La Maison de l’Enfance Aimé Césaire
1 rue du Galion,

bus 393, métro « Créteil Pointe du Lac », Cristolib station Pointe du Lac
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Réalisée par le cabinet d’architectes Nicolas Michelin et Associés, la Maison de
l’Enfance Aimé Césaire a été inaugurée le 22 octobre 2009. Cet équipement est
situé au cœur du quartier de la Pointe du Lac, dernier né dans le paysage urbain
cristolien, qui a fait l’objet d’un traitement paysagé de qualité, avec de nombreuses
plantations et jeux d’eau.

La Municipalité a souhaité honorer la mémoire d’Aimé Césaire, poète martiniquais
disparu en avril 2008, éveilleur de consciences et de liberté, dont l’œuvre a
célébré la fraternité entre les peuples.
La Maison de l’Enfance regroupe une crèche de 60 berceaux, une école maternelle
de 7 classes, une école élémentaire de 8 classes, une salle polyvalente, un local
pour les jardiniers et deux logements de fonction. Elle est caractérisée par ses
façades chaudement colorées de carreaux de verre, et sa toiture entièrement
végétalisée. Ses équipements permettent d’assurer une bonne isolation
thermique, des économies d’énergie et d’eau, une production d’électricité à partir
de panneaux photovoltaïques.

Created in 2009 by Nicolas Michelin & Associés Architect’s office, The “Maison
de l’Enfance Aimé Cesaire” (“The Childhood House”) is located in the heart of the
“Pointe du Lac” district, the newest area of the Creteil cityscape. The building has
warm coloured facades due to glass tiles, and a green roof. Aime Cesaire was a
poet from Martinique (French West Indies), who died in April 2008. He was famous
for creating awareness of freedom and liberty.
Pour visiter la toiture dans l’année : service municipal des Parcs et Jardins
tél. : 01 56 72 14 80 - espaces.verts@ville-creteil.fr
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