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Ce cinquième parcours du patrimoine architectural et urbain est né de 
la rencontre des pierres, de l’eau et des arts.
Pierres des anciennes carrières de graviers et de gypse (la pierre à 

plâtre) endormies sous le lac.
Eaux sages du lac aux rives bruissantes d’animation les jours d’été, miroir 
d’une urbanité paisible, port des rêveries buissonnières, eaux vagabondes de 
source en cascades.
Arts plastiques de la Place des Abymes à la rue du Général Billotte, où 
les artistes ouvrent aux passants les trésors de leurs ateliers. Entrez à la 
Galerie d’art,  espace où s’exprime la création contemporaine sous ses diverses 
formes, soyez étonné(e), interrogé(e), séduit(e) par ses expositions. Partez à la 
découverte du spectacle vivant à la Maison des arts André Malraux.
Laissez-vous guider à travers les quartiers du Port, de la Source, des 
Sarrazins, de l’Ormetteau, longez le canal jusqu’à la coulée verte en imaginant 
le temps où les champs de blé poussaient à fl anc de colline, partagez un 
moment de convivialité avec les animateurs du café-relais.
Comme les autres parcours, celui-ci vous promènera à travers l’histoire de notre 
cité, ses paysages, ses formes architecturales, mais aussi l’esprit de ces quartiers 
nouveaux où s’invente une urbanité chaleureuse et solidaire. Car dans la pierre et 
le béton, dans le végétal et jusque dans le cheminement des eaux s’imprime la 
marque des hommes et des femmes qui vivent la ville et en sont l’âme.

Laurent CATHALALaurent CATHALA
Député Maire de Créteil

Amis promeneurs Amis promeneurs 
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L’exploitation de cette gravière 
de 1940 à 1976, creusée 
dans les anciennes alluvions 

de la Seine et de la Marne, 
a marqué la physionomie du 

paysage par des mares profondes.
L’aménagement de la carrière 
en lac explique sa forme allongée 
mesurant 1 500 mètres de long 
selon un axe nord-sud et 250 à 
400 mètres de large.

La base de loisirsLa base de loisirs

La décision, prise par le Conseil 
Municipal en 1961, de construire 

un complexe sportif en plein 
air se concrétise en 1968 par 
l’adhésion de la ville au Syndicat 
mixte d’aménagement et de 
gestion du Parc du Val-de-Marne. 
L’école de voile ainsi que la 
passerelle pour piétons et 
cyclistes franchissant la route 
de Choisy (à l’extrémité des 
rues Jean Gabin et Pasteur 
Valléry Radot) sont créées 
en 1978. Après une troisième 

Le lac de CréteilLe lac de Créteil
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tranche de travaux, la base de 
plein air est inaugurée en 1980.

Le tour du lac est bouclé en 1988. 
La Semaec est sollicitée pour la 
réalisation d’une allée piétonnière 
ceinturant le lac.

La base de loisirs accueillera 
successivement une piste de 
bicrossing (1982), la maison 
de la nature (ouverture en 

1986, puis en 2003 après 
deux ans de fermeture), la 
première piscine à vagues du 
département (1990), un mini-
golf de 12 trous (1994) et une 
flotte de 64 bateaux (2004).

La pêche est interdite depuis 2001 
date à laquelle des germes de 
botulisme ont été découverts 
dans des cadavres de cygnes et 
de poissons.

Le lac de Créteil était à l’origine une carrière 
d’extraction de gypse et de graviers, située à la 
limite de la commune de Créteil et de la butte 
dite du Mont-Mesly. 
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“ Les jours passaient, les préparatifs résistaient avec un optimisme stupide. Les fleurs sont arrivées. 

Chapeaux et robes, souliers, tentant d’imposer la fête à une météo obstinée. Puis les marches de la mairie. 

Le cœur qui bat, presque étouffant, les pétales de roses qui flottent dans la brise, le rire incrédule d’un bonheur 

qui se voudrait réfugié dans les ombres de la discrétion. Grain de riz qui vole ! Les eaux du lac, 

ses berges, portent seules encore le reflet des pluies des dernières semaines.  

Marie-Pierre Nivat-Henocque,Marie-Pierre Nivat-Henocque, extrait du texte De briques et de terre ayant obtenu le 5e prix (catégorie adultes) 

du concours de nouvelles autobiographiques organisé dans le cadre de Créteil se raconte.”



  

Le « Port de Créteil » désignait 
un lieu-dit situé sur les 
bords de Marne, depuis l’île 

Brise-Pain jusqu’à la sente des 
Corbeaux (dans le prolongement 
du chemin de Buisson en direction 
de Charentonneau).

Le quartier actuel s’étend au pied 
des collines du Mont-Mesly, le 
long de l’esplanade des Abymes.
Le lieu était occupé par un lieu-dit 

appelé les Marais de Mesly qui 
s’étendait à l’ouest du chemin de 
Mesly à Valenton (voie express), 
depuis le Bois ou le Clos de 
Mesly, au Nord, à la route de la 
Pompadour, au Sud. Utilisé comme 
lieu de pâture, il fut l’objet d’une 
tentative d’assèchement à la fi n 
du XVIIIe siècle. Son emplacement 
correspond actuellement à la corne 
sud-est du lac et aux quartiers 
du Port et de la Source.

Aujourd’hui, offrant un cadre 
pittoresque avec son bassin 
fermé, sa jetée et sa passerelle, 
le quartier constitue un espace 
public de promenade privilégié 
et un espace de vie qui répond 
aux dimensions de la « ville 
traditionnelle ». Des immeubles de 
faible hauteur, composés d’arcades 
animées d’ateliers d’artistes, de 
commerces et de restaurants avec 
terrasse, abritent 1300 habitations 

dont la plupart sont des 
logements sociaux construits par 
l’Offi ce HLM de la Ville. Le retour 
à la rue et à des dimensions 
humaines avec notamment des 
jardins dissimulés dans les cours 
intérieures ajoute une vie de 
quartier à la convivialité urbaine.

Le Port est doté de nombreux 
équipements publics : le centre de 
la petite enfance comprenant la 

Le quartier du Port Le quartier du Port 1984-19871984-1987    

“ Andrée Espinoza est arrivée dans le quartier en 1983. La Place du port était 

alors une grande lagune ronde que l’on traversait à pied. Les enfants allaient 

faire de la planche à voile. Ils fréquentaient l’école Mendès-France, et par leur 

intermédiaire, les familles se connaissaient. (...) 

Puis, elle a vu les familles qui s’étaient installées à l’ouverture du quartier 

partir, souvent pour aller habiter en pavillon. ”6
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crèche Françoise Dolto (1989), une 
halte-garderie (1989), le groupe 
scolaire Gaston Defferre (1986), 
une ludothèque, un centre de 
loisirs et un centre médico-social.

L’esplanade est un décor de 
théâtre qui a donné lieu à 
de nombreuses manifestations 
culturelles : fêtes du quartier 
du Port, brocantes, les 
Fantaisies, Résonances.

Les ateliers d’artistesLes ateliers d’artistes

Une trentaine d’ateliers d’artistes 
jalonne les rues, places et 
squares de l’Ormetteau, du Port 
et de la Source. 

Peintres, sculpteurs, calligraphes, 
photographes, dessinateurs ou 
restaurateurs de tableaux se sont 
installés dans ces ateliers, pour 
certains depuis plus de vingt ans. 

Inauguré en 1987, le quartier du Port appartient 
à la deuxième tranche du nouveau Créteil 
et termine l’aménagement des bords de lac. 
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Soucieux de faire connaître leur 
travail, certains plasticiens ouvrent 
leur porte à des expositions 
temporaires ou à des cours 
d’initiation ou de perfectionnement.

La Maison du jumelageLa Maison du jumelage

La Maison du jumelage, située 
sur l’esplanade des Abymes, est 
inaugurée en 1987.

Dès 1968, Créteil adhère à la 
Fédération mondiale des villes 
jumelées. En 1973, elle offi cialise 
son premier jumelage avec 
la ville de Novi-Béograd en 
Yougoslavie. Puis Créteil s’est 
successivement jumelée avec les 
villes de Salzgitter (Allemagne, 
1980), les Abymes (Guadeloupe, 

1981), Falkirk (Ecosse, 1983), 
Cotonou (Bénin, 1986) et Mataro 
(Espagne, 1991). Des accords 
de coopération ont également 
été conclus avec les villes 
de Erevan (Arménie, 1988), 
Pogoanelle (Roumanie, 1989) et 
Playa (Cuba, 2002).

Certains noms de rues et de 
places du quartier rendent 
hommage aux villes jumelées.

Les missions du Comité de 
jumelage sont très larges : 
elles touchent à l’ensemble des 
secteurs associatifs et sociaux. 
Du sport à la culture, du micro-
projet aux actions humanitaires, 
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de l’échange scolaire à la 
coopération décentralisée, 
Créteil-Jumelage participe, à son 
échelle, aux actions de solidarité. 
L’association favorise, entre autres, 
l’entraide sociale par la formation 

de partenaires et l’échange 
d’expériences professionnelles.

Ces relations fraternelles 
permettent d’aider fi nancièrement 
et matériellement les villes 
jumelées ou non appartenant 
à des pays en voie de 
développement. En 1987, un 
match de football opposant 
le Paris-Saint-Germain et l’US 
Créteil est organisé au profi t 

de Cotonou. En 1997, des 
jeunes orphelins d’Arménie ont 
été placés dans des familles 
d’accueil. En 2002, du matériel 
scolaire, sportif et médical est 
envoyé à Playa.

Des manifestations sportives 
sont également proposées pour 
renforcer les liens. Ainsi une 
course cyclotourisme Créteil-
Salzgitter est organisée en 1989.

“ J’écris ton nom Créteil, Sur ma solitude, Dans ma vie de femme

Et dans l’enfance de mes enfants, Dans mes rencontres 

avec la vie associative, Au bord du lac, 

Dans cet atelier d’écriture, J’écris ton nom Créteil
Ce poème est issu d’ateliers d’écriture organisés par Nicole Blanchard, comédienne 

et conteuse, à partir de 1999. L’association Elles aussi, qui regroupe des femmes 

de différentes cultures, a participé à cette création littéraire.” 9
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En 1988, les nouveaux 
architectes d’opération sont 
désignés. Il s’agit de Jean-Paul 

Viguier et Jean-François Jodry 
pour les logements et Michel 
Cantal-Dupart pour l’espace 
public. Une démarche « Jeunes 
architectes » est lancée la 
même année : l’objectif, unique 
en France, est d’ouvrir la 
commande publique aux jeunes 
architectes qui travailleront 

avec des équipes confi rmées. 
Le projet urbain du quartier de 
la Source est présenté lors d’une 
réunion publique, le 29 octobre 1989. 
Les premiers habitants s’installent à 
partir de l’été 1992. 

Le quartier composé d’un canal, 
de cascades, de 400 logements 
de taille moyenne au lieu de 
1 000 prévus initialement, d’une 
école, d’un lycée et d’une Galerie 

d’art permet un lien de ville en 
assurant la continuité entre les 
différents quartiers, notamment 
ceux du Port et du Mont-Mesly.

Le choix architectural a été de 
construire des logements dans 
un souci de diversifi cation, sans 
esprit de discrimination, et dans 
une vision globale et cohérente 
de la ville. Le canal est un axe 
aquatique qui ordonne et structure 

l’ensemble. Les 
places, placettes, 
rues, sites de 
verdure sont 
autant d’espaces 
publics conciliant 
la dimension 
collective et 
l’échelle humaine. 
La circulation 
piétonnière 
prend toute son 

Le quartier de la SourceLe quartier de la Source

“ 
10

1989-19921989-1992
Pour ce qui concerne ce que l’on pourrait appeler « l’achèvement 

urbanistique », la principale préoccupation a été de donner un style à la 

partie sud de Créteil. Un style qui soit la synthèse et l’aboutissement de 

toutes nos réflexions à travers vingt ans de développement urbain, tout en 

assurant une transition harmonieuse avec l’environnement. 

Laurent Cathala, Laurent Cathala, Maire de Créteil, 1986”



importance dans ce quartier.
Le canal, grand bassin de 250 m 
sur 12, de faible profondeur, 
se déverse dans le lac par 
l’intermédiaire d’un ouvrage 
particulier constitué de chapiteaux 
et de colonnes. Il offre une longue 
perspective qui tire avantage de la 
forte déclivité du terrain.
En 1996, la rue du Lien de 
ville change de nom et devient 
l’avenue François Mitterrand. 

Elle a accueilli le marché de 
la Source tous les mercredi et 
samedi après-midi de 2001 à 2006. 
Ce marché se tient désormais sur 
la Place du Clos des Vergers, le 
mercredi et le samedi matin.

Fernand PouillonFernand Pouillon

Fils d’ingénieur des travaux 
publics, Fernand Pouillon est 

né en 1912 à Cancon dans le 
Lot-et-Garonne. Après avoir suivi 
les Beaux-Arts de Marseille 
section peinture, il poursuit des 
études d’architecture à Paris. 
Il travaille à Marseille d’abord 
sous la direction d’Eugène 
Beaudouin, puis à son compte. 
Il participe notamment 
à la reconstruction du vieux 
port et du front de mer 
de Marseille.

Les premières ébauches du schéma général 
d’aménagement réalisées par Fernand Pouillon 
sont présentées à la presse dès 1986, deux 
mois avant la mort de l’architecte. L’opération 
est menée par la Ville et la Semaec.

Aussi l’idée était-elle de traiter les parties qui servent d’ossature de façon monumentale, 

rappel des grandes constructions du XVIIe siècle. Je pense donc à une cascade qui prolongera 

le lac à l’extrême sud et le long de laquelle s’établiront en alignement des immeubles de 

prestige et en second plan une architecture intimiste, des quartiers plus pittoresques, moins 

élevés, plus chatoyants dans les matériaux. L’esprit du quartier naîtra de cette harmonie entre 

forme architecturale, le matériau et la lumière.

Fernand Pouillon,Fernand Pouillon, 1986” 11
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Fernand Pouillon est également 
l’auteur d’ouvrages reconnus : 
Ordonnances (1953) est le relevé 
méthodique des hôtels parisiens 
du XVIIe et XVIIIe siècle d’Aix-en-
Provence ; Les Pierres sauvages 
(1964) est un roman qui lui vaudra 
le prix Médicis.

Il est élu au Conseil de l’ordre 
des Architectes de Paris et ouvre 
une agence en 1983. Il meurt en 

1986, à l’âge de 74 ans, dans son 
château de Belcastel à Rignac 
dans l’Aveyron.

Les places et le canal Les places et le canal 

Les places et le canal s’intègrent 
dans une réfl exion d’ensemble 
d’embellissement des bords du lac.
La place d’eau symbolise le temps qui 
s’écoule : ses 24 jets représentent les 

24 heures de la journée. Elle devait 
originairement marquer les heures. 
Un jet était ouvert la première 
heure, deux jets la deuxième etc. 
Un jeu de variation des hauteurs a 
remplacé le schéma initial.
L’ouvrage est consacré au lac avec 
une lame d’eau et des jets. 
La partie supérieure de l’ouvrage 
est composée d’eau recyclée tandis 
que la partie inférieure forme 
un circuit d’eau prise et reversée 

dans le lac. De nombreuses 
pompes et un automate 
permettent le fonctionnement de 
l’ensemble ainsi que le contrôle 
des consommations d’eau. 
Le canal symbolise l’eau 
descendant du Mont-Mesly qui, 
apprivoisée, se répand dans le lac 
par les déversoirs.

“ François Mitterrand avait lui aussi 

un rapport privilégié avec l’arbre.

Jean-Léonard Stoskopf, Jean-Léonard Stoskopf, sculpteur, 1997

”12
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La statue La statue 
de François Mitterrand de François Mitterrand 
et les murs d’eauet les murs d’eau

La sculpture est dévoilée 
lors de l’inauguration de 
l’avenue François Mitterrand le 

23 octobre 1997, présidée par 
Danielle Mitterrand. L’artiste 
cristolien Jean-Léonard Stoskopf 
a représenté la silhouette du 
Président en promeneur solitaire 
avec son labrador noir prénommé 
Baltic. Un chêne est planté à 
proximité. Le dessin agrandi de 
veines du bois qui convergent 
vers le visage est censé jouer 
le même rôle que le drapé ou le 
plissé des statues antiques.

Jean-Léonard Stoskopf Jean-Léonard Stoskopf 

Fils de l’architecte-urbaniste 
Gustave Stoskopf qui a construit 
les quartiers du Mont-Mesly 
et du Montaigut ainsi que la 
cathédrale Notre-Dame, 
Jean-Léonard est d’abord peintre, 

puis en 1974, il décide de se 
consacrer à la sculpture. 
Le bois est son unique matériau. 
Ses sculptures sont murales ou 
dressées comme des totems, 
de petite taille ou monumentales. 
Elles sont faites de planches 
superposées ou découpées en 
lamelles juxtaposées.

13
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De nombreuses œuvres de l’artiste 
parsèment la ville : le programme 
décoratif du groupe scolaire 
Gaspard Monge, au Montaigut 
(1974-1975), la fontaine-sculpture 
et les silhouettes en bois de la 
Place de la Côte d’Or (Place du Clos 
des vergers, 1983), le bas-relief 
en bois du mur d’entrée de la 
Bibliothèque des Bleuets (1984), la 
statue de François Mitterrand dans 
le quartier de la Source (1997). 

Après la promenade, n’hésitez pas 
à pousser la porte de son atelier 
(9, avenue du Général Billotte).

La galerie d’artLa galerie d’art

Située au 10, avenue François 
Mitterrand, la galerie d’art de 
Créteil ouvre ses portes au public 
le 28 mars 1998 et est inaugurée 
le 16 mai de la même année.

Le bâtiment composé de deux 
niveaux bénéfi cie d’une bonne 
luminosité grâce à deux longues 
baies vitrées. Il offre un beau 
volume intérieur qui se déploie 
autour d’un escalier en colimaçon. 
L’accès se fait par le premier 
étage sur l’esplanade du canal. 
L’équipement municipal propose 
de six à huit expositions par 
an en alternant les expressions 
artistiques : peinture, sculpture, 

photographie et installation. 
Il développe également des 
actions de sensibilisation et de 
diffusion de l’art contemporain 
à travers des conférences et 
un travail de médiation en 
direction des écoles et des 
centres de loisirs. L’équipe de 
la Galerie d’art se déplace dans 
les établissements scolaires pour 
faire découvrir aux plus jeunes 
les œuvres de l’artiste exposé.

“ Jean-Léonard se remémore ses débuts de sculpteur sur bois, 

à 33 ans. Il était alors peintre, et devait participer, avec 

d’autres artistes, à l’inauguration d’une galerie appelée « la 

main bleue », à Strasbourg. En créant une œuvre avec du 

bois, il a alors rapproché les veines du bois et les veines de 

la main, et retrouvé l’odeur de la menuiserie de son enfance. 

Une fenêtre s’est ouverte, pour notre plus grand plaisir…”14
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Le Parc municipal Le Parc municipal 
des sports Duvauchelledes sports Duvauchelle

Situé chemin des Bassins, 
rue Dominique Duvauchelle, 
le parc municipal des sports 

a été conçu par l’architecte 
Bernard Lamy.

En 1965, le conseil municipal 
sollicite l’inscription au Ve plan 

d’un stade omnisports dans le 
cadre de l’aménagement de la 
Z.U.P. Le dossier technique est 
adopté par le conseil en 1971. 
Il comprend : un stade olympique 
avec tribunes et gradins, 
trois terrains de compétition et 
d’entraînement (un terrain de 
rugby, trois terrains de football, 
un plateau d’évolution en 
sol stabilisé) et sept courts 
de tennis.

La Pointe du lacLa Pointe du lac

Situé entre la route de la Pompadour, le lieu-dit Coupe-gorge, le territoire 
de Valenton et le Siffl et du Chaudronnier, le lieu-dit de la Saussaie du 
Banc, anciennement marécageux, doit son nom à Charles du Ban qui, 
au XVIe siècle, possédait une maison à Mesly.
Une remise de 32 perches y fut plantée en 1741.

© Archives municipales



L’extension du stade se poursuit 
après l’inauguration de la deuxième 
tranche qui a lieu en 1977 par 
la construction d’un bâtiment 
accueillant les vestiaires. 

Trois nouveaux courts de tennis 
sont inaugurés en 1978 puis 
mis à disposition de la Ligue du 
Val-de-Marne.
En hommage à Dominique 
Duvauchelle, journaliste sportif 
décédé accidentellement, son nom est 
donné au terrain d’honneur du Parc 
municipal des sports en 1983.
La montée de l’équipe de football 
de Créteil en deuxième division 
à partir de 1999 a permis 
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l’augmentation de la capacité 
d’accueil des tribunes pour atteindre 
les 10 000 places réglementaires.

Depuis l’été 2004, le parc des 
sports accueille tous les ans, 
pendant deux semaines, un terrain 
de sable où 3 500 personnes 
viennent se familiariser avec les 
sports de sable : beach-volley, 
sandball, beach-soccer, ultimate, 
badminton, pétanque… 

Le nouveau quartierLe nouveau quartier

Entre la route départementale 60 et 
la base de loisirs, les terrains de 
la ZAC s’étendent sur 6 hectares. 
Ils préfi gurent l’achèvement de 
l’urbanisation de Créteil.

La création de la ZAC de la Pointe 
du lac est approuvée par le 
conseil municipal en mars 1995. 
Le projet de plan d’aménagement de 

zone est validé en décembre de la 
même année. La concertation sur 
le programme d’aménagement des 
secteurs sud débute en juin 2001.

La cohérence globale du projet 
s’articule autour du prolongement 
de la ligne 8 du métro, de la 
nouvelle station RATP et de la 
connexion avec Orbitale, bus 
reliant la gare Val-Pompadour à 
la station RER Sucy-Bonneuil.

© Patrick Bertuccelli
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Cet aménagement harmonieux 
développe les équipements 
sportifs, de loisirs et d’espaces 
verts tout en renforçant le pôle 
économique d’Europarc. 

Dans l’avant-projet de 2001, la 
vocation sportive du lieu avait une 
importance particulière puisqu’il 
était prévu d’implanter un nouveau 
parc des sports jouxtant le stade 
Duvauchelle afi n de compenser 

la disparition d’équipements 
(terrain de football et de tennis) 
due à l’extension de la ligne de 
métro. Une piscine de 50 mètres 
de long devait être construite 
en remplacement de la piscine 
Sainte-Catherine. Un projet de 
stade nautique, sur l’ensemble du 
site, avait été envisagé dès 1999 
dans le cadre de la candidature de 
Paris pour l’organisation des jeux 
Olympiques d’été 2008.

Le projet de 2001 prévoyait un 
versant urbanistique avec la 
construction de 200 à 300 nouveaux 
logements qui aurait permis de 
faire une transition douce avec le 
quartier de la Source. Un Centre 
universitaire des sciences et 
techniques des activités physiques 
et sportives (STAPS) comportait 
tous les équipements nécessaires 
au développement des activités des 
700 étudiants.

Le projet fi nalisé en 2006 est 
composé de résidences et d’espaces 
verts. Une charte paysagère a 
fi xé les principes d’un « paysage 
fédérateur » préalablement aux 
décisions prises concernant les 
équipements et les constructions. 

Un homme et une femme, sans doute assez jeunes, sont assis nonchalamment sur les chaises posées au milieu des friches.

Dans leur dos, l’étendue silencieuse, plongée dans l’obscurité. Noirceur modérée par l’éclat latéral des lumières de la ville 

reflétées dans le lac. Noirceur quand même étonnante, en pleine agglomération. Ciel immense violet, plus clair que le sol, les 

nuages sont teintés de lueurs vertes, en mouvement rapide. Au fond et à gauche, les scintillements de la banlieue, peut-être 

Paris. Une telle étendue obscure, procure à la fois une crainte et un dépaysement. L’homme et la femme regardent le rectangle 

de la pelouse du stade Duvauchelle. Le match vient de s’achever. Conscients de l’emplacement extravagant de leur point 

d’observation, ils goûtent encore un peu le privilège d’être hors de la ville, à l’écart dans ce lieu encore insoumis 

à la domestication urbaine. (…)

“ 
”
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Elle prend en considération 
les données topographiques, la 
nature des plantations existantes 
et de celles à venir. Elle tient 
également compte des dessertes 
de transports en commun 
(transports en commun en site 

propre, prolongement de la ligne 
8, liaisons douces, piétonnes et 
réseau vélo, etc.) La stratifi cation 
paysagère du site et une 
composition en étages donnent 
un relief particulier au quartier. 
Des terrasses s’élèvent depuis les 
rives du lac jusqu’au fond de la 
ZAC vers Valenton. Des plantations 
adaptées, des arbustes bas et 
aquatiques au bord du lac aux 
arbres de hautes tiges tout en 

haut, accroissent l’effet de points 
de vue et de perspectives.

Les immeubles d’habitation 
proposent 932 appartements dont 
684 en accession à la propriété 
et 248 en location privée 
ou sociale. Des équipements 
complètent l’ensemble : une 
Maison de l’enfance composée 

d’une maternelle de 7 classes, 
d’une école élémentaire et 
d’une crèche de 60 berceaux. 
Est également prévue la 
construction d’une résidence 
universitaire de 132 chambres, du 
centre universitaire Staps, d’un 
foyer d’accueil médicalisé pour 
adultes autistes et d’un hôtel 
ainsi que de commerces.
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Ce texte et ces photographies sont extraits d’un travail 

présenté par l’artiste Olivier Marty à la Galerie d’art de 

Créteil en février 2002, en marge de l’exposition d’Almeida / 

Dillenschneider. Une projection d’images et des textes lus par 

une comédienne racontaient sept promenades entre son atelier 

d’Alfortville et la galerie d’art.
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Le 11 juin 1991, le conseil 
municipal approuve l’acquisition 
par la Semaec « des terrains 

nécessaires à l’achèvement de 
l’urbanisation de la commune », dans 
le secteur Sud-Est. 1 242 logements 
ont été construits dont près de la 
moitié en accession à la propriété.
Le quartier est aujourd’hui bordé par 
la voie rapide à l’Est, l’église Saint-
Pierre du Lac, l’ancien lien de ville 
devenu l’avenue François Mitterrand 

et le parc urbain. Il privilégie la 
qualité de l’environnement, grâce 
à l’extension et la valorisation 
des espaces verts, et la qualité 
de vie des habitants. Il propose 
une urbanisation maîtrisée qui 
assure la protection du patrimoine 
écologique. Les grands principes de 
construction reprennent ainsi ceux 
qui ont conduit à la réalisation 
de l’Ormetteau, du Port et de la 
Source : qualité de l’architecture, 

Le quartier Le quartier 
des Sarrazinsdes Sarrazins

20
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équilibre entre logements sociaux 
et en accessibilité à la propriété, 
qualité des espaces publics, 
équipements…
La coulée verte relie le Parc des 
Coteaux du Sud aux grands espaces 
de loisirs des bords du lac par le 
canal. Des équipements viennent 
compléter l’ensemble. La première 
pierre du centre d’aide par le travail 
pour les handicapés est posée en 
1993, il est inauguré en 1995. 

Cette même année, sont lancés 
les projets du gymnase et de la 
Maison de l’enfance (regroupant 
une crèche, une maternelle et une 
école élémentaire). La crèche est 
ouverte partiellement en 1998 avant 
d’être inaugurée l’année suivante.
Le 17 juin 2001, la première fête de la 
citoyenneté organisée par le comité de 
quartiers de la Habette, Martinez, Côte 
d’Or, Coteaux du sud et Sarrazins, 
anime la place du Clos des Vergers.

Le lieu-dit des Sarrazins était entouré au Nord 
par le lieu-dit la Scenne, à l’Est et au Sud par le 
territoire de Bonneuil et à l’Ouest par le sentier 
de Brévannes. Cette terre labourable doit son nom 
à Jean Sarrazin, recensé dans le terrier de 1526 
comme possesseur de parcelles au bas du Mont. 

21© Vivre Ensemble



Le centre socioculturel Le centre socioculturel 
des Sarrazins des Sarrazins 
« Madeleine Rebérioux »« Madeleine Rebérioux »

En mai 2002, le projet de centre 
socioculturel proposé par le 
cabinet Hesters et Oyon est 
choisi. L’architecte Jacques Hesters 
a déjà réalisé trois projets sur la 
ville : des immeubles d’habitation, 
boulevard Oudry, le groupe 

scolaire de la Source et l’école 
nationale de musique de danse et 
d’art dramatique Marcel Dadi.

La forme du bâtiment de 
1 750 m2 rappelle les théâtres 
antiques et symbolise l’accès 
à la culture par la rencontre. 
Il accueille petits et grands 
par la diversité des activités 
et des lieux proposés (parvis, 
hall-galerie, salle de spectacle, 

salles de communication et 
de multimédia, espace jeune, 
bureaux, musique, sport...). 
Lieu pluridisciplinaire, la 
distribution de ses salles autour 
d’un parvis ensoleillé (orienté plein 
sud) offre à chacun la possibilité 
de pratiquer son art préféré : 
chaque espace est conçu selon sa 
fonction ou sa situation.
L’édifi ce s’intègre dans le 
paysage environnant grâce à ses 

matériaux. Les briques rouge-
rosé des façades rappellent 
celles utilisées dans les 
immeubles avoisinants et le 
zinc de la toiture en éventail 
celui de la toiture de l’église 
Saint-Pierre du Lac. Le toit 
de la salle polyvalente est 
partiellement végétalisé. Les 
abords et le jardin sont très 
soignés dans la continuité des 
aménagements publics.

22
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Le bâtiment ouvre au public en 
janvier 2007.

L’église Saint-Pierre du LacL’église Saint-Pierre du Lac

Edifi és par l’architecte Jean-André 
Dorel, l’église et le presbytère du 
nouveau centre paroissial Saint-
Pierre du Lac sont construits en 
1994, le terrain ayant été cédé 
par la Semaec à l’Association 
diocésaine de Créteil dès 1991. 

Elle sera inaugurée en 1996. 
Son nom rend hommage à l’apôtre 
Pierre, un pêcheur appelé par le 
Christ près du lac Génésareth.
Située sur l’avenue François 
Mitterrand, l’église marque le 
point de convergence de tous les 
quartiers sud de Créteil. 
Espace de silence et de prière, 
le bâtiment est ouvert en 
permanence et peut recevoir 
une vingtaine de personnes. 
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La nef couverte d’une belle 
charpente en bois est établie 
sur un plan octogonal qui 
permet le rapprochement des 
fi dèles en demi-cercle autour de 
l’autel, placé au centre de tous 
les regards. 

La fl èche du clocher culmine 
à 21 mètres de hauteur. 
Tour à tour ou de concert, les 
trois cloches baptisées Guy-Simone, 

132 kg, Laurent-Jeanine, 170 kg et 
François-Pascale, 220 kg, rythment 
les grands événements de la 
vie quotidienne et religieuse des 
fi dèles cristoliens.

Sous l’église, réparties sur deux 
niveaux, des salles sont réservées 
aux services diocésains et à la 
formation des catholiques du 
diocèse. On y trouve également 
un presbytère, un baptistère 

placé à l’entrée de l’église et 
deux logements de fonction.

Le collège Simone Le collège Simone 
de Beauvoirde Beauvoir

Le collège Simone de Beauvoir est 
ouvert aux élèves en septembre 
2003 et inauguré le mois suivant. 
Il entre dans le programme 

« collège des années 2000 » adopté 
par l’Assemblée départementale 
qui affi rme la volonté de 
concevoir des établissements pour 
tous et pour chacun. 

L’établissement peut accueillir 
650 élèves. Il comprend huit 
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salles multimédias, des salles 
de sciences, géologie et biologie, 
deux laboratoires, un centre de 
documentation et d’information, 
un restaurant scolaire, une salle 
de sport, une cour de récréation 
de 4 000 m2, cinq logements. 
De nombreux espaces sont 

prévus pour permettre l’accueil 
individualisé des élèves ou 
des parents et les professeurs 
disposent de bureaux où ils 
peuvent travailler au calme. Salles 
de musique et d’arts plastiques 
ont été disposées dans un 
bâtiment séparé des autres salles 
de cours pour éviter les nuisances.

Le bâtiment, réalisé en béton 
blanc et conçu par les architectes 

Bernard Valéro et Frédéric Gadan, 
s’inscrit harmonieusement dans le 
paysage urbain et reste ouvert à 
son environnement. Son importante 
dimension et son implantation en 
équerre font de lui un élément 
majeur dans la ZAC des Sarrazins 
dont il marque l’entrée.
Implanté en équerre dans 
la continuité de la rue des 
Sarrazins et de la rue Saussure, 
il a une position d’angle.

La partie constituée de plots 
accueille l’essentiel des classes. 
L’autre accueille l’ensemble du 
pôle restauration/détente ainsi 
que les logements de fonction. 
L’entrée se fait par l’espace en 
creux laissé entre les deux 
principales ailes du bâtiment.

Il offre des lectures distinctes 
des entités grâce à des blocs, 
des failles, des dénivelés… 
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La création d’un socle de 
référence en pierre a permis 
d’asseoir le projet, de traiter 
la pente du site et d’offrir 
une liaison entre les corps de 
bâtiments autonomes. La cour de 
récréation est organisée de façon 
à permettre activités calmes ou 
non, dans des zones différentes.
L’originalité du collège Simone 
de Beauvoir tient à sa qualité 
architecturale. Les architectes 

ont voulu repousser les limites 
de l’espace.
Les trois plots paraissent suspendus 
au-dessus de la cour grâce à la 
fi nesse des piliers en «V» qui les 
supportent. C’est à la fois «effi cace 
et esthétique» et surtout cela 
permet de libérer le plus d’espace 
possible au sol pour les activités.

C’est un lieu très largement 
ouvert sur l’extérieur grâce à 

d’immenses baies vitrées qui 
agrémentent les façades.
Le collège rend hommage à la 
« contribution des femmes à la 
culture et à l’histoire universelle ». 
Outre le nom de l’établissement 
qui rend hommage à l’éminent 
écrivain, les salles de classe 
s’appellent Indira Gandhi, Angela 
Davis, Aminata Traoré, Hannah 
Arrendt, Elisabeth Badinter, etc.
L’artiste Agnès Thurnauer a 

réalisé une monumentale plaque 
d’aluminium sur laquelle sont 
gravés les prénoms des fi lles 
inscrites au collège en 2003. Sans 
majuscule ni ponctuation, les 
prénoms s’enchaînent, évoquant 
les trente nationalités d’origine 
des élèves. A l’intérieur, dans le 
hall, les escaliers, le gymnase, 

“ Je ne suis pas féministe, ni militante. Avant de proposer ce projet, j’ai beaucoup parlé 

avec les enfants du quartier. Ce que j’y ai découvert m’a stupéfiée. Les filles se sentent 

inférieures aux garçons, pensent que leur avenir est dans le mariage. En 2003 ! 

On se pince pour y croire. En les mettant à l’honneur, je leur dis : ayez confiance en 

vous, réalisez vos désirs, l’école est faite pour cela. 

Agnès Thurnauer, Agnès Thurnauer, artiste
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de grandes photographies 
de Aung San Suu Kyi (leader 
de l’opposition birmane, prix 
Nobel de la paix), Marie Curie, 
Amélia Earhart (aviatrice), Ellen 
Macarthur, Lucie Aubrac, Simone 
Veil, Marguerite Duras ou Claudie 
Haigneré, sont sérigraphiées sur 
aluminium brossé.

Le gymnase Le gymnase 
Nelson PaillouNelson Paillou
Le concours pour la construction 
du gymnase Nelson Paillou est 
ouvert en 1994. En mars 1995, 
les architectes Stéphane Lefèbvre 
et Séverine Stoffel sont choisis. 
Le gymnase est inauguré le 
12 décembre 1998. Il porte le nom de 
l’ancien président du Comité national 
olympique et sportif français.

L’ensemble, réparti sur 1 246 m2, 
peut accueillir 340 spectateurs. 
Il comporte une halle de sport 
destinée à la pratique du volley-
ball, du badminton, du handball ou 
du basket. Afi n d’ouvrir le gymnase 
sur l ’extérieur, les architectes ont 
misé sur la transparence. 
Pour cela, ils ont étudié la solution 
d’une structure à l’intérieur du 
bâtiment et indépendante des 
parois. Ainsi, les façades sont 

largement vitrées ou translucides 
et s’opposent à l’impression d’un 
volume fermé. Même les vestiaires 
bénéfi cient d’une lumière naturelle. 
Ces derniers sont dessinés comme 
des volumes dans le volume. 
La forme orthogonale du vestiaire 
des arbitres rappelle la rigueur 
des règles tandis que la forme 
élancée et elliptique des vestiaires 
des joueurs refl ète la courbe du 
mouvement et le jeu.
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Cette fl uidité est également 
visible dans l’aspect du bâtiment 
et particulièrement dans sa 
toiture à la forme arrondie et 
souple, qui symbolise l’élan, le 
mouvement, le jeu. La continuité 
avec les espaces urbains donne 
l’impression d’un terrain extérieur 
protégé par une structure légère 
en verre et en métal.
Le gymnase est complété 
à l’extérieur par un plateau 

d’évolution composé d’un terrain 
de football à sept, de deux 
terrains de basket et d’une piste 
de course.

L’équipement est accessible 
depuis un mail piétonnier qui 
fait le lien entre les différents 
équipements (lycée Gutenberg 
et collège Simone de Beauvoir) 
et le quartier résidentiel 
des Sarrazins.

Le lycée Le lycée 
GutenbergGutenberg

En 1991, un terrain de 1 946 m2 
est cédé par la SEMAEC 
au Conseil régional pour la 
construction d’un lycée. Les 
architectes Zublemo et Aimerich 
ont été choisis et la première 

pierre de l’édifi ce est posée en 
novembre 1991. Le quatrième 
lycée de la Ville ouvre ses portes 
aux élèves en septembre 1992, 
puis est inauguré en décembre de 
la même année. 
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Limité par le chemin de 
Créteil à l’hôpital, qui le 
sépare, à l’Est, du hameau 

de Mesly, et au Sud, du Bois de 
Mesly (avenue des Compagnons 
de la Libération), le lieu-dit de 
l’Ormetteau est borné à l’Ouest 
par la Quinte, et, au Nord, par la 
Lévrière. Dans le Créteil actuel, 
son emplacement est occupé par 
une partie du quartier centre-
ville (place Salvador Allende). 

La première mention de ce 
toponyme apparaît en 1570, sous 
la graphie l’Hormetteau, où l’on 
cultivait de la vigne.
Le conseil municipal approuve le 
projet d’aménagement de la ZAC n°1 
dite « l’Ormetteau » en 1980. Un 
an plus tard, il cède le terrain 
à la Semaec. Ce quartier montre 
une rupture architecturale avec 
le Nouveau Créteil et promeut 
une nouvelle forme d’urbanisme. 

Le quartier Le quartier 
de l’Ormetteaude l’Ormetteau

Le quartier de l’Ormetteau actuel portait 
le nom de l’Orme Saint-Christophe 
au XIVe siècle.

1981-19821981-1982
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Les bâtiments dotés de toits sont 
conçus à l’échelle humaine. Les 
immeubles aux surfaces carrelées 
sont composés de six étages. Le 
quartier est comme une petite 
ville dans la ville avec ses artères, 
ses placettes, ses mails et autres 
passages piétonniers, ses espaces 
verts et ses ateliers d’artistes, à 
la fois lieux d’exposition ouverts 

au public et ateliers de travail 
pour les créateurs. Ces ateliers ont 
l’originalité d’avoir pignon sur rue.
Les rues sont composées d’arcades. 
Les cœurs des îlots, accessibles, 
comportent des cheminements qui 
donnent un usage plus intimiste de 
cet espace public.
La librairie « Chroniques » s’installe 
3, place Pierre-Mendès France en 
septembre 1984. Elle fermera ses 
portes en décembre 2003.
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Le café-relaisLe café-relais

Marie-Thérèse Esneault est arrivée dans 

le quartier en 1987. Elle s’est préoccupée 

des jeunes, et a commencé des actions de 

prévention avec 5 jeunes, dans le cadre 

du Comité de quartier. 

Puis, pour soutenir ces activités, a été 

créée l’association Sortie de secours, 

qui a compté jusqu’à 300 adhérents. 

Elle comprenait une chorale inter-âge, 

une section guitare pour les jeunes, et 

de l’éveil musical pour les touts-petits.

Embauchée 10 heures par semaine par 

Drogues et Société, Marie-Thérèse 

a développé ses activités en direction 

des jeunes pour créer des liens entre 

générations. 

Héritier de ce passé riche, le café-relais 

est né en 2003. Ouvert avec 

le soutien du comité de quartier 

Le Port-l’Ormetteau, il accueille les 

habitants le lundi, le mardi, et le samedi 

de 16 h 30 à 18 h 30. Ce lieu de parole 

informel, animé par des bénévoles, 

fonctionne avec le fonds de participation 

des habitants géré  par la Mission Ville.

C’est un lieu ouvert sur la ville, à 

l’écoute de ce que proposent ses 

usagers, petits et grands. Un coin 

enfants permet d’accueillir les familles. 

Ses usagers sont très variés. Le café-

relais leur permet de se rencontrer et 

de parler. Ses animatrices soulignent 

l’importance de ce lieu de parole souple, 

ouvert à tous, où l’on peut rencontrer 

des adultes stables et responsables.

Ici, on ne propose pas d’activités 

nouvelles, mais on informe de tout ce 

qui existe, on incite les gens à découvrir 

et à utiliser les richesses culturelles 

de la ville, on aide à mettre en œuvre 

les propositions et les envies des uns 

et des autres. Face aux habitants, 

parfois pour certains repliés sur leur 

quartier, le café-relais propose de 

sortir et de découvrir de nouveaux 

horizons. Marie-Thérèse précise qu’il y 

a encore des gens à Créteil, notamment 

dans les quartiers anciens, qui ignorent 

l’existence du lac. 



Le signal de l’OrmetteauLe signal de l’Ormetteau

Dans le cadre d’un concours, 
la Semaec a confi é à Cécile 
Balayn-Boudiol, artiste qui 
possédait un atelier dans le 
quartier, la réalisation d’une 
œuvre d’art. Placée sur le 
pignon nord d’un immeuble, le 
bas-relief décoratif, réalisé en 
grès émaillé et terre cuite, 
marque l’entrée de ce quartier.

L’artiste a souhaité décliner 
son travail sur trois thèmes 
principaux : la porte (symbole 
du seuil de l’entrée vers la 
Zac de l’Ormetteau), l’Orme (signal 
de l’Ormetteau) et le paysage. 
Chaque élément est réalisé en 
différents matériaux ce qui 
donne du volume à l’ensemble.
Les portes réalisées en trompe l’œil 
accentuent la perspective existante 
donnée par la succession des plans.
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A l’époque, Jean-Léonard Stoskopf travaille depuis des années dans le sous-sol de son pavillon, au 

bas du Mont-Mesly. Son activité artistique n’est pas visible et intrigue les voisins : 

que fait à longueur de journée cet homme qui reste chez lui ?

Déjà connu sur la ville (il a remporté en 1980 le premier prix du salon artistique de Créteil), il saisit 

l’occasion et pose sa candidature pour l’obtention d’un des 7 premiers ateliers prévus sur le quartier.

Le cahier des charges prévoit, en échange d’un loyer à tarif préférentiel, une participation à 

l’animation du quartier : présentation d’œuvres dans la vitrine, éclairage de cette vitrine le soir, 

portes ouvertes de l’atelier au public un week-end par mois.
© Patrick Bertuccelli



Cécile Balayn-Boudiol est 
plasticienne et possède un 
diplôme national d’expression 
artistique section environnement. 
Elle a réalisé une fresque pour 
le centre Doyen (actuellement 
Maison de la solidarité).

L’hôtel de policeL’hôtel de police

L’ancienne cité administrative, 
constituée, pour la majeure partie, 
de préfabriqués dans un état 
de dégradation avancé (situé au 
métro université), a déménagé. 
Le nouveau bâtiment, achevé en 
décembre 1992, est situé au cœur 
de la cité, entre l’hôtel de ville 
et le centre commercial régional 
de Créteil Soleil.

Ce nouvel édifi ce s’étend 
sur 15 000 m2 et dispose 
d’un parking en surface de 
400 places.
Il est composé de trois parties 
distinctes dont l’aspect extérieur 
des façades permet de lire les 
différentes fonctions du bâtiment : 
la partie pleine accueille le 
parking, la partie totalement 
vitrée pour les bureaux et, entre 
les deux, une partie vitrée avec la 
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structure apparente et 
des brise-soleil horizontaux 
pour signifi er l’entrée dans 
le bâtiment.

Il comprend 500 bureaux 
aménagés, 6 salles de 
formation, 1 salle de 
conférence mais aussi 
2 salles de sport, 1 de 
musculation et 1 stand 
de tir. Il accueille environ 

1140 fonctionnaires répartis selon 
les différents services :
-  le commissariat de Créteil,
-  la direction départementale de 
la police nationale,

-  le service de la police urbaine 
et ses unités départementales,

-  la sûreté départementale,

-  le service des renseignements 
généraux,

-  le service de la police de 
l’air et des frontières (PAF) 
anciennement à Orly,

-  l’antenne de Créteil de 
la direction régionale de la 
police judiciaire.

33

©
 P
at
ric

k 
Be
rt
uc
ce
lli

©
 V

iv
re
 E
ns
em

bl
e



77

Née de la volonté du 
ministre de la culture, 
André Malraux, de 

rapprocher la culture de l’ensemble 
de la population française, la 
construction des Maisons des 
arts et de la culture est abordée 
dans le IVe plan gouvernemental.      
On voit alors, dans le milieu des 
années 60, se développer ces 
établissements culturels en Province 
et en Région Parisienne. 

Le label scène nationale est créé 
en 1990.

Dès 1967, le Conseil municipal 
de Créteil adopte le principe de 
la construction d’une maison 
de la culture dans le cadre 
de l’aménagement du nouveau 
Créteil. L’architecte choisi est 
Jean Faugeron et le décorateur 
est Michel Boyer, architecte 
d’intérieur.

La Maison ouvre ses portes 
en 1975 avec au programme 
« Crimes et Châtiments » de 
Dostoievski dans l’adaptation 
de Gaston Baty et la mise 
en scène de Robert Hossein. 
L’établissement est inauguré 
en février par Jacques Chirac, 
Premier ministre et, en juin, il 
reçoit le nom d’André Malraux 
en hommage au premier 
ministre de la culture. 

La Maison des arts La Maison des arts 
et de la culture André Malrauxet de la culture André Malraux
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Se succèdent au poste de 
direction Marie-Claire Valène, 
Jean Morlock et, depuis 1993, 
Didier Fusillier. 

Sur une surface de plus 
d’un hectare de plancher, 
l’équipement comprend une salle 
de spectacle de 1 000 places et 
une petite salle de 400 places, 
ainsi que toutes les annexes 
techniques nécessaires au 

fonctionnement de ces salles : 
ateliers, réserves, salle de 
répétition, loges, bureaux…

La Maison des arts propose 
une programmation pluraliste 
et s’intéresse particulièrement 
aux nouvelles technologies 
avec des temps forts comme le 
Festival international Exit dédié 
aux formes de spectacle vivant 
les plus récentes. L’association 

montre un engagement résolu 
vers les technologies numériques 
à travers les productions du 
Studio, spécialement dédiées 
aux images 3D et vidéo. 
Elle organise plusieurs 
expositions d’arts plastiques 
durant l’année. Elle accueille 
également des manifestations 
d’envergure comme le Festival 
international de fi lms de femmes 
et le Festival Sons d’hiver. 

La Maison des arts est ouverte en janvier 1975. 
Le directeur est Jean Négroni, ancien comédien 
du théâtre national populaire.
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En décembre 1970, Michel Delort, jeune accessoiriste de l’Opéra de Paris, quitte cet équipement 

renommé pour devenir le premier chef de plateau de la préfiguration de la Maison des Arts :

A l’époque, les bureaux de la Maison des Arts étaient installés dans un cinq pièces, rue Vincent-d’Indy. 

L’imprimerie était aménagée dans la salle de bains, les dossiers archivés dans la cave. Les spectacles avaient lieu 

rue des Ecoles, dans la salle des fêtes, l’actuelle salle Jean-Cocteau. Certains se déroulaient parfois au gymnase 

Schweitzer. Une ou deux fois par semaine, des séances de cinéma étaient programmées au Gémini, rue Monfray. 

C’est le 3 janvier 1975, que la nouvelle Maison des Arts ouvre ses portes au public. Le bâtiment est implanté 

dans des terrains vagues, la route ne va pas plus loin. Le public a l’impression d’arriver au bout du monde. 

“ 
”
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Elle assure la programmation 
des Fantaisies de Créteil de 1994 
à 2004, puis collabore à celle 
de Jour de fête en collaboration 
avec l’Union locale des centres 

culturels et sociaux et la 
Compagnie Montalvo-Hervieu. 

La bibliothèque-discothèque 
ouvre ses portes en 1988. 

La discothèque 
propose plus 
de 19 000 
documents 
sonores, une 
sélection de 
livres et de 

revues musicales pour tous les 
âges. Elle est aussi un lieu 
d’expositions et de concerts. 
Elle accueille les scolaires 
pour une découverte musicale. 
La bibliothèque propose un 
large choix d’ouvrages et de 
revues en direction des adultes 
et du jeune public ainsi que 

des séances de contes et des 
animations.
Le bâtiment accueille également 
les bureaux de l’association 
du Festival international de 
fi lms de femmes et le centre 
chorégraphique national de 
Créteil et du Val-de-Marne 
Compagnie Montalvo-Hervieu.
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Amis promeneurs,Amis promeneurs,
Notre visite s’achève. Notre visite s’achève. 

Nous espérons que vous avez pris plaisir à fl âner à travers les récentes 
constructions cristoliennes, entre Créteil d’hier et à venir. Nous vous 
invitons à renouveler votre visite munis de ce carnet et, si l’envie vous 
en dit, d’en inventer de nouvelles.

L’ensemble des quartiers cristoliens a été évoqué à travers les 
carnets de voyages. L’aventure patrimoniale, architecturale, urbaine, 
environnementale, archéologique et artistique se poursuivra sous d’autres 
formes. Les parcours créés continuent à exister et donneront lieu à 
des visites proposées durant l’année. N’hésitez pas également à nous 
demander les différents carnets de voyages cristoliens :

••  Parcours n°1 :Parcours n°1 : 
le nouveau Créteil

••  Parcours n°2 : Parcours n°2 : 
le Mont-Mesly, la Côte d’Or, les 
Coteaux du Sud, la Habette

••  Parcours n°3 : Parcours n°3 : 
les Bleuets, les Buttes, les 
Bords de Marne, 
le Village

••  Parcours n°4 :Parcours n°4 : 
l’Echat, Champeval, 
la Croix des Mèches, 
la Lévrière, le Montaigut

••  Parcours n°5 : Parcours n°5 : 
le Port, la Source, 
les Sarrazins, l’Ormetteau

Si les carnets vous ont 
permis de traverser 
l ’ensemble des quartiers 
de la ville, bien 
d’autres lieux restent à 
découvrir au gré de vos 
promenades.

Vos remarques et suggestions sont les bienvenues, vous pouvez nous les Vos remarques et suggestions sont les bienvenues, vous pouvez nous les 
communiquer à la Direction de la Culture :communiquer à la Direction de la Culture :

•  par courrier : Hôtel de Ville, Direction de la Culture,   par courrier : Hôtel de Ville, Direction de la Culture, 
place Salvador Allende, 94010 Créteil cedexplace Salvador Allende, 94010 Créteil cedex

•  par téléphone au 01 41 94 29 10  par téléphone au 01 41 94 29 10

•  par courriel : culture@ville-creteil.fr  par courriel : culture@ville-creteil.fr
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Les initiateurs du projetLes 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 (CAUE 94)

Les concepteurs Les concepteurs 
du carnet de voyagesdu 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 Les rédacteurs 
du carnet de voyagesdu carnet de voyages

Céline Illig et Christiane Bélert 
(Direction de la Culture)

Laëtitia Grigy (CAUE 94)

Françoise Wyss 
(Service Archives, Archéologie et Documentation)

Eric Foucault (Service Parcs et Jardins)
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Les crédits photographiquesLes crédits photographiques

Couverture : 
Marie-Hélène Le Ny

Photos récentes : 
Patrick Bertuccelli, Gaelic, Olivier Marty, 
Vivre Ensemble (Laëtitia Doutre, 
Cendrine Robert Butt, Michel Escuriol 
et Jean-Michel Moglia)

Photos anciennes : 
Archives municipales (Air Promotion), archives 
privées de Monsieur Jean-Léonard Stoskopf 
et de Madame Andrée Spinoza

La Direction de la Culture tient La Direction de la Culture tient 
à remercier les différents à remercier les différents 
partenaires du projetpartenaires du projet

Le Café-Relais, le Comité de quartier du Port, le 
Service Parcs et Jardins, l’association Eritaj, la 
Galerie d’art de Créteil, la Mission Ville de Créteil, la 
Maison des arts et de la culture André Malraux, la 
bibliothèque-discothèque de la Maison des arts

Remerciements particuliers aux Remerciements particuliers aux 
habitants dont les témoignages habitants dont les témoignages 
agrémentent ce carnet de voyagesagrémentent ce carnet de voyages

Initiée par la Ville de Créteil, cette opération 
a reçu le soutien fi nancier de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France.
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Ce document a été édité en 2006 par la direction de la culture à 3 500 exemplaires. Il est disponible en 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


