
Héritière de la longue histoire de la lecture publique cristolienne amorcée en 1926, la 
médiathèque de l’Abbaye – Nelson Mandela est livrée en 2014. Située place de l’Abbaye, 
elle réaffirme la centralité de cet espace public dans le dessein de Charles-Gustave 
Stoskopf (1907-2004), l’architecte en chef du Mont-Mesly. Sa construction s’inscrit dans 
la rénovation complète du quartier amorcée en 2012 et offre à l’ensemble de la population 
un établissement de lecture publique à la mesure du territoire du Grand Paris Sud Est 
Avenir.

Conçu par le cabinet Chabanne & Partenaires, le bâtiment de 5400 m² répond aux enjeux 
urbanistiques et écologiques. Ancré le long de la rue Georges Duhamel, il vient clôturer 
la future perspective de la rue Albert Doyen. Volume simple et compact qui s’intègre 
dans l’habitat environnant, il offre une grande luminosité tout en étant énergétiquement 
sobre grâce à la charte Haute Qualité Environnementale. Une toiture plantée permet une 
gestion différée des eaux de pluie tout en offrant aux habitants de la place une cinquième 
façade à l’esthétique soignée. Enfin, trois volumes colorés traversant introduisent une 
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Bus 181, 217, 281, 308, K, Cristolib marché du Mont-Mesly.
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dimension sculpturale au bâtiment, en résonnance avec les sculptures de Karl Jean 
Longuet exposées dans les bassins de la place.

Premier équipement de Créteil dédié dès sa conception à la lecture publique, la 
médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela offre gratuitement aux usagers l’ensemble des 
services auparavant dispersés sur le territoire : 130 000 documents dont 10 000 BD 
et 900 DVD, 250 places assises, une salle de spectacle, une salle de conte, 84 postes 
multimédias, un centre de ressources pour la littérature jeunesse, une cafétéria…

Elle regroupe également l’ensemble des fonctions logistiques nécessaires au 
fonctionnement des médiathèques de la Plaine centrale du Val-de-Marne. Enfin, une 
exposition permanente relate l’aventure de l’Abbaye de Créteil (1907-1908), cette 
expérience de liberté créative dont les noms des protagonistes ponctuent les rues 
alentours et donne son nom au quartier.

Designed by the architects firm Chabanne & Partenaires, and opened in 2014, the media 
library “de l’Abbaye - Nelson Mandela” reflects the rich history of public reading in Créteil, 
initiated in 1926. Located Place de l’Abbaye, in the heart of Mont Mesly, it is a major part of 
the renovation of the district, started in 2012. Evoking artists of “Abbaye de Créteil”, who 
gave their names to the surrounding streets, it also bears the name of Nelson Mandela, 
the tireless activist of black people’s rights in South Africa. 
The media library freely offers to its users 130,000 documents, 3 performance and 
entertainment halls, 84 computers, a resource center for children’s literature, and a 
cafeteria.
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