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MÉDIATHÈQUE NELSON-MANDELA  : 
AU SERVICE DE TOUS

“L’éducation est l’arme la plus puissante
que vous pouvez utiliser pour changer le
monde”, disait Nelson Mandela.
Faciliter l’accès de chacun à la lecture, au
savoir et aux connaissances, voilà l’objectif
premier de la grande médiathèque ouverte
en juillet sur la place de l’Abbaye, au cœur
du Mont-Mesly. Ce nouvel équipement de
grande envergure met à disposition de tous
les publics des milliers de documents,
livres, titres de presse, CD, DVD… Il est 
accessible à tous (accès handicapés, machine
à lire pour les déficients visuels…) et constitue
un puissant outil de réussite, notamment
pour la jeunesse.
La médiathèque possède également une
autre dimension en tant qu'équipement
rayonnant et structurant qui accompagne 
la métamorphose en cours dans le haut du
Mont-Mesly. En effet, elle est non seule-
ment le symbole du nouvel horizon que nous
souhaitons donner à ce quartier, mais bien
plus encore, en permettant à tous ceux qui
peuvent se sentir à l'écart de la culture, de
partager ensemble ce lieu de vie et d'activi-
tés toujours plus riches et épanouissantes.

UNE RENTRÉE DYNAMIQUE

Le mois de septembre n’est pas seulement
la période de rentrée pour les écoliers et 
les étudiants, c’est aussi le lancement de la
nouvelle saison d’activités culturelles, 
sportives et festives qui font de Créteil une
ville attractive et conviviale.
Avant la reprise des spectacles à la Maison
des Arts le 26, pour lesquels nombre
d’entre vous ont déjà réservé leur abonne-
ment, le mois de septembre sera rythmé
par plusieurs événements majeurs et incon-
tournables  : Broc’sport, Forum de la Culture,
Cristofoire, Parcs et Jardins en fête, Tout
Créteil en sport…
À travers ces multiples rendez-vous et 
activités partagées, c’est toute notre concep-
tion du vivre ensemble, de la mixité et de la
solidarité qui s’affirme et se renforce.

DES RYTHMES SCOLAIRES  
MIEUX ADAPTÉS AUX ENFANTS

C’est dès cette rentrée de septembre qu’au
terme de près de deux années de réflexion et
de concertations, la réforme des rythmes
scolaires entre en vigueur dans les écoles de
Créteil. Cette nouvelle organisation va per-
mettre aux jeunes Cristoliens de bénéficier
de journées moins lourdes, en ouvrant la
classe le mercredi matin.
Alléger la durée quotidienne d’apprentissage,
afin de mieux respecter les rythmes biolo-
giques des enfants, est aussi l’opportunité
de développer les activités périscolaires
après la classe, favorisant ainsi l’accès de
tous aux activités culturelles, sportives et
de loisirs, dans le respect des principes qui
nous sont chers  : égalité de traitement pour
tous les écoliers de la ville, mixité sociale,
égalité entre filles et garçons…
Afin de remplir au mieux ces objectifs et 
assurer le meilleur service aux élèves, les
réservations sont obligatoires pour le temps
périscolaire, la restauration du mercredi
midi et l’accueil de loisirs du mercredi
après-midi. Il est indispensable, en effet,
que les responsables des activités connais-
sent à l’avance le nombre exact de partici-
pants afin d’assurer au mieux la sécurité et
le bien-être des enfants.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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