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Amis promeneurs
Je vous convie à partir à la découverte de nouveaux quartiers de Créteil, de 

L’Echat au Montaigut en passant par Champeval, la Croix des Mèches et la 

Lévrière. 

Ce quatrième Carnet de voyages cristoliens offre un double regard sur la ville. 

Le premier évoque l’histoire ancienne et nous invite à contempler les vieilles 

pierres du colombier et du château des Mèches ainsi que les arbres centenaires 

qui donnent vie au parc Dupeyroux. Même les sous-sols sont riches en trésors 

mis au jour par l’archéologie et donnent à rêver au Créteil d’avant. 

Le second nous emmène sur les chemins piétonniers du Créteil moderne. De 

quartiers en quartiers, se dessinent les immeubles dont les formes et les 

couleurs marquent la singularité des lieux traversés. L’urbain qui, de loin, peut 

nous apparaître impénétrable devient, le temps d’une promenade, à échelle 

humaine.

L’histoire ancienne et l’histoire moderne de la ville s’entremêlent parfois et 

révèlent le paradoxe du passé. Les noms des lieux s’intervertissent au cours 

des siècles. C’est ainsi que la Croix des Mèches, plantée sur le parvis de 

l’actuelle école nationale de musique, donne son nom au quartier situé de 

l’autre côté de la voie rapide. Le quartier de La Lévrière tire son appellation 

d’un lieu-dit situé dans l’actuel quartier de la Brèche. Le Montaigut était un lieu-

dit au pied du Mont-Mesly…

Laissez-vous guider par les explications d’historiens, d’archéologues et 

d’architectes, au fil de nombreux témoignages d’habitants et de photographies 

d’artistes qui nous donnent à voir autrement ces quartiers.

Je vous souhaite une agréable promenade à travers notre ville.

Laurent CATHALA

Député Maire
© Patrick Bertuccelli



La zone de l’Echat ouvre en 

1974 ses 10 000 m2 de bureaux, 

faisant de Créteil la troisième 

ville de banlieue, après le 

quartier de la Défense et 

Neuilly, pour l’offre de locaux 

professionnels. Malgré des prix 

intéressants et des conditions 

favorables, le ralentissement 

économique et la concurrence 

des villes nouvelles créent un 

faible attrait de cette nouvelle 

zone pour les entreprises. La 

nouvelle municipalité élue en 

1977 va alors transformer les 

bâtiments non encore réalisés en 

immeubles de logements (environ 

100 000 m2) avec le concours 

de la société d’économie mixte 

d’aménagement et d’équipement 

de Créteil (S.E.M.A.E.C.). 

Le quartier est desservi en son 

centre par la station de métro 

“Créteil-Echat” (ligne 8) et bénéficie 

de la proximité de la gare routière. 

Des commerces se répartissent 

dans le centre commercial situé 

près du métro et sur l’avenue du 

général de Gaulle. 

Le centre commercial, racheté par 

la Communauté d’agglomération 

en 2003, sera totalement rénové 

en 2007 par les architectes 

Aziz Chemlal et Jean-Louis Pujol.

[
Rue Einstein. Une ruelle 

pour un géant. En surplomb 

sur le monticule de pierres 

et de cailloux balisant la voie du 

“métro”, quelques irréductibles 

brins d’herbes. Brins de rien 

irréductibles à la caillasse et au 

ciment qui frissonnent à chaque 

passage du monstre de la ligne 

n° 8.

Paul Olivieri, février 2001.

Le quartier de l’Échat
Le quartier tire son nom d’un

ancien lieu-dit. Le mot “Echat” 

est une déformation du terme

“echoite” qui se réfère au droit

féodal et désigne les biens

immobiliers vendus au seigneur.

Les rues du quartier, dénom-

mées dès 1973, évoquent le

souvenir de personnages illus-

tres dont le patronyme débute

par la lettre “E”.
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La fresque “Les Chats” qui orne la 

sortie du métro face au parking est 

inaugurée le 20 octobre 1984. Elle 

a été réalisée conjointement par 

la Mission locale et l’association 

de plasticiens “Le ciel au-dessous 

du toit” pour favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle des 

jeunes. En effet, cette initiative 

comportait un volet formation 

puisque trois jeunes ont participé 

à sa réalisation.

Mondor

Le terrain où s’élève actuelle-

ment l’hôpital était une vaste

pièce de terre, entre les murs

du parc seigneurial et le lieu-

dit de l’Echat, qui appartenait

depuis 1471 à l’Hôtel-Dieu de

Paris. Appelée les Ormes ou

les Ormes de l’Hôtel-Dieu, et

parfois dite Sous le Val, elle

est cultivée en terre labourable

jusqu’en 1966.

Cette même année, la décision

de construire un centre

hospitalier universitaire est

prise. Les travaux débutent en

1968 et l’édifice est inauguré

en décembre 1969.

[
Le stage avait lieu à 

l’hôpital Albert Chenevier à 

Créteil. Il était encore très 

difficile de s’y rendre depuis 

Paris, où je poursuivais mes 

études. Mais lorsque je passais 

sur la nationale 19, une grande 

pancarte plantée dans les champs 

de maraîchers en face du stade 

et du cimetière m’intriguait : 

il s’agissait d’un permis de 

construire et d’un panneau 

explicatif mis en place par la 

municipalité du général Billotte. 

Le panneau disait en substance 

“Ici on construira un centre 

hospitalo-universitaire”.

Alain Sobel, Maire-Adjoint à la Culture 

de 1995 à 2001 et professeur de 

médecine à l’hôpital Henri Mondor, 

avril 2000.

© Gaelic

© Patrick Bertuccelli
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Les architectes Lafon et Riedberger 

profitent de la dénivellation du

terrain pour créer sept accès

principaux sur quatre niveaux

différents. Ils placent le bâtiment

hospitalier au milieu du terrain tel

le centre de gravité de l’ensemble.

La forme “monobloc” du bâtiment 

correspond à l ’archi tecture

hospitalière de la seconde moitié 

du X   XeXX siècle. En effet, le principee

de l’isolement des bâtiments

et la limitation des étages pour 

lutter contre la contamination

est abandonné grâce à la

découverte des antibiotiques. La

prise en compte de la dimension

économique de la santé engendre

un nouveau modèle où les fonc-

tions et les coûts sont optimisés

dans la verticalité de l’édifice.

L’hôpital comprend environ

900 lits et 20 blocs opératoires.

Il offre la principale capacité

d’accueil du Val-de-Marne avec

28 services d’hospitalisation et

19 services médico-techniques.

Des espaces de détente viennent

agrémenter l’équipement : une

cafétéria, un kiosque à journaux,

un salon de coiffure, un fleuriste

et un espace culturel Nelly

Rotman où sont organisées des

expositions plusieurs fois par an.

Afin de répondre aux ordonnances

de 1958, l’hôpital devient à la

fois un lieu de soin, de recherche

et d’enseignement. Les soins

sont de plus en plus spécialisés

grâce à des équipements lourds

et performants. La recherche

est entreprise au sein de onze

unités de recherche associées, 

d e  l ’ I n s e r m  e t  d u  C N R S . 

L’enseignement est dispensé à 

la faculté de médecine (Paris 

XII) et à l’école d’infirmières qui 

accueillent chaque année un 

millier d’étudiants. 

En octobre 1999, à l’initiative 

des bibliothèques dans le cadre 

de “Créteil se raconte”,  près de 

80 personnes se retrouvaient 

pour la “Nuit de l’écriture”. De leur 

imagination et de leurs plumes a

jailli ce récit, réécrit ensuite par 

Alain Bellet, animateur de cette

équipée :

© Gaelic

Le quartier de l’Échat

[
J’ai l’air d’une infirmière, 

mais en vérité, on 

m’appelle Shéhérazade et 

je suis une fée... Ecoutez-moi 

attentivement et calmez-vous...

6



La cité jardin 

du Noyer Habru
Le début du X Xe siècle a vu le 

développement mondial des cités-

jardins, d’origine anglo-saxonne. 

Il s’est traduit en France par un 

certain nombre de réalisations, 

en particulier dans le Nord et 

en Ile-de-France permettant la 

construction de logements locatifs 

sociaux. La cité-jardin est un en-

semble de maisons individuelles 

avec jardins privatifs. 

Regroupées dans un espace 

commun présentant un aména-

gement paysager, ces caractéris-

tiques remplissent “les conditions 

les plus favorables d’hygiène, 

d’harmonie et d’esthétique“. 

A Créteil, à partir de 1927, une 

partie du lieu-dit “Le Noyer Habru“ 

se transforme en cité jardin. Elle 

est aujourd’hui bien conservée 

et se situe le long de la rue 

Saint-Simon, à l’est de la ligne 

de métro n°8. Elle est alors réa-

lisée par les architectes Joseph 

Bassompierre, Paul de Rutté et 

Paul Sirvin pour la Compagnie 

d’Assurance Générale contre 

l’Incendie sur la vie des hommes. 

Autour de la place de Neuflize

[
Nous sommes arrivés, mon 

mari et moi, en 1939 dans 

cette petite cité-jardin 

du Noyer Habru. Ces petits 

pavillons aux toits rouges nous 

ont de suite souri. De souche 

paysanne, nous étions heureux 

de nous retrouver entourés 

de champs de blé et de 

betteraves. De grands marais 

où salades, radis et autres 

primeurs s’épanouissaient au 

printemps. Bien-sûr, il y avait 

des châssis et cloches mais nous 

n’apercevions pas ce qu’elles 

contenaient. (...)

Chacun avait un petit jardin, son 

poulailler, quelques lapins et le 

matin, tout le monde était réveillé 

par de stridents cocoricos ! 

C’était un mini village dans 

Créteil. Je crois que nous étions 

10 000 âmes. 

Les champs de blé étaient 

jonchés de coquelicots, de 

bleuets et de marguerites. Dans 

la rue Saint-Simon, nous avions 

aussi les carrières de sable 

avec leurs trémis qui faisaient 

beaucoup de bruit et les camions 

qui allaient et venaient tout aussi 

bruyants. 

Madame A. Fournet, 2005

©
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Ce lieu de cultures maraîchères 

et de sablières cède la place 

à un lotissement constitué de 

77 maisons individuelles, grou-

pées en général par deux, ins-

pirées par le modèle du cottage 

anglais. Un jardin d’agrément est 

aménagé côté rue et un jardin 

potager se situe à l’arrière de la 

maison. Le plan de la cité est pit-

toresque avec une place plantée 

accessible par des impasses et 

voies courbes. Ses rues portent 

les noms de banquiers : Jean-

Frédéric Neuflize, Ernest Mallet, 

Meyer-Amschel Rothschild, ou 

de militaires : Philippe-Marie-

Henri Roussel de Courcy, 

Pierre-Marie-Aristide Denfert-

Rochereau. Ils ont été attribués 

par la Compagnie d’Assurance 

Générale puis validés par le 

maire Paul-François Avet et son 

conseil municipal.

Françoise Wyss, 

conservatrice du patrimoine

[
On a pratiqué quelque temps à Créteil la culture de la betterave, dont l’usine appartenant à 

un M. Grégoire se tenait en bas de la rue des Mèches. Il y avait aussi la fameuse fabrique de 

levure alsacienne au bout de la rue Saint-Simon. Les odeurs provenant de ces deux usines étaient 

particulièrement fortes ! Si bien qu’elles servaient d’indicateurs pour savoir quel temps il ferait pour le 

lendemain : quand on sentait la levure, c’était “voilà la pluie”, quand on sentait la pulpe “c’était le beau 

temps” ! 

Monsieur Jean-Pierre Daniel, Les Gens du village racontent, mai 2000.

Autour de la place de Neuflize

© Gaelic

© Patrick Bertuccelli

8



[
Je suis arrivée à Créteil en 

janvier 1939. J’allais avoir 5 

ans. J’habitais route d’Alfort, 

appelée aujourd’hui avenue du 

Maréchal de-Lattre-de-Tassigny. 

Créteil était alors un village où 

tout le monde se connaissait 

plus ou moins. Quand je pouvais 

m’éclipser, j’en profitais pour me 

promener dans le quartier, au 

volant de ma voiture à pédales. 

Entre le cimetière et l’église, je 

connaissais tous les commerçants. 

Il y avait la boulangerie Garnier 

et le café de Monsieur et Madame 

Babaut qui faisait aussi salon de 

coiffure. Lorsque les messieurs 

y venaient avec leurs enfants, 

ces derniers avaient droit à une 

grenadine. Il y avait aussi la 

bijouterie de Monsieur Porret, 

le café du commerce (Chez Jean), 

l’électricien, Monsieur Lacaplain 

et Monsieur Bardiau qui vendait 

des postes de radio. Je me 

souviens de la crémerie 

à l’enseigne La Maggi tenue par 

Mademoiselle Jeanne qui avait bien 

du mal à nous donner un quart 

de lait, deux fois par semaine, en 

cette période de guerre. 

Il y avait aussi, rue de l’Echat, de 

petites industries : les vernis et 

peintures Pyrolac, l’usine Pyral 

qui produisait des disques vierges 

pour les maisons d’édition, la 

fabrique de vélos, les Petits 

Tubes, et une usine de 

caoutchouc où nous allions jouer 

à cache-cache dans les pneus. 

Janine Jarry De Ladreux, 

décembre 2003

Le lotissement du Parc

[
Venant de Paris, je suis 

arrivé à Créteil dans les 

premiers jours de 1925. 

J’avais juste sept ans. 

Ma tante, alors très malade, 

a dit : “Augustine, là je vais 

guérir. Achetons cette petite 

affaire”. Elles l’ont achetée : la 

maison s’appelait Au Bon Picolo. 

C’était une petite boutique-

épicerie-buvette, un bouchon de 

campagne. Hélas, cela n’a pas 

guéri ma tante. Mais c’est ainsi 

que je suis arrivé au quartier 

du Parc (...). En juillet, il y avait 

la fête au rond-point du Parc : 

théâtre et cinéma en plein air. Le 

plus beau numéro 

était l’enterrement 

de l’oie : un 

chien tirait un 

corbillard miniature 

dans lequel était 

couchée l’oie. Tous 

les animaux de la basse-cour 

accompagnaient la défunte. 

C’étaient des plaisirs simples et 

peu onéreux. 

Jean Champelle, 

Les Gens du village racontent, mai 2000.
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Les fouilles 

archéologiques 

de la résidence 

Champeval
(50-60, rue des Mèches)

Au XIVe siècle, de grands 

officiers parisiens s’installent 

le long de la rue des Mèches. 

L’hôtel du fief de l’Ormoye est 

construit entre les actuelles 

rue de Bordeaux et rue du 

Château. Formé d’un corps de 

logis principal et de dépen-

dances, son parc s’étend, à 

partir de la fin du XVIe siècle, 

jusqu’à la rue Saint Simon.

La consultation de cartes 

anciennes et de documents 

d’archives prouve la présence 

au XVIIIe siècle, à l’emplacement 

[ Je suis arrivé à Créteil le 1er mai 1944. C’était la 

campagne : les Parisiens 

venaient y passer le week-end. 

Au bas de la rue des Mèches, il 

y avait des bâtiments en bois qui 

ressemblaient aux séchoirs que 

l’on trouve dans le 

Lot-et-Garonne. 

Il y avait des souterrains qui 

débouchaient par là. J’y jouais 

enfant et on s’y est abrité 

pendant la guerre. Il paraît qu’ils 

allaient jusqu’à Vincennes.

La rue de Bretagne et la rue 

d’Anjou étaient des pâturages. 

On y trouvait des vaches, des 

chevaux, des chèvres, des ânes... 

La rue Jean-Jaurès, c’était 

l’avenue de Bercy et la rue 

Champeval s’appelait avenue de 

Versailles. Sur cette “avenue”, il 

n’y avait pas de trottoirs, mais 

de la terre battue et des tilleuls 

plantés en 1929. Je connais cette 

date par ma belle-mère, car les 

arbres ont été plantés à son 

arrivée, en même temps que 

l’immeuble, au bas de la rue, a 

été construit. A ce carrefour 

(face à l’actuel Conservatoire), 

il y avait M. Deville le maraîcher, 

M. Péron, l’horticulteur, les 

graines Boulou, l’épicerie de 

Mme Carré et le café Triadoux. 

A l’angle de la rue des Mèches, 

au pied d’une grande borne en 

ciment, il y avait une source. La 

route de Pompadour, très peu 

fréquentée à l’époque, servait 

pour faire des essais de voitures 

de course automobile. Tout en 

haut de l’actuelle rue Champeval, 

il y avait l’usine de rechapage de 

pneus de M. Morisot. En face, 

c’étaient les cycles Carrara : un 

magasin et une petite fabrique de 

vélos. C’était l’époque de Robic 

et des frères Pélissier, installés à 

Montgeron. Dans le secteur de la 

rue Saint-Simon, on trouvait plus 

de deux cents maraîchers, des 

Bretons, des Morvandiaux venus 

s’installer ici.

Propos recueillis auprès de 

Monsieur Jean-Pierre Daniel, 

mars 2002.

10



de la résidence Champeval, d’un 

“canal empossoné”, c’est-à-dire 

d’un vivier. Aussi, préalablement à 

la construction de cette résidence, 

des fouilles archéologiques ont 

été entreprises du 13 au 31 mars 

et du 3 au 31 mai 2000.

L’étude des objets, qui constituent 

le comblement du bassin, montre 

que le vivier est abandonné dans 

les toutes premières années du 

X X e siècle. Ainsi, bien que les 

propriétés formant l’ancien parc 

du fief de l’Ormoye soient loties 

à partir de 1897, ce n’est qu’au 

moment de la construction de 

pavillons sur les parcelles concer-

nées que le vivier est condamné. 

Une sélection des objets rejetés 

pour combler le bassin a pu être 

mise en évidence. Le vivier ne 

contenait pas de déchets orga-

niques et le remblayage était 

constitué essentiellement de frag-

ments de verres et de céramiques 

(faïence, porcelaine, grès fin, cé-

ramique glaçurée…), caractéristi-

ques des productions des années 

1875-1903. Un nombre important 

de récipients de vernis et d’en-

cre laisse entrevoir les déchets 

d’un artisan. De nombreux pots 

pharmaceutiques ainsi que des 

récipients liés aux soins du corps 

ont également été retrouvés. 

Les faïences proviennent essen-

tiellement de cinq grands centres 

de production : Creil-et-Montereau, 

Choisy-le-Roi, Lunéville, Sarregue-

mines et Gien. Les porcelaines 

sont également issues des 

grands centres de production 

de l’époque en Angleterre et en 

France comme Limoges, Paris ou 

Sèvres. Une dizaine de fosses 

d’un à deux mètres de diamètre 

ont été découvertes en péri-

phérie sud-ouest et nord-ouest 

du site. De multiples tessons 

de céramique, essentiellement 

datés du VIIIe au XIe siècle, y ont 

été prélevés. Les nombreuses 

scories retrouvées autorisent 

à imaginer la présence d’une 

activité métallurgique aux abords 

de ces fosses. Cette occupation 

humaine est peut-être à rappro-

cher de l’habitat du XIe siècle 

fouillé rue Déménitroux, en 

novembre et décembre 2000.

Thierry Galmiche, 

archéologue municipal

Le colombier du 

manoir seigneurial

Construit au XIVe siècle, le colombier 

appartenait à la villa du Petit-Parc. 

En janvier 1972, l’édifice est 

déplacé de 45 mètres sur rail pour 

permettre la construction d’une 

résidence. En avril de la même 

année, il est inscrit à l’inventaire 

des Monuments Historiques. Entre 

1980 et 1987, le colombier est 

restauré à partir des dessins de 

Viollet-Le-Duc : la charpente et la 

menuiserie sont réalisées par les 

élèves du lycée Mansart de Saint-

Maur-des-Fossés et la couverture 

par ceux du lycée Curial de Paris. 

Cette restauration est dirigée par 

Pierre Conroux, architecte et la 

Société d’histoire et d’archéologie 

“Les Amis de Créteil”. Cette asso-

ciation propose le premier dimanche 

de chaque mois des expositions 

au sein du colombier.

Cette tour cylindrique de quinze 

mètres de haut est composée 

de deux grandes salles, chacune 

ouverte par une fenêtre orientée 

vers le midi. Une porte cintrée 

permet de pénétrer dans la salle 

basse tandis qu’une étroite porte 

rectangulaire donne accès à un 

escalier, intégré dans le mur d’un 

mètre d’épaisseur, qui mène au 

premier étage.

Le lotissement du Parc

© Patrick Bertuccelli

© Patrick Bertuccelli
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Le fief de Pontault s’étendait le 

long de la rue des Mèches entre 

la rue de Mesly et la rue d’Anjou. 

Accompagné de son manoir, ce 

fief seigneurial appartient à une 

famille bourgeoise qui en confie 

l’exploitation à un fermier.

En 1631, Henri Martin Pussort, 

oncle de Colbert, y fait élever un 

château à la mode, entre cour 

et jardin. Deux pavillons d’angle 

carrés, à deux étages, se répon-

dent autour d’un corps de logis à 

un seul étage. 

Le jardin est dessiné à la fran-

çaise : il en subsiste une allée 

de tilleuls dans le prolongement 

de la villa.

Georgina Smythe, veuve an-

glaise, devenue par mariage 

duchesse de la Force, rachète la 

propriété en 1845 et transforme 

le château Louis XIII en une villa 

à loggias. Construite sur char-

pente métallique, la maison est 

vaste et claire. Ses deux étages 

se composent de quatre grandes 

pièces et le rez-de-chaussée est 

un vaste vestibule à colonnes.

Le jardin à l’anglaise succède au 

parc à la française : des chemins 

sinueux traversent des pelouses 

décorées de massifs de fleurs. 

Les arbres de l’ancien parc con-

tinuent à orner le pourtour de la 

propriété.

Après différents propriétaires, le 
docteur Dupeyroux acquiert le 
domaine en 1908 et y installe 
ses laboratoires dans les dépen-
dances. Puis, le château est cédé 
au ministère de l’équipement. 

En 1963, le service municipal des 
Parcs et Jardins s’installe dans la 
partie de la propriété qui jouxte 
la rue de Mesly et, en 1964, le 
parc est ouvert au public.

[
Je me suis prêtée à rêver. 

Des jardins de Babylone.

Des jardins de 

l’Alhambra. Des jardins anglais. 

versaillais, japonais, ouvriers. 

Marie-Hélène Marsan,

octobre 2001.

© Patrick Bertuccelli

© Patrick Bertuccelli

© Patrick Bertuccelli

Le parc Dupeyroux
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Dès 1967, la Préfecture du
Val-de-Marne occupe le château
ainsi que certaines dépendances
et en devient propriétaire en 1974.
C’est aujourd’hui la résidence du
Préfet.

Lors de l’élargissement de la rue

des Mèches, une partie du parc

a disparu notamment les arbres

d’alignement, le long de la pro-

priété. 

Dans le parc, se côtoient des

arbres d’essences différentes,

certains sont très anciens tels les 

chênes de l’ancien “petit bois”

(dans la partie du parc affecté

au service technique), d’autres

se distinguent par leur rareté no-

tamment un ginkgo.

© Patrick Bertuccelli

Le Parc Dupeyroux
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La croix 

des Mèches

La croix des Mèches est un to-

ponyme qui fait référence à une 

croix qui se situait au croisement 

entre le chemin Saint-Simon et le 

chemin des Mèches. Cette croix 

figure sur un plan de 1674 mais 

son origine est certainement 

beaucoup plus ancienne. Détruite 

pendant la Révolution Française, 

son emplacement était, en 1827, 

en passe d’être oublié. Suite à un 

différend entre Simon Lecouteux, 

fermier des Hospices de Paris et 

la mairie de Créteil, une enquête 

fut menée auprès des Cristoliens 

pour retrouver l’emplacement 

exact de la croix.

Les vingt témoignages recueillis 

s’accordent sur le fait qu’elle 

était située à l’angle sud du 

chemin Saint-Simon et du chemin 

des vaches, c’est-à-dire à l’em-

placement actuel de l’avenue de 

Choisy, devant le Conservatoire 

Marcel Dadi.

[ 
Lorsque j’ai habité en 1939 la rue Maurice Déménitroux, il n’y avait 

pas d’eau courante, nous utilisions une pompe à eau dans la cour 

pour arroser nos cultures maraîchères.

Mes parents possédaient alors 5000 m2 de terrain. Nous cultivions 

tous les primeurs. On employait deux ouvriers agricoles, mes parents 

travaillaient autant qu’eux.

Les récoltes s’effectuaient dans la journée : une fois la marchandise 

préparée et mise dans la voiture à cheval, mes parents se rendaient aux 

Halles vers minuit et c’était ma mère qui vendait.           
Témoignage d’un cristolien du “village”, septembre 2002.

Le très ancien chemin de 

Mesly à Maisons, appelé le 

chemin Saint-Simon, traversait 

les lieux-dits la Croix de Mesly, 

la Lévrière, la Grande Fosse, 

le Fief et la Croix des Mèches. 

En 1929, la partie comprise 

entre le chemin de Créteil à 

Mesly et la route de Choisy 

prit la dénomination de rue 

Maurice Déménitroux, en 

hommage au médecin et 

radiologue dont les parents 

habitaient Créteil. 

En 1974, la rue fut amputée 

de la portion située entre les 

anciens lieux-dits la croix 

de Mesly et la Lévrière.

La rue Maurice Déménitroux

© Gaelic
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L’examen des différentes dé-

clarations nous éclaire sur les 

abords de l’édifice.

La croix en pierre était placée

sur un massif de pierres formé

de trois marches. C’est d’ailleurs 

ainsi qu’elle est figurée sur une

carte de 1722.

Quatre arbres dont un gros orme

entouraient ce monument.

L’espace autour de la croix était 

suffisamment vaste pour permet-

tre aux processions d’en faire

le tour. Ces processions avaient 

lieu deux fois l’an : à la Saint 

Marc et aux Rogations (les trois 

jours précédant l’Ascension).

Elles partaient de l’église Saint-

Christophe et faisaient, devant la 

croix, une station accompagnée

de prières. 

Cette “espèce de place publique” 

était limitée par un grand fossé

profond qui “recevait les eaux du

canton dans les grandes chues 

d’eaux” et servait secondairement 

de dépotoir. Les toponymes le

Grand Fossé, Fossé des Mèches 

et Trou Jaune situés autour de

 la Croix des Mèches sur le plan

cadastral de 1816 sont, à ce

titre, particulièrement éloquents.

© Gaëlic
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En 1828, le maire, Louis Hector 

Etienne Dejoly, fit ériger une 

croix en fer et planter six ormes

en remplacement de la croix 

détruite pendant la Révolution. 

Cette croix disparaîtra à son tour 

à la fin du XIXe siècle.

Thierry Galmiche,

archéologue municipal

Notre-Dame

des Mèches
Edifiée au XIVeVV  siècle, la chapelle 

des Mèches était un édifice 

modeste à une seule nef. La

porte principale en arc surbaissé

ouvrait sur une avenue menant 

au grand chemin.

La chapelle pouvait accueillir les 

pèlerins de Compostelle jusqu’à 

la fin du XVIIe siècle. Sans doute

y admiraient-ils une statue de la 

vierge Notre-Dame des Mèches 

disparue à la Révolution.

Des témoignages du XVIIIe siècle

nous décrivent une chapelle

simplement décorée avec des 

vitraux représentant des “figures 

emblématiques de la Vierge”.

Le laboureur qui exploite la 

ferme dépendant de la chapelle

vendait des chandelles. Au XVIIe

siècle, on a remplacé “le Mesche” 

(qui signifie jardin clos) par les 

“Mèches”.

A la Révolution, la chapelle

fut vendue et transformée en 

grange puis détruite au XXe

siècle. En 1954, le chanoine 

Brier, curé de Créteil, aménage

une alcôve azurée en bas de la 

rue des Mèches et fait installer 

une Vierge à l’enfant en pierre. 

En 1996, un oratoire est construit 

pour abriter la statue.

Le quartier

des Sablières

et du Petit-Pré
Construite dans les années 

50 par la SEMIDEP, société ap-

partenant à la ville de Paris, la

cité du Petit-Pré était une cité de 

transit. Au début des années 60

suit la construction de la cité des 

Sablières.

A l’origine, six ateliers d’artistes 

sont implantés dans le quartier 

du Petit-Pré. L’activité artistique 

va ensuite se disperser dans la 

ville.

Dans les années 1990, un pro-

gramme de rénovation permet 

la réhabilitation des logements 

et des espaces extérieurs (voies 

automobiles, cheminements pié-

tons, aires de stationnement) et 

le réaménagement de la cité du 

Petit-Pré, propriété de l’Office 

public d’aménagement et de 

construction du Val-de-Marne 

(Opac 94). Des équipements

collectifs sont aménagés : un 

terrain d’aventure pour les plus

jeunes, un local-club, un espace 

jeunes, un terrain de football,

un mur d’entraînement pour le 

basket et le tennis, un square et

des aires de jeux. En 1998, est

inaugurée la nouvelle école na-

tionale de musique, de danse et

d’art dramatique, construite sur 

le terrain “OBI” (ancien magasin 

de bricolage).

©
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Le nouvel

auditorium de

l’Ecole nationale

de musique
Construite entre 1996 et 1998 

au 2-4, rue Déménitroux, l’Ecole 

nationale de musique, de danse 

et d’art dramatique est une 

réal isat ion des archi tectes

Jacques Hesters et Brigitte Oyon. 

Cet équipement est dédié au 

guitariste cristolien Marcel Dadi,

internationalement connu, mort 

en 1996 dans un accident d’avion.

Lors de son inauguration en 1998, 

l’édifice contenait déjà des salles 

de musique, de danse et d’art 

dramatique, une bibliothèque, 

un espace de circulation suivant 

la courbe générale du bâtiment.

L’espace central de l’Ecole, resté

vide, accueille depuis peu l’audi-

torium.

Le concours ouvert pour la réali-

sation de la salle de spectacle a 

été remporté par Jacques Hesters, 

architecte de l’Ecole. En novembre

2003, les travaux démarrent et le 

samedi 9 avril 2005, l’auditorium 

est inauguré en présence du mi-

nistre de la culture.

La scène peut accueillir jusqu’à

80 musiciens et la salle 345 spec-

tateurs. Elles ont été conçues afin 

d’être parfaitement accessibles 

aux handicapés.

L’auditorium peut répondre à de 

nombreuses utilisations : concerts, 

spectacles mais aussi colloques 

et débats. Les deux premières 

rangées de fauteuils sont démon-

tables pour placer un orchestre 

devant la scène. Le dernier rang

peut également être démonté et

permettre l’installation de cabines 

de traduction. La salle est, en outre, 

équipée d’un vidéo-projecteur, 

d’un écran et d’une tribune.

Tout a été mis en place pour que 

l’acoustique soit excellente : le 

revêtement mural de la salle est

en bois précieux et des conques 

mobiles en bois ont été installées 

derrière et au-dessus de la scène, 

dont le plancher est en chêne.

Le centre des Petits-

Prés Sablières

La construction des cités de tran-

sit du Petit-Pré et des Sablières

est accompagnée de la création 

du Club de prévention du Petit-

Pré. Les activités proposées sont

sportives, culturelles et d’aide à

la personne.

En 1993, le Conseil municipal 

adopte le projet d’aménagement

d’un club, rue Déménitroux. Le 

local du Club des Sablières est

inauguré en 1996.

La rue Maurice Déménitroux
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Il fête actuellement ses dix 

ans d’activité. Ce local club est 

également né de la volonté

des habitants du quartier. Des 

activités d’animation, de service

et d’accompagnement social ont 

vu le jour et s’y sont développées 

en direction du public. Peu à peu

cet “espace de vie” est devenu

Centre Social agréé par la 

Direction départementale de la 

jeunesse et des sports et la Caisse

d’allocations familiales sur un

projet socio-éducatif et culturel. De

nombreuses générations s’y sont 

succédées et ont marqué de leur 

empreinte l’histoire de ce quartier.

Le projet “Mémoire et regards 

croisés” témoigne de ces périodes 

(de plusieurs décennies), à travers 

des récits, des photographies 

anciennes et actuelles. Des 

témoignages émouvants faits 

de rencontres, d’échanges et de 

solidarités qui valorisent l’image 

du quartier et viennent rappeler 

la richesse du patrimoine social et

culturel de Créteil.

Ces œuvres ont été réalisées par 

les adhérents du centre social 

dans le cadre d’ateliers animés

par les photographes de l’asso-

ciation Images buissonnières

[
En 1960, je suis venue 

prêter main forte à 

René Valadier qui venait 

d’ouvrir un club pour les 

enfants du Petit-Pré. Tous 

les deux, nous étions employés 

par une association loi 

1901, basée à Paris : l’Acej 

(Association clubs et équipes 

de jeunes). Avant qu’un local 

ne soit construit en 1962, 

nous étions installés dans une 

pièce qui servait d’entrepôt 

(l’actuelle chaufferie du 

bâtiment B). Nous prenions les 

enfants à partir de six ans.

Le club était ouvert l’après-

midi. On faisait du rattrapage 

scolaire, mais aussi de la 

photo, des jeux, des sorties 

à la piscine, du théâtre, 

du ping-pong, du baby-

foot, du football... Par un 

membre de l’association, nous 

avions récupéré un véhicule 

Renault de 11 places : un 

ancien corbillard des pompes 

funèbres ! Il nous valut bien 

des anecdotes car nous ne 

passions pas inaperçus. Il 

a fait toutes les colonies 

pendant dix ans.

Propos recueillis auprès de 

Rolande Droal,  juin 2003.
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L’hôpital 

Chenevier
Construit en plu-

s i e u r s  p h a s e s

de 1954 à 1959 

sur un terrain de 

14 hectares, l’hô-

pi ta l  Chenevier 

est ouvert aux pa-

tients dès 1955.

Architecturalement, l’hôpital est

conçu selon les principes de la

fin du XIXe siècle : les mala-

des sont regroupés puis isolés

au sein de pavillons différents. 

Cette composition architecturale 

comparable à un quartier facilite 

son intégration dans l’environ-

nement. L’originalité de l’hôpital 

naît de la variété des bâtiments

qui composent l’ensemble. Il 

comporte une consultation en 

gérontologie (ouverte en 1993) 

et un secteur psychiatrique. Ce

dernier, créé en 1962, a été

réinstallé en 1997 dans de nou-

veaux bâtiments conçus par 

l’architecte Jean-Paul Philippon

(qui a réalisé le musée d’Or-

say) comme un “creuset affectif”. 

Ils se partagent en espaces de

convivialité et lieux plus intimes. 

Autour d’un bâtiment curviligne

central qui renferme les salles de

vie collective, sont 

disposés les lieux 

de soin, d’hospita-

lisation, ainsi que

les services adminis-

tratifs et techniques, 

d’enseignement et 

de recherche.

Les fouilles

archéologiques

de la ZAC

Déménitroux
Préalablement à la construction 

de la résidence située du 19 

au 39, rue Maurice Déménitroux, 

des fouilles archéologiques fu-

rent effectuées, durant l’automne 

2000, par une équipe dirigée par 

François Gentili (INRAP). Elles 

éclairent de façon complètement 

inédite ce quartier de Créteil.

Une ferme occupée pendant la 

seconde moitié du IIe siècle av. JC

a été découverte.

Elle est typique des habitats 

ruraux de cette époque. Leurs 

habitants, des gaulois de la fin 

du Second Age du Fer, vivaient 

dans des bâtiments construits sur 

poteaux et possédant des parois 

en torchis. Les maisons d’habi-

tation ainsi que les bâtiments 

agricoles étaient situés à l’inté-

rieur d’un espace délimité par un 

fossé. D’une valeur davantage 

symbolique que défensive, il 

marquait la limite de la ferme et 

empêchait également le bétail 

de divaguer. A Créteil, des amé-

nagements postérieurs ont fait

disparaître les structures archéo-

logiques les moins profondes et

seul le fossé a été conservé.

A proximité de l’enclos, deux

découvertes étonnantes ont été 

effectuées. Elles sont datées

toutes les deux de la fin du 

Ier siècle ap. JC. 

Le squelette d’un cerf a été mis au 

jour. Les os de son crâne montrent

des déformations provoquées par 

un harnais. L’animal devait être 

utilisé pour appeler ses congénè-

res, technique de chasse connue 

grâce à des illustrations de cette 

époque.

Une fosse où ont été inhumés deux

jeunes hommes a également été 

découverte. Charnier plutôt que 

mode d’inhumation particulier, cette 

sépulture aurait été aménagée sui-

te à une rixe qui aurait dégénéré.

La rue Maurice Déménitroux

© Patrick Bertuccelli
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Enfin, la présence d’une mare 

dès l’époque gallo-romaine a pu 

être mise en évidence. Son rem-

blaiement progressif remonterait

aux VIIe – VIIIe siècles.

Le comblement du fossé gau-

lois fut long comme l’atteste la

découverte de quelques objets

caractéristiques de la période 

mérovingienne. Au XIe siècle, il 

n’est pas encore complètement

remblayé. Une légère déclivité 

doit encore être visible. Elle va

servir de limite à une nouvelle 

exploitation agricole. 

Composée de bâtiments d’habi-

tation construits en bois et torchis,

elle est délimitée par une pa-

lissade qui enclôt un espace à

l’intérieur duquel se déroulent

les activités artisanales propres

au fonctionnement d’une ferme 

et au sein duquel sont stockées 

les récoltes.

D’autres vestiges archéologiques 

du XIe siècle ont été mis au jour 

le long de la rue Déménitroux. 

Ils sont liés à cette exploitation

agricole ou à une autre située

en dehors de la zone fouillée. 

Cette découverte met en évi-

dence l’importance, dès cette

époque, de la rue Déménitroux, 

partie de l’ancien chemin Saint-

Simon qui mène de Maisons 

à Mesly (ancien hameau situé à 

proximité de la station de métro

Créteil-Préfecture). L’origine

de cette voie pourrait encore

être plus ancienne si l’on se ré-

fère à l’enclos gaulois. Il convient 

cependant de rester prudent.

Les fouilles ont montré l’existence 

de deux sites aux IIe siècle av. JC

et XIe siècle. Mais des éléments 

se rapportant au Ier siècle ap. JCr

et à la période mérovingienne 

laissent supposer la présence 

d’occupations humaines à proxi-

mité. Ces découvertes montrent 

l’importance de ce secteur de 

Créteil : le Mèche qui apparaît 

dans les textes à partir du XIIe

siècle*.

Dans l’attente de nouvelles 

fouilles archéologiques, il n’est 

pas permis de préciser si l’occu-

pation humaine dans le quartier 

du Mèche fut continue de la fin 

de l’époque gauloise au XIe siè-

cle. Il serait également imprudent 

d’en tracer les limites. Quoiqu’il 

en soit et malgré la construction 

au XIVeVV  siècle de la chapelle du

Mèche, l’importance de ce sec-

teur est pour les siècles suivants 

relativement secondaire.

Thierry Galmiche,

archéologue municipal

*M. Jurgens, La toponymie cristolienne, 

les cahiers du petit Massueux, n°2, 

1983-1987.

Le secteur

Déménitroux
Le programme d’aménagement

de ce secteur comporte 142 
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logements locati fs sociaux,

des espaces d’activité et des

parkings. La maîtrise d’ouvrage 

est assurée par l’Assistance 

publique des hôpitaux de Paris

et la SA d’HLM pour Paris et sa 

région. La surface utile est de 

11 885 m2 et le coût de 8,85 

millions d’euros HT.

La volonté de structurer le tissu 

urbain a guidé la mise en œuvre 

de petits immeubles ordonnancés 

et la création d’une contre-allée 

permettant d’adoucir le rapport 

à la voie. Le choix de petites 

unités permet de faire bénéficier 

d’une double orientation l’en-

semble des logements de petite 

surface.

L’opération est réalisée sur un 

terrain de 10 156 m2 apparte-

nant à l’Assistance publique des 

hôpitaux de Paris et le permis de 

construire a été accordé en juillet

1997. La réalisation de l’ensem-

ble de l’opération s’est déroulée 

sur une période d’un peu plus de 

deux ans, entrecoupée par des 

fouilles archéologiques.

Elles comportent un ensemble 

de six bâtiments “pavillons” et

un ensemble de trois bâtiments 

“villas”. Les pavillons regroupent 

118 logements locatifs sociaux, 

un local d’activité et un local 

commun résidentiel. L’ensemble 

des villas, en retrait de la rue 

Maurice Déménitroux, comprend 

24 logements sociaux. Les places 

de stationnement sont réparties 

en sous-sol des bâtiments. La 

plupart des logements disposent 

de pièces d’eau éclairées natu-

rellement, de larges balcons, de 

terrasses ou de loggias.

Afin de réserver plus de place 

aux piétons et aux accès auto-

mobiles pour les riverains, la

rue Maurice Déménitroux est

élargie par une contre-allée et

un alignement d’arbres à grand

développement en vis-à-vis des

arbres bordant le quartier des

Sablières.

L’ensemble se compose de six

bâtiments (Rdc + 4 étages + 

combles) comportant au maximum 

20 logements par cage d’escalier,

avec petits jardins en pied d’im-

meubles. Cette échelle est

intermédiaire par rapport aux

volumes contrastés présents

dans ce quartier de Créteil.

Cette configuration assure une 

perméabilité visuelle de la bordure 

d’îlot aussi bien pour rendre 

percept ib les  les  ja rd ins  de 

l’hôpital depuis la rue que pour 

ne pas enfermer totalement

l’hôpital en cœur d’îlots.
Laetitia Grigy,

Conseil d’architecture,

d’urbanisme et d’environnement

du Val-de-Marne (C.A.U.E. 94)

La rue Maurice Déménitroux
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Le centre sportif 

André Dassibat
ancien marché couvert 

de la Brèche

Ouvert au public le 30 octobre 

1981, le marché couvert de la 

Brèche réalisé par l’Atelier des 

Architectes Associés Sicard et Ilic 

était conçu pour abriter un nom-

bre important de commerçants, 

65 à l’intérieur et 32 à l’exté-

rieur. Ce bâtiment de 2300 m2 

de superficie était attendu avec 

beaucoup d’impatience par les 

riverains. Devant le manque 

d’attractivité du marché, on lui 

chercha de nouvelles fonctions : 

il accueillit le 1er salon des sports 

mécaniques, des spectacles 

divers tels des matchs d’impro-

visation puis à partir de 1994 

un centre de loisirs. Il fut réamé-

nagé par l’architecte Jean-Yves 

Lamouche et baptisé, en 1995, 

centre sportif André Dassibat, 

maire de Créteil de 1953 à 1965. 

Aujourd’hui, c’est le temple du 

judo et du tennis de table avec 

des compétitions de haut niveau. 

Il abrite le Point Information Jeu-

nesse de Créteil.
Françoise Wyss, 

conservatrice du patrimoine

Le quartier de la Brèche
Situé au cœur du Nouveau Créteil, le quartier de la Brèche tient 

son nom d’un ancien lieu-dit appelé successivement “la Brèche 

de Mesly”, “la Brèche des mulets” et “les Brèches”.

Le quartier réunit dans une parfaite harmonie une zone

résidentielle, des entreprises relevant surtout du secteur 

tertiaire, des administrations et un parc urbain considéré comme 

le poumon du quartier. Cet espace vert de 4 hectares comprend

des aires de jeux pour enfants, une piste de roller,

des promenades et des espaces de repos.

© Patrick Bertuccelli © Patrick Bertuccelli
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La maison des

associations
Construit par l’architecte

Stenzel en association avec 

Dacbert et inauguré en 

février 1971, ce bâtiment 

devait accueillir la bibliothè-

que municipale. Vasarely

peignit le plafond inauguré 

en juin 1971. Devenu le 

siège de la Société d’éco-

nomie mixte d’aménagement

et d’équipement de Créteil

(SEMAEC), le lieu proposait

régulièrement des exposi-

tions. Dès son inauguration, 

les habitants pouvaient 

contempler un panorama 

des futures réalisations de 

la ville de Créteil. 

A l’automne 1978, le bâtiment

devient la Maison des associa-

tions. Dans les années 1980,

l’Office du tourisme puis la

Direction des sports s’y installent

également.

Le monument

de la place de

la Préfecture

Sur la place de la Préfecture, on

peut apercevoir le monument à la

mémoire des résistants. Réalisé

en fonte par le sculpteur Jean

Cardot, il fut inauguré en avril

1970. L’”œuf” mesure 8 mètres

de haut et comprend en sous-

sol une crypte prévue pour 

des manifestations. De larges 

faisceaux lumineux sortent des 

parois sculptées afin d’éclairer le 

monument de l’intérieur. Le monu-

ment est dédié aux déportés de 

la Seconde Guerre Mondiale : 

sur une plaque de bronze sont 

gravés les noms des camps de 

déportations et une urne en grès 

contient des cendres provenant 

des fours crématoires des camps 

d’extermination.

La forme circulaire éclatée du 

monument symbolise la force 

utilisée par les résistants et 

déportés pour briser le joug de 

l’occupation et faire renaître la 

liberté, source de lumière.

[
Le reptile volant s’était perdu dans l’univers. Il avait volé un 

œuf sur une autre planète où vivaient des géants... 

Le reptile volant, sentant que l’œuf allait éclore, le lâcha sur 

la place de la Préfecture et disparut dans l’espace. 

Ces lignes sont extraites d’un conte intitulé L’œuf de la liberté, écrit par des 

enfants de CM1/CM2 de l’école Allezard B, qui, en compagnie de leur institutrice, 

Madame Petitgonnet, ont parcouru quelques lieux phares de Créteil, sur un 

projet lancé par Odile Godard, directrice de la MJC Village.

© Patrick Bertuccelli

Le quartier de la Brèche
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Le quartier de la Croix des Mèches

L’ancien lieu-dit des Mèches s’étendait jus-

qu’au chemin de Saint-Simon (actuellement 

rue Maurice Déménitroux).

La Croix des Mèches est le premier quar-

tier du nouveau Créteil à être construit : la 

première pierre est posée le 1er avril 1969. r

Inauguré en décembre 1972, le quartier est 

l’œuvre de l’architecte M. Fayeton et des 

maîtres d’œuvre B. Feypell, E. Zoltowski, 

J. Caniffi et J. Charpentier.

Etendu sur sept hectares, le quartier com-

porte 800 logements. Sept immeubles de 

dix-sept étages encerclent six bâtiments 

de quatre étages : l’ensemble ordonne 

l’espace dans une dualité verticale et hori-

zontale. La hauteur a été privilégiée pour 

répondre à un terrain de mauvaise qualité 

et donc des fondations coûteuses. Les tours 

ont été réhabilitées en 2003.

Au premier étage des immeubles, un réseau 

de passerelles et de placettes permet une 

séparation rigoureuse entre les espaces 

piétons et routiers et répond au courant de 

pensée moderne des urbanistes : 

“la libération du sol par la construction 

d’immeubles collectifs et la séparation 

des fonctions”. Cette zone résidentielle

est dotée de commerces de proximité et

d’équipements municipaux (crèche, école,

bibliothèque, MJC).
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La MJC Club
En novembre 1970, l’avant-projet 

du centre socioculturel et sportif 

du quartier de la Croix des Mè-

ches est adopté par le Conseil 

Municipal. Construit d’après les 

plans de B. Feypell, E. Zoltowski 

et J. Charpentier pour l’extérieur 

du bâtiment et M. Darbois pour 

l’intérieur, le centre est inauguré 

le 15 novembre 1975.

Il comprend un gymnase avec 

trois salles d’entraînement, un 

centre social avec des sec-

teurs d’activités socioculturelles, 

d’enseignement ménager ainsi 

qu’une garderie et un centre de 

protection maternelle et infantile.

Les studios de répétition de la 

Compagnie Montalvo-Hervieu 

(centre chorégraphique national 

de Créteil et du Val-de-Marne) 

sont situés au niveau supérieur 

du bâtiment. En octobre 2001, le 

Club fête ses 25 ans à travers 

des parcours guidés, une ex-

position, des rencontres autour 

de la musique, de la danse, du 

théâtre et des contes.

©
 P

a
tr
ic
k 

B
e
rt
u
cc

e
lli

©
 P

a
tr
ic
k 

B
e
rt
u
cc

e
lli

25



La bibliothèque 

de la Croix 

des Mèches
Installée dans le même bâti-

ment que la MJC, la bibliothèque 

pour enfants ouvre en 1975 et 

s’agrandit en 1979. Une salle 

multimédia est créée en 1999 et 

en 2003, cette section est équi-

pée pour accueillir les aveugles 

et malvoyants. La bibliothèque 

enfantine est déplacée sur la 

place de la Croix des Mèches.

[
Je suis arrivée à Créteil 

en 1975, j’étais hébergée 

chez ma sœur. Venant de 

ma campagne, imprégnée d’une 

vie rurale s’écoulant au fil des 

saisons, la découverte de la 

ville a été un choc pour moi. 

Tout était bruyant, je manquais 

d’espace, le rythme était 

beaucoup trop rapide...

J’ai été engagée pour travailler 

dans les haltes-garderies de la 

ville de Créteil. Nous étions deux 

éducatrices et nous devions nous 

déplacer sur les équipements 

socioculturels : Albert Doyen, 

Kennedy, Bleuets ainsi qu’au Club 

de Créteil qui venait d’ouvrir ses 

portes.

Au départ, nous intervenions au 

Club de Créteil deux jours par 

semaine. 

Puis, vu la fréquentation, nous 

avons dû proposer un accueil 

chaque jour.

Il y avait une vie très intense 

au Club de Créteil. Des 

permanences sociales, des 

activités sportives, culturelles, 

des expositions de peintures, de 

photos. Beaucoup d’échanges, 

de chaleur, de convivialité. Je 

me souviens des soirées au bar 

musique : du monde partout, 

sur les chaises, sur les tables 

et des applaudissements à n’en 

plus finir. Le bar musique était 

un tremplin pour les musiciens. 

L’animateur qui assurait la 

programmation avait un flair 

remarquable. Les bons jazzmen 

français d’aujourd’hui sont 

passés par le Club.

Propos recueillis auprès 

de Marie-Thérèse Cariou, 

novembre 2001.

Le quartier de la Croix des Mèches

© Patrick Bertuccelli
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La Maison pour 

tous de la Haye-

aux-Moines 
Le projet de la maison pour 

tous de la Haye-aux-Moines est 

approuvé en 1972. L’architecte et 

maître d’œuvre est Jean-Claude 

Bernard, le maître d’ouvrage 

la SEMAEC. Le bâtiment devait 

comprendre à l’origine une grande 

salle polyvalente avec cuisine 

attenante, trois petites salles, une 

suite d’ateliers, un lieu d’accueil, 

une bibliothèque et un foyer pour 

personnes âgées.

Deux studios d’enregistrement 

ouvrent au sein de la MPT en 

1993. Ils permettent à de jeunes 

artistes cristoliens de répéter et 

d’enregistrer des albums. Certains 

groupes sont aujourd’hui reconnus 

comme Made in Paris ou La Tribu.

[
Ce local est accessible aux jeunes sur simple adhésion à la MJC. 

Ces groupes se sont souvent formés dans le prolongement des 

cours. Environ 20 ou 25 musiciens viennent répéter. D’ici fin 1992, 

le local devrait être transformé en véritable studio insonorisé avec du 

matériel adéquat, et un technicien. 

Dominique Chicha, ancien animateur à la MPT, décembre 1991.
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Le quartier de la Lévrière

28

L’ancien lieu-dit 

de la Lévrière, 

situé à mi-chemin 

entre Mesly

et la Chapelle 

des Mèches, se 

trouvait dans 

l’actuel quartier de 

la Brèche, tandis

que le quartier de

la Lévrière est édifié entre le mail des Mèches et 

l’avenue du Général de Gaulle. 

Appelé le quartier D de la nouvelle ville, il s’étend 

sur 8,2 hectares de superficie et fait face à la Haye 

aux Moines (quartier B). 

Le quartier, construit de 1972 à 1974 par l’architecte 

Maurice Novarina, est composé de seize tours de six 

à seize étages, édifiées sur une dalle. 

Au-dessus, entre les immeubles, un jardin compte 

7 aires de jeux, des espaces piétons de promenade, 

des pelouses et autres plantations. 

Les rues portent le nom d’hommes illustres 

commençant par la lettre “L”.



Les logements au nombre de 

89 ont une distribution classique 

avec des salles de bain éclai-

rées naturellement. Comme pour 

tous les nouveaux quartiers de 

la ville, l’architecte en charge 

de la conception d’un quartier 

était également responsable 

des équipements s’y trouvant. 

Ainsi, Maurice Novarina réalisa 

le gymnase et la piscine (1974), 

le groupe scolaire Léo Lagrange 

(1977), la crèche et la halte gar-

derie (1978). 

Les commerces de proximité se 

situent dans le centre commercial 

qui, avec la place de la Lévrière, 

constituent des lieux d’animation. 

Les façades des bâtiments sont 

animées de bandes horizontales 

colorées réalisées par Jean-Pierre 

Yvaral, né en 1934 et fils du 

peintre Vasarely.

Maurice Novarina
Né en 1907 à Thonon-les-

Bains (Haute-Savoie), il se fait 

d’abord connaître à un niveau 

régional avant d’atteindre la 

reconnaissance nationale. Il 

s’intéressa particulièrement à 

l’architecture religieuse notamment à 

Thonon, Assy, Aix-les-Bains, Evreux, 

Annecy. Il construisit également 

l’hôtel de Ville et le village 

olympique de Grenoble, des en-

sembles d’habitations à Mourenx 

et Chambéry et le “Périscope de 

Paris” avenue d’Italie.

© Gaelic
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Le Montaigut, quartier E de la nouvelle 

ville, a été imaginé par Gustave Stoskopf, 

également architecte du grand ensemble du 

Mont-Mesly. L’ensemble des rues du quartier 

rend hommage à des personnalités dont le 

nom commence par la lettre “M”.

Le quartier du Montaigut

30



Vaste de 11 hectares, la cité 

comprend 1 176 logements 

regroupés dans des immeubles 

de 19 étages et un bâtiment 

circulaire de 8 étages. La pre-

mière tranche de construction se 

termine en 1974 et la deuxième 

en 1977. Au centre du bâtiment 

annulaire, se présente un vaste 

jardin situé au-dessus du par-

king, doté de pelouses nivelées, 

de massifs de fleurs et d’une 

pièce d’eau. Des terrasses, ac-

cessibles par des accès disposés 

en intervalles réguliers, courent 

sur le pourtour extérieur de la 

façade de l’édifice.

L’architecte réalisa également 

le foyer pour personnes âgées, 

le groupe scolaire Gaspard 

Monge (1975), les commerces 

et l’église Notre-Dame devenue 

cathédrale.
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La cathédrale 

Notre-Dame
Construite d’après les plans 

de Gustave Stoskopf, l’église 

Notre-Dame de Créteil est 

située au 2 rue Pasteur Vallery-

Radot. Monseigneur Robert de 

Provenchères, nommé premier 

évêque de Créteil en octobre 

1966 par le Pape Paul VI, 

souhaite la “construction d’une 

église pauvre à l’image d’un 

diocèse pauvre”. Le permis de 

construire est délivré à l’évêché 

en 1975.

A la livraison de l’édifice en octo-

bre 1978, Monseigneur François 

Fretellière est nommé évêque 

de Créteil et le 24 avril 1987, 

l’église devient la cathédrale du 

diocèse.

Les bâtiments administratifs qui 

entourent l’édifice religieux ont 

été surélevés en 2000-2002 

pour constituer une véritable 

maison diocésaine. La signaléti-

que est améliorée et la façade 

mise en valeur.

Le 21 septembre 2003, un acte 

officiel permet de sacraliser la 

naissance de la cathédrale.
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En automne-hiver 2004, les 

trottoirs de la rue Pasteur 

Vallery-Radot et le parvis de 

la cathédrale sont entièrement 

rénovés grâce à un nouveau 

dallage, un éclairage renforcé et 

des plantations d’arbres.

Le quartier du Montaigut
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Amis promeneurs,
Notre visite s’achève et nous espérons que 

ce carnet de voyages vous a permis de 

découvrir ou de redécouvrir les nombreux 

quartiers traversés. 

Certains lieux (l’Ecole nationale de musique, 

les quartiers des Petits-Prés Sablières et de 

la Haye aux Moines) ont été peu abordés 

car ils ont déjà fait l’objet de descriptions 

plus approfondies dans le premier Carnet de 

voyages cristoliens. Nous vous invitons donc 

à vous y reporter.

Ce parcours n’est qu’une proposition. Différents itinéraires sont ima-

ginables et nous vous invitons à en inventer d’autres au cours de vos 

flâneries cristoliennes.

Des quartiers restent à explorer et donneront lieu à un nouveau parcours 

illustré d’un nouveau carnet. 
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[ Les initiateurs 

du projet

La Direction de la Culture de la Ville de Créteil

Le Service des Archives, de l’Archéologie 

et de la Documentation

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

du Val-de-Marne (C.A.U.E. 94)

[ Les concepteurs 

du carnet de voyages

Ville de Créteil (Direction de la Culture)

Conception graphique et impression : Agence Péri Graphic

Diffusion, communication : Céline Illig (Direction de la Culture)

[ Les rédacteurs 

du carnet de voyages

Céline Illig et Christiane Bélert (Direction de la Culture)

Françoise Wyss et Thierry Galmiche 

(Service Archives, Archéologie et Documentation)

Laëtitia Grigy (C.A.U.E. 94)

Nous remercions vivement Madame Madeleine Jurgens, 

présidente de l’association des Amis de Créteil, pour tous ses 

textes historiques qui nous ont aidé à la réalisation de ce 

carnet.

[ Les crédits 

photographiques

Couverture : Alain Souvray

Photos récentes : Patrick Bertuccelli, Gaelic, Zouzie, Vivre En-

semble (Laëtitia Doutre, Michel Escuriol, Jean-Michel Moglia)

et les ateliers de l’association “Images Buissonnières”

Photos anciennes : Archives municipales (fonds Locuratolo), 

archives de la SEMAEC et du Centre social des Petits Prés 

Sablières
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La Direction de la Culture tient à remercier 

les différents partenaires du projet 

Le Service des Parcs et Jardins

Le Centre social des Petits Prés Sablières

La Maison des Jeunes et de la Culture, Maison pour Tous de la Haye aux Moines

La Maison des Jeunes et de la Culture Club de Créteil

L’Association des Amis de Créteil

L’Ecole Nationale de Musique, de Danse et d’Art dramatique Marcel Dadi

La Mission Ville de Créteil, Images Buissonnières

Remerciements 

particuliers à 

Monsieur Hervé Lerolle de l’Iaurif 

(Institut d’aménagement et 

d’urbanisme de la région 

Ile-de-France)

Madame Vallée et Madame 

Fournet, habitantes de la cité 

jardin de Neuflize

Le Père Claude Gourdin de 

la Cathédrale Notre-Dame

Les habitants dont les 

témoignages agrémentent ce 

carnet de voyages

Initiée par la Ville de Créteil, 

cette opération a reçu le soutien 

financier de la Politique de la Ville 

et de la DRAC Île-de-France.
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Vos remarques et suggestions sont 

les bienvenues, vous pouvez nous 

les communiquer à la Direction de la 

Culture :

par courrier : 

Hôtel de Ville, Direction de la Culture, 

place Salvador Allende, 94010 

Créteil cedex

par téléphone au 01 41 94 29 10

par courriel : culture@ville-creteil.fr
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Ce document a été édité en 2005 par la direction de la culture à 3 500 exemplaires. Il est disponible à la mairie, dans les 

relais-mairie, les équipements socioculturels, les bibliothèques et auprès de la direction de la culture.

Pour tous renseignements concernant le parcours : 01 41 94 29 10




