 37 01
retraitesportivecreteil@orange.fr
Activités sportives adaptées aux seniors. 
Liste disponible sur www.rscreteil94.org/

  p S
Secours catholique (équipe locale de Créteil)
237, rue du Général Leclerc 01 45 17 03 20
creteil.940@secours-catholique.org
Actions en faveur des publics vulnérables.
Secours populaire français – 
Comité de Créteil “SPF”
30, rue du Porte-Dîner
01 43 39 44 44 / spfcreteil94000@hotmail.fr
Aide aux plus démunis.
Sel de Créteil (Système d’échange local)
MJC Village – 57, rue du Général Leclerc 
06 12 01 18 75 / renaudjoelle@hotmail.fr
Échanges de savoirs, biens, services. Ren-
contres et sorties conviviales et solidaires.
Société des amis de Victor Hugo
7, pl Salvador Allende / 06 08 97 13 60
amis.victor.hugo@gmail.com
Théâtre, cinéma, musique, débats, confé-
rences, festival annuel 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.
Sun frisbee club de Créteil
Maison des associations  
06 24 99 22 25 / sunfrisbee@gmail.com
Ultimate frisbee. Dès 8 ans et tous niveaux.
Suprêmes Béliers
C/o Nicolas Massée – 31, allée du Gros 
Chêne – 94510 La Queue-en-Brie
06 87 34 27 96 / massee.nicolas@orange.fr
Promotion de l’USC Football. Club jouant  
le dimanche matin (seniors et vétérans).

  p T
Taï Chi nuages et cristal
C/o Mme Triolle – 19, villa du Petit Parc 
06 82 37 83 40
taichinuagesetcristal@orange.fr
Pratique du taï chi chuan et méditation.
Tennis club de Créteil Mont-Mesly (TCCM)
5, rue Claude Perrault 
01 49 81 71 26 / tennistccm@gmail.com

Tennis pour tous les âges dès 3 ans.
Théâtre de recherche et d’animation  
de Créteil (Trac)
89, avenue du Docteur Paul Casalis 
06 56 74 74 58
tractheatre@gmail.com
Théâtre.

  p 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.
UFC Que Choisir (Union fédérale des consomma-
teurs Que Choisir)
Centre socioculturel Kennedy –  
36, boulevard John Fitzgerald Kennedy 
01 43 77 60 45, 01 48 76 18 65,  
09 86 26 73 81
contact@creteil.ufcquechoisir.fr
Information, défense et représentation des 
consommateurs.
Union Football Créteil – U.F.C.
7, allée du Commerce 
06 50 85 85 36, 06 21 12 37 67
jilali.sbiai@sfr.fr
Pratique du football, transmission  
des valeurs du sport. Dès 6 ans.
Union nationale de familles et amis de 
personnes malades et/ou handicapées 
psychiques – Unafam 94
9, rue Viet / 01 41 78 36 90
94@unafam.org
Permanences, groupes de parole, formation 
et réprésentation des familles confrontées 
aux troubles psychiques.
Union sportive de Créteil
5, rue d’Estienne d’Orves 
01 42 07 15 74 / info@uscreteil.com
30 disciplines sportives représentées. 
Ouvert du lun. au ven. 9h-13h et 14h-18h, 
perm. sam. 9h-12h hors vac. scolaires.

  p V
Val-de-Marne actif pour l’initiative
87, avenue du Général de Gaulle 
01 43 91 13 33 / accueil@vmapi.org
Accompagnement et financement de la 
création/reprise d’entreprises et des struc-
tures de l’économie sociale et solidaire.
Vintagecar
12, rue du Canal 
06 28 43 40 04 / vintagecar_94@sfr.fr
Aide et conseils mécaniques pour voitures et 
motos de collection, sorties occasionnelles.
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RENTRÉE CULTURELLE ET SPORTIVE

Le corps et l’esprit
 
Les 5 et 6 septembre, les associations culturelles et sportives cristoliennes vous attendent de 
pied ferme pour vous présenter toute l’étendue et la richesse de leur programme d’activités. 
Toutes et tous sont garantis d’y trouver leur bonheur !

S
amedi 5 septembre, plus de 50 associations culturelles 
de la ville seront réunies à l’occasion du Forum de la 
Culture, qui se tiendra sur la dalle de l’hôtel de ville 

et à la Maison des arts. De 14h à 18h, venez en famille ren-
contrer vos associations dans ces deux espaces distincts qui 
permettront de respecter les règles de distanciation. Si cette 
année, il n’y aura pas de podium, plusieurs ateliers seront 
organisés tout au long de l’après-midi afin de vous permettre 
de découvrir et de vous initier aux disciplines présentes 
sur le territoire. L’espace dédié au numérique, déployé à la 
Maison des arts, fera la part belle au DIPbike, à la robotique 
(avec l’Astrolab proposé par la Ligue de l’enseignement), à 
la bidouille électronique et au Café des bricoleurs. Il y aura 
aussi du dessin, du manga et du modelage avec l’association 
Art Trait et la MJC Mont-Mesly, un atelier pour créer son jeu 
des sept familles avec le CSC Kennedy ou encore un plateau 
radio avec la MJC Club. À 17h, les visiteurs seront invités, 
au départ de la dalle, à une déambulation électro-casquée 
intitulée FAKE, conçue par le conteur Abbi Patrix et le com-
positeur Wilfried Wendling, et proposée par La Muse en 
circuit. Une façon originale de clore cette journée festive ! n

Renseignements : ville-creteil.fr – 01 58 43 38 01
Samedi 5 septembre de 14h à 18h

RENDEZ-VOUS  
À LA BROC’SPORT
Le dimanche 6 septembre de 10h à 17h, les asso-
ciations sportives cristoliennes vous accueillent au 
Palais des sports Robert Oubron pour procéder aux 
inscriptions de la saison 2020/2021 et répondre 
à toutes vos questions. Cette année, pour être 
respectueux des normes sanitaires sans pour autant 
restreindre l’étendue des possibilités, les associa-
tions disposeront d’une seule table chacune et ne 
procèderont pas à la vente de matériel. Le praticable 
sur lequel sont réalisées les démonstrations sera 
installé au fond de la salle et non au centre, afin de 
pouvoir gérer au mieux la circulation des visiteurs. 
N’hésitez pas à consulter la liste des associations 
présentes sur le site de l’US Créteil, ainsi que leurs 
modalités d’inscription (certaines peuvent avoir  
une procédure en ligne).
Renseignements auprès de l’office municipal  
des Sports au 01 42 07 15 74.
Dimanche 6 septembre à partir de 10h  
au Palais des sports.
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Reprise des inscriptions et des compétitions

GYM RYTHMIQUE. En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, les inscriptions du mois 
de juin ont été reportées à septembre, aux dates suivantes : le mardi 1er, 18h-20h pour 
les enfants nés en 2009 ou avant ; le mercredi 2 15h-20h pour celles et ceux de 2014 à 
2016, et le jeudi 3 18h-20h pour les 2010-2011. Pour le secteur compétition, le vendredi 4 
18h-20h pour les enfants nés en 2008 et après, et le samedi 5 septembre de 10h-12h30 
pour celles et ceux nés en 2007 ou avant. Toutes les inscriptions auront lieu au Palais des 
sports, salle 3, au premier étage. Les entraînements loisirs commenceront la semaine du 
21 septembre, ceux pour préparer les compétitions à partir du 14 septembre.

Athlétisme
Comme annoncé par  
la Fédération française 
d’athlétisme (FFA), les com-
pétitions nationales prévues 
cet été vont se dérouler en 
septembre. Ainsi, les cham-
pionnats de France élite et 
espoirs 2020 auront lieu  
les 12 et 13 à Albi.

Cyclisme sur piste
Début août, la minime 
Lilou Ledeme a remporté  
le contre-la-montre  
à Beton-Bazoches,  
en Seine-et-Marne.

Foot féminin 
Les filles de l’USC Foot-
ball, en Régionale 3 (poule 
A), font leur rentrée. Les 
Cristoliennes se déplaceront 
à Cachan le 12 septembre, 
puis à Wissous le 26.

Omnisports
Retrouvez les informations 
sur les modalités d’ins-
criptions aux associations 
membres de l’US Créteil 
pour la saison 2020-2021 
sur www.uscreteil.com/
inscriptions.

Squash 
Les compétitions fédérales 
de squash reprennent 
doucement. Le champion-
nat de France -13/-17 ans 
se déroulera du 25 au 27 
septembre à Chartres. 

EN
 BR

EF

Réussite  
en ligne pour 
Sophia
ÉCHECS. Les pensionnaires du 
club d’échecs de Créteil Tho-
mas du Bourgneuf poursuivent 
leurs compétitions en ligne. 
Lors du premier champion-
nat de France du jeu d’échecs 
jeunes en ligne, du 6 au 12 
juillet, les Cristoliens n’ont pas 
perdu la main. Sur quatre par-
ticipants du club, Sophia, en 
U16 féminin, a décroché une 
belle médaille d’argent. 
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FOOTBALL. À année exceptionnelle, re-
prise exceptionnelle du championnat de 
National, dès le 21 août dernier. Comme 
l’an passé, les Cristoliens ont attaqué le 
championnat face au FC Bastia-Borgo, au 
stade Duvauchelle. Ils ont enchaîné avec 
la réception de l’US Orléans-Loiret, le 28 
août. Les arrivées pour l’exercice 2020-
2021 sont au nombre de cinq : Kamel 
Chergui, Kevin Farade, Daniel Martins, 
Souleymane Sawadogo et Juary Soares. 
Aux commandes de l’équipe première, 
Carlos Secretario, arrivé en mai 2018. Il 
sera épaulé par Manuel Ramos et Rachid 
Bachiri, pour l’entraînement des gardiens. 
Ce mois-ci, les Béliers se déplaceront à 
Avranches le 1er septembre, à Lyon le 11, 
et à Annecy le 25. Ils recevront le Stade 

Briochin le 4, Cholet le 18 et, en octobre, 
Quevilly-Rouen Métropole le 2.Du côté 
de la réserve, en Nationale 3, la reprise 
a eu lieu le 29 août au Blanc-Mesnil. En 
septembre, l’équipe B recevra Les Mu-
reaux le 5, et Brétigny-sur-Orge le 26, et 
se déplacera à Aubervilliers le 12.

Abonnement 2020/2021
n Tribune présidentielle : 135 €  
 (solo), 70 € (étudiants et moins de  
 14 ans), 100 € (comité d’entreprise,  
 à partir de 10 personnes).
n Tribune honneur : 60 € (solo), 30 €  
 (étudiantset moins de 14 ans), 50 €  
 (comité d’entreprise, à partir de 10  
 personnes).

Les Béliers retrouvent  
leur championnat
FUTSAL. Les hommes de Yannick Manset, l’entraineur 
cristolien de l’équipe première, en Régional 1, vont 
disputer trois rencontres en septembre. L’USC Futsal 
attaquera la saison 2020-2021 à domicile, au gymnase 
Casalis, le 5, face à Roissy-en-Brie, puis le 19, contre 
Bagneux. Le 26, les Cristoliens se rendront à Lognes/
Sengol 77. Le 3 octobre, Créteil accueillera Pierrefitte. 

Les Cristoliens, de retour sur les terrains 

ÉQUIPE NATIONAL POUR LA SAISON 
2020/2021
GARDIENS : Vivien Cédille,  
Stéphane Véron, Romain Cagnon.
DÉFENSEURS : Zakaria Belkouche, 
Yamadou Fofana, Lucas Larade, Daniel 
Martins (SC da Covilha), Alexandre 
Pardal, Jacques-Antoine Pelletier, 
Mady Soaré, Juary Soares (CD Mafra).
MILIEUX DE TERRAINS : Loïc Baal, 
Christopher Baptista, Abdessalem 
Boujenfa, Jason Buaillon, Kamel  
Chergui (Le Puy Foot 43), Mathias 
Llambrich, Abdelmalek Mokdad,  
Fabio Pereira.
Attaquants : Kevin Farade  
(AF Bobigny), Ibrahim Sangaré et  
Souleymane Sawadogo (GFC Ajaccio). 
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SPORTS

HANDBALL. En raison de la crise sanitaire, la première journée 
du championnat élite pour l’US Créteil-Handball aura lieu le 
vendredi 25 septembre, face à Dunkerque, au Palais des sports. 
La Coupe de la Ligue est entièrement annulée. Pour la 2e jour-
née, programmée entre les 1er et 4 octobre, Créteil se rendra 
à Limoges. Enfin, lors de la 3e journée, les 6 et 7, l’US Créteil 
accueillera Chartres. Rappelons que le championnat 2020-2021 
se jouera à 16, à savoir avec les 14 équipes actuelles de Star-
ligue plus Cesson-Rennes, champion de Proligue et Limoges, 
son dauphin. Avant d’attaquer le championnat, les hommes de 
Pierre Montorier, le coach cristolien, vont effectuer plusieurs 
matchs de préparation. Créteil accueillera Tremblay au Palais 
des sports le 9 septembre, et se rendra à Paris le 4 septembre, 
puis à Saint-Brieuc face à Cesson/Rennes le 11, et enfin à Ivry 
le 17 pour la dernière répétition. 
Côté effectif, l’US Créteil sera composée des gardiens Mickaël 
Robin et Dylan Soyez ; des pivots Valentin Aman, Jonas Poignant 
et Geoffroy Carabasse ; des frères Antoine et Lucas Ferrandier 

au poste de demi-centre ; des arrières Yoann Gibelin, Ewan Ker-
vadec, Guynel Pintor, Javier Borragan, Robin Molinié et Kylian 
Rigault ; des ailiers William Benezit et Aymeric Anzuini; et de 
Boïba Sissoko (demi-centre et ailier). Les jeunes du centre de 
formation, Félix Taillefond, Victor Antoine, Samuel Deen, Jenley 
Josile, Loïc Diarrassouba, Luka Dupont, Salif Traoré et Rodchild 
Laguerre, seront à disposition aussi bien de l’équipe première 
que de l’équipe réserve, sous l’œil avisé de Christophe Esparre, 
entraîneur adjoint. 

L’abonnement 2020/2021 comprend pour 110 € :
n Les 15 matchs du championnat Starligue à domicile.
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, et d’autres avantages durant   
la saison. 

Interclubs N1,  
lancement le 19 septembre
BADMINTON. En mai dernier, le Bureau fédéral de la Fédération 
française de badminton (FFBad) avait déclaré la saison 2019-
2020 comme “année blanche”, ce qui avait pour conséquence 
de n’avoir ni champion, ni montées et descentes. Les Cristoliens 
débuteront donc une nouvelle fois les championnats interclubs 
en Nationale 1. Pour la première journée, le samedi 19 septembre, 
les Cristoliens se déplaceront chez les Normands du Val-de-Reuil.

Premier match : le 25 septembre au Palais des sports
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ROCK
The Strokes / The new abnormal
Les Strokes reviennent avec un nouvel album, le premier depuis 
7 ans. La bande de Julian Casablancas retrouve la fraîcheur de ses  
débuts avec ce disque 
rock, légèrement disco, 
mais qui n’en oublie pas 
le roll pour autant. Épaulé 
par le grand producteur 
Rick Rubin, qui a su visi-
blement mettre en sour-
dine les conflits internes, 
le groupe prouve que 
c’est en allant tous dans 
la même direction que 
l’on accomplit les plus 
belles choses. Comme 
quoi on peut toujours 
être vert à 40 ans…

FOLK
Laura Marling / Song for our daughters
Peut-être ne connaissez-vous pas encore Laura Marling ? Depuis 
plus de 10 ans, cette jeune chanteuse folk anglaise nous régale  
régulièrement avec 
des albums qui sont 
à chaque fois meilleur  
que le précèdent. Avec 
un talent certain pour 
les mélodies célestes, 
elle pare ses chansons 
d’arrangements dé-
licats qu’elle chante 
avec grâce. Des mor-
ceaux émouvants 
mais jamais niais, au 
placement rythmique 
impeccable. La nou-
velle Joni Mitchell.

JEUNESSE
Un temps pour tout
Christian Demilly  
et Laurent Moreau [illustré]
çSeuil Jeunesse

On tourne les pages et la vie avance, 
avec ses surprises, ses doutes, ses 
joies et ses chagrins. Avec beau-
coup de douceur et de poésie, cet 
album nous rappelle que s’il nous 
chahute parfois, le temps sait aussi 
prendre soin de nous. Un album 
pour ne pas perdre confiance.

DOCUMENTAIRES
La Belle au bois dort-elle vraiment ? 
Neurophysiologie des contes de fées. 
Dr Laurent Vercueil
çHumenSciences

La Belle au bois dormant serait-elle narco-
leptique ? De quel mal étrange souffrent 
les elfes ? Pourquoi Simplet rit-il à tout 
propos  ? Les zombies auraient-ils des 
troubles neurologiques ? Le neurologue 
Laurent Vercueil explique le fonctionne-
ment du cerveau en explorant la littérature 
de l’enchantement, à savoir les contes de 
fées. Un ouvrage instructif et jubilatoire !

ROMAN
Il est juste que les forts soient frappés 
Thibault Bérard
çÉditions de l'Observatoire
Voici la chronique d’une mort annoncée, et 
une ode à la résistance face à l’irrémédiable. 
Lorsque Sarah rencontre Théo, l’attirance est 
immédiate. Bientôt, leur amour fou va donner 
naissance à Simon, puis Sarah va tomber en-
ceinte d’une petite fille, Camille. Durant cette 
deuxième grossesse, Sarah apprend qu’elle 
est atteinte d’un cancer. Le couple se lance 
alors dans un long combat, refusant de som-
brer dans le désespoir. L’écriture lumineuse de 
l’auteur vous emporte grâce à son énergie, à 
son sens du dialogue et de la mise en scène.

MÉDIATHÈQUES

D’autres titres choisis et chroniqués par les bibliothécaires sont à retrouver sur le site des médiathèques : www.mediatheques.sudestavenir.fr
www.facebook.com/mediathequescreteil

La sélection des bibliothécaires

LIVRES

MUSIQUES
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Notre nouveau chef Pierre Taton concocte depuis le 1er Octobre 
2019 au restaurant le PATRICK’S BAR, une quinzaine d’assiettes 
gourmandes, qui varient selon les saisons. 
Pierre Taton et sa cuisine d’amour, pleine de générosité et gour-
mande, a fait ses preuves dans différents restaurants renommés 
de la région, dont La Bourgogne à Maisons Alfort.
Le bon plan ? La formule Bistrot à 15,50 € (entrée, plat, dessert) 
le midi en semaine...
Nous disposons également d’une carte de bières artisanales de 
plus de 80 références, ainsi que 12 tirages au fût. Pas sûr qu’une 
soirée vous suffira à tester toute la carte et les belles surprises  
proposées à la pression. De belles découvertes en perspective... 
midi et soir, du mardi au dimanche.

LE PATRICK’S BAR

157, rue du Général Leclerc à Créteil 
Réservations : 01 42 07 15 98

SPÉCIAL 

ACTIVITÉ DE RESTA
URATIO

N TRADITIO
NNELLE

SPÉCIAL 

PROFESSIO
NS LIBÉRALES / M

ÉDICALES

LE PRIX 
COMPREND

• Le local brut de béton

•  Deux places de 
stationnement 
en sous‑sol pour 
chaque local

Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

CRÉTEIL habitat 
7 rue des Ecoles 94000 Créteil

Votre correspondant : Marc‑Olivier BONJEAN 

01 45 17 40 97 

2500 € HT / m2
À VENDRE

sans frais de commercialisation

CRÉTEIL ‑ POINTE DU LAC
 →  Local n°1 de 163 m2 : longue façade ouverte sur la place piétonne. 

3 accès PMR. Dispose d’une belle hauteur sous plafond (3,2m).

 →  Local n°2 de 180 m2 : ouvert sur 3 façades. Dispose d’une belle 
hauteur sous plafond (3,2m).

À VENDRE OU À LOUER
sans frais de commercialisation

CRÉTEIL ‑ 43/45 AV. MAGELLAN

 →  Local n°3 de 233 m2 : ouvert sur 2 façades donnant 
sur la placette piétonne. Local destiné à l’installation 
d’une activité de restauration traditionnelle.

www.creteil‑habitat.com
Société Anonyme d’Économie Mixte Locale au capital de 9 555 180 € ‑ Siège social : 7, rue des Écoles ‑ 94048 Créteil Cedex ‑ Tél. : 01 45 17 40 00




