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Bonjour,

Nous, les enfants de l’atelier « Solidarité » du Conseil 
Municipal des Enfants, vous invitons à découvrir le 
patrimoine de Créteil à partir d’un conte imaginé en 
partenariat avec des personnes retraitées résidant 
à Créteil, autour de quatre monuments historiques 
cristoliens : le Polissoir, le Colombier, l’Église Saint-
Christophe et le Marché couvert.

Ce conte vous révélera des informations historiques et 
la véritable histoire de notre ville.

En visitant des monuments, en rencontrant des 
spécialistes, nous avons découvert  beaucoup de choses 
étonnantes. Nous avons eu envie de partager toutes ces 
richesses avec vous, cristoliens, et en particulier avec 
les plus jeunes.

Bon voyage!

Gaïa 
et le génie 
du tempsCONTE

MOIma
ville



Il était une fois, une petite fille 
qui s’appelle Gaïa. 

Gaïa vivait à la Préhistoire, à 
l’époque néolithique en 5000 
avant Jésus-Christ, dans une 
maison en branchages près de 
la Marne. 

Autour d’elle, il y avait des 
arbres, des canards, des 
wassons (ancêtre du poisson)... 
Un jour, alors qu’elle était 
assise à côté de son père 
qui taillait des silex sur un 

Polissoir*, elle s’endormit profondément.

Pendant son sommeil, elle se mit à rêver 
à une vie d’aventure, lorsqu’elle entendit 
une voix qui l’appelait :

-  Gaïa, Gaïa viens vers moi, dit une voix 
étrange.

-  Qui m’appelle, qui m’appelle ? répondit 
Gaïa.

-  Je suis le génie du temps, j’ai un secret 
à te confier !

Gaïa vit alors, dessinés dans le ciel, des 
yeux puis un nez et une bouche. Ce visage 
lui parlait…

-  Ah  bon, lequel ? murmura Gaïa un peu 
effrayée.

-  N’aie pas peur Gaïa… J’ai une 
mission, te faire découvrir l’endroit 
où tu vis à travers le temps. Cet 
endroit s’appellera bientôt Cristoïlum, 
puis Cristoil et Cristeuil, Cresteul, 
Creteul, Cristueil, Cristuel, Cretueil pour 
enfin prendre le nom de Créteil d’ici 
plusieurs siècles lui expliqua le génie. 
 Mais… assez parlé Gaïa  ! Viens vite, 
nous partons… 

Et d’un claquement de doigts, le génie 
transporta Gaïa au Moyen-Âge.

Préhistoire

 *Le Polissoir est une grosse pierre d’environ 2500 kg qui 
servait à affûter et à tailler des silex durant la Préhistoire. 

Préhistoire

5000 avant
Jésus-Christ
Néolithique

4000 avant
Jésus-Christ
invention de l’écriture  

L’an 1 
Naissance de
Jésus-Christ
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Le génie et Gaïa sont transportés 
dans un petit village d’environ 
400 habitants entouré de 
remparts et composé d’une 
soixantaine de maisons et de 
cinq routes. 

-  Voilà Gaïa, nous sommes au 
XIVème siècle au Moyen-Âge.  
Regarde la Marne là-bas, c’est 
l’endroit où tu vivais. Tu peux 
voir que le polissoir est toujours 
là.

-  Mais... Génie, ces huttes sont vraiment 
bizarres ! s’exclama Gaïa.

-  Ce sont des maisons médiévales, elles 
sont faites de bois et de pierres et 
protègent beaucoup mieux que les huttes 
en branchages, reprit le génie en souriant.

Gaïa et le génie avancèrent sur le chemin 
principal.

-  Monsieur le génie, où vont tous ces gens ? 

-  Certains vont chez le boucher ou chez le 
fermier pour leur acheter des produits 
(viande, lait, œufs...), d’autres chez le 
tisserand, pour acheter des tissus...

-  OHHH! C’est quoi ce petit mammouth ?, 
s’étonna Gaïa.

-  Cet animal est très éloigné du mammouth, 
c’est un cheval. Il transporte les gens et 
les marchandises, lui expliqua le génie.

-  Et ça ? C’est rond et ça tourne, c’est 
vraiment drôle ! dit Gaïa.

-  Ce sont des roues, ça sert à faire avancer 
les charrettes. Regarde cette belle 
construction, Gaïa, c’est l’église Saint-
Christophe*. La partie la plus haute 
s’appelle le clocher, il date du XIème siècle 
et le reste du bâtiment du  XIIIème siècle, 
c’est là que se trouvent les cloches qui 
sonnent les moments importants de la 
vie du village. Veux-tu connaître leurs 
noms ? Lui demanda le génie.

-  Oui, bien sûr ! dit Gaïa.

-  L’une des cloches 
s’appelle Agoard 
et Aglibert, le nom 
de deux martyrs, 
l’autre Joséphine-
Elisabeth, quand à 
la plus petite, elle 
s’appelle Marie,  
dit le génie.
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Moyen-âge

500 après J.C.
Début du
Moyen-Âge Charlemagne

Vers 1050
Construction du clocher de l’église 
Saint-Christophe style roman

*L’église Saint-Christophe



Moyen-âge

Gaïa et le génie se remirent à marcher 
tranquillement. Ils arrivèrent devant un 
manoir.

-  Quel est cette magnifique hutte ? 
interrogea Gaïa.

-  C’est le manoir seigneurial de Monsieur 
Miles Baillet, reprit le génie.

- Mais qui est Monsieur Ba... ?

-  Monsieur Miles Baillet est trésorier 
de France. C’est un administrateur des 
finances royales expliqua le génie.

Gaïa et le génie continuèrent à longer le 
manoir lorsqu’une colombe passa. Gaïa 
voulut la suivre.

-  Cet oiseau est rentré dans une hutte 
étrange où il y a plein d’oiseaux ! 
s’exclama joyeusement Gaïa.

-  C’est un Colombier*, un endroit réservé 
aux colombes qui appartient également 
à Monsieur Miles Baillet. Ce colombier 
peut abriter jusqu’à 1500 couples de 
colombes.

-  Ah ! J’aurais aimé vivre à cette époque...
La vie me semble agréable, affirma Gaïa.

-  Attention Gaïa, la vie de ce village a 
été rythmée par des épreuves difficiles :  
guerres, famines, pillages, crues de 
la Marne et épidémies. Je te propose 
de continuer à avancer dans le temps 
pour découvrir ce que devient ce village 
quelques siècles plus tard, répliqua le 
génie.

-  Oh, oui j’ai hâte Génie. 

Elle se retourna pour contempler une 
dernière fois une jolie colombe blanche 
qui volait autour du manoir, puis Gaïa et 
le génie disparurent. 
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Au XIIIème siècle 
Fin de la construction de l’église 
Saint-Christophe style gothique

XIVème 
siècle
Gaïa est ici

*Le Colombier
Adresse : Villa du Petit Parc
Date de construction : vers 1375
C’est une tour cylindrique de 27,63 mètres de 
circonférence et de 10 mètres de hauteur, surmontée d’un 
toit conique, portant son sommet à 15 mètres, destinée à 
abriter des pigeons et colombes.
Les murs du Colombier, épais d’un mètre, sont faits de 
pierres tirées des carrières de Créteil.



renaissance

-  Regarde Gaïa dit le génie, nous 
survolons le XVIème siècle, le village 
est en pleine activité. Dans la Grande 
Rue, tu peux voir quelques artisans :  
des maçons, des charpentiers, des 
menuisiers, un serrurier et un tisserand. 
Le commerce se développe et beaucoup 
de voyageurs font étape à Créteil.  
 
Ils y trouvent une paillasse pour dormir 
dans les chambres d’hôtes ou dans les 
deux hôtels cristoliens ; ils peuvent y 
déguster le vin du pays, car il y a des vignes 
sur la colline du Mont-Mesly et un bon 
dîner grâce aux fermes et aux cultures.  
 
Les Parisiens viennent à Créteil à cheval 
ou en bateau (Créteil n’est qu’à une 
heure à cheval de Paris).

-  Pourquoi y a t-il autant de bateaux 
sur la Marne à coté de mon polissoir ? 
demanda Gaïa.

-  C’est le port et il est très actif, beaucoup 
de marchandises y transitent. Mais 
hélas cette prospérité et tranquillité ne 
vont être que de courte durée car des 
guerres vont à nouveau faire connaître 
la famine aux villageois. 

   Attention Gaïa nous arrivons au XVIIème

  siècle, reprit le génie.

Gaïa et le génie se trouvèrent à nouveau 
dans la Grande Rue, près de l’église Saint- 
Christophe. Gaïa secoua sa robe, qui lui 
parut très belle.

-  Ma robe du XVIIème siècle est magnifique, 
s’exclama Gaïa, les yeux scintillants.

-  Oui, c’est vrai… elle te va très bien cette 
robe, répondit le génie en souriant. 

-  Maintenant Gaïa, continua le génie, 
Créteil est un bourg avec beaucoup de 
commerces. J’ai d’ailleurs une petite 
anecdote : en 1602, le roi Henri IV a 
fait une halte à Créteil et il a mangé 
dans l’auberge que tu vois là bas  ! 
Aujourd’hui, toutes les carrières de 
pierres des Buttes et du Buisson sont 
exploitées ainsi que les pierres à plâtre 
du Mont-Mesly. 
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XVIème siècle 
Début de la
Renaissance

XVIème 
siècle
Gaïa est ici



A la fin du siècle, un deuxième moulin à 
farine «  le moulin neuf » sera installé à 
côté du Moulin « vieux » sur la rivière du 
chapitre près de l’Ile Brise-Pain, voisine 
du port.

-  Et là-bas il y a trois manoirs..., eh oh ! 
Un grand parc! Les champs sont bien 
délimités ! Là, dans ce champ, je vois des 
animaux, dit Gaïa.

-  Ce sont des chèvres et des poules 
rétorqua le génie.

-  C’est, c’est tellement joli ! Le village a 
vraiment changé affirma Gaïa.

-  Mais, hélas, les habitants ont beaucoup 
souffert. En 1614, l’hiver très rude 
a détruit les vignes et les toits des 

maisons se sont effondrés sous le poids 
de la neige. Entre 1648 et 1653, une 
période de troubles graves appelée 
«  la Fronde » a opposé les français et 
des troupes allemandes et lorraines 
de Condé. Les troupes adverses ont 
brûlé et pillé les maisons de Créteil. 
En 1658, une grande crue de la Marne 
a détruit ensuite une partie du village.  
Une fois de plus, Créteil s’est efforcé 
de reconstruire ses maisons mais le 
village a perdu plus de la moitié de 
ses habitants pendant la Fronde… 
Es-tu prête à continuer notre voyage au 
siècle suivant ? demanda le génie à Gaïa.

-  J’ai vraiment hâte de savoir et de voir ce 
que le XVIIIème siècle réserve à ce bourg, 
reprit Gaïa. Sa phrase à peine achevée, 
le génie claqua des doigts et…
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XVIIème 
siècle 
Roi Henri IV

Le Roi-Soleil 
Louis XIV
1661-1715

XVIIème 
siècle
Gaïa est ici

renaissance

Détail de la carte de 
Cassini datant de 1750 

centré sur Créteil. 
Source : wikimedia 

commons



LuMières et révoLution
…Gaïa se réveille dans 
un lit bien douillet. Elle se 
précipite en dehors du lit et 
regarde autour d’elle. Un 
parquet de bois recouvrait 
le sol et une grande armoire 
très imposante se trouve 
dans un angle de la pièce. 

Gaïa ouvrit la porte, 
descendit un escalier étroit 
et vit une porte qui donnait 
sur l’extérieur. Elle sortit 
de cette maison et le génie 
apparut.

-  Mais où sommes-nous ? demanda Gaïa, 
il y a beaucoup de bruit se plaignit-elle.

-  Le petit bourg du XVIIème siècle est 
devenu au XVIIIème siècle un gros 
bourg très animé mais la population 
n’a pas beaucoup augmenté à cause 
des catastrophes, des maladies et des 
guerres du siècle dernier. En 1284, on 
comptait 129 feux et en 1711 on ne 
compte que 120 feux…

-  Mais Génie, un feu correspond à quoi ? 
interrogea Gaïa.

-  A cette époque les familles sont comptées 
en feu. Chaque famille avait un feu pour 
se chauffer. 

Donc un feu correspond à une maison. 
Attention! cria le génie.

Il poussa Gaïa car un troupeau de vaches 
passait dans la rue pour aller boire à la 
rivière. 

-  Tu dois être prudente, Gaïa, car les rues 
sont encombrées avec les troupeaux, 
les charrettes des fermiers et les 
villageois qui vont à leurs occupations, 
soupira le génie encore tout essoufflé.  
 
Regarde Gaïa tous ces commerces, des 
bouchers, des boulangers-hôteliers, des 
buralistes, six cabaretiers-hôteliers, 
des charcutiers, des épiciers, deux 
maréchaux-ferrants, des tailleurs de 
pierre, trente-six vignerons et même un 
chirurgien, une sage-femme…

-  Mais d’où viennent tous ces garçons? 
demanda Gaïa en pointant du doigt un 
groupe d’enfants. 

-  Ils sortent de l’école des garçons, c’est 
là où ils apprennent à lire, à écrire, à 
compter et à chanter, expliqua le génie.

- Et les filles ? s’exclama Gaïa .

-  Les filles sont prises en charge par 
deux maîtresses d’école, dans une école 
réservée aux filles, reprit le génie.
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XVIIIème siècle 
Début du Siècle
des Lumières

XVIIIème siècle 
Louis XV

XVIIIème 
siècle
Gaïa est ici



* La liberté menant le peuple, Eugène Delacroix.

Gaïa regarda autour d’elle.

-  Il y a tellement de champs avec des 
vignes ! s’exclama-t-elle, et ça qu’est-ce 
que c’est, Génie ? interrogea-t-elle.

-  Du blé Gaïa, c’est du blé. Il y a 
maintenant trois moulins sur les 
bords de la Marne qui transforment 
le blé en farine. Cette farine permet 
de faire des gâteaux, du pain…  
Encore une chose, tu vois ces arbres 
près de la Marne ? Eh bien ce sont des 
noyers. Le fruit de cet arbre s’appelle 
la noix. Créteil est très connu pour ses 
noix, dit le génie.

Gaïa tourna la tête.

-  Ces manoirs sont magnifiques, des 
personnes importantes doivent y 
habiter ? s’émerveilla Gaïa.

-  En effet, des barons, marquis et 
marquises et des banquiers habitent 
ces manoirs. Mais ce qui va marquer 
ce siècle c’est la Révolution Française. 
Au printemps 1789, les cristoliens 
vont écrire 15 articles sur un cahier 
de doléances, sur ce qu’ils souhaitent 
améliorer pour le bien de tous et il le 
feront accepter par les États Généraux.  
Le 14 décembre 1789, Créteil deviendra 
une commune. Un des premiers maires 
connus s’appellera Louis Simon Piot ; il 
était boucher. 

-Gaïa, qu’en penses-tu, si nous poursuivions 
notre voyage dans le temps ? dit le génie.

-  Cette époque me plaît, mais je suis 
curieuse d’en savoir plus sur le siècle 
suivant, répliqua Gaïa.

- Alors, partons… chuchota le génie.
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XVIIIème siècle 
Louis XVI

XVIIIème siècle 
Révolution Française
Prise de la Bastille



Les teMPs Modernes

Gaïa se retrouve seule face 
à une porte. Sous la porte 
de l’eau s’écoule, l’eau passe 
maintenant sur les côtés de 
la porte. Gaïa, affolée, ouvre 
la porte. De l’eau jaillit de 
partout…Elle voit de l’eau à 
perte de vue... 

«  Génie, Génie que se passe 
t-il ? » cria Gaïa.

-  C’est la Marne qui a débordé et qui a 
inondé une partie de Créteil suite à 
de fortes pluies. Créteil sera inondé 
plusieurs fois entre 1802 et 1896 
répondit doucement le génie.

Le génie prit Gaïa par la main et ils 
nagèrent sous l’eau quelques instants 
jusqu’au rivage. Ils sortirent de l’eau et 
le génie emmena Gaïa jusqu’à une grande 
place. 

-  Nous sommes où, Génie ? demanda 
Gaïa.

-  Sur la place de la Mairie, ce bâtiment 
deviendra dans un siècle la Maison du 
Combattant.

-  C’est incroyable, comme le bourg a 
changé… s’étonna Gaïa.

-  Nous sommes au XIXème siècle 
et il y a 2500 habitants, des 
entreprises, des boutiques, un 
télégraphe, un bureau de poste.  
Les habitants sont pour beaucoup 
d’entre eux ouvriers et à la fin du 
siècle il y aura aussi des maraîchers. 
 
Les Parisiens viennent à la campagne 
à Créteil en bateau ou en prenant 
la «  Boîte à sardines  », tirée par un 
cheval, ou l’omnibus, tiré par deux 
chevaux qui relient Créteil à Paris.  
 Regarde Gaïa un tramway traverse 
Créteil ! dit le génie.
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* La grande rue avec le tramway

XIXème siècle 
Début de l’Ère
Industrielle

1804 
Napoléon 1er

Couronné empereur

1802 
Naissance
de Victor Hugo

XIXème 
siècle
Gaïa est ici



Gaïa et le génie continuent à marcher.  Gaïa 
aperçoit un endroit où des maraîchers et 
des fermiers vendent leurs produits.

-  Ce bâtiment métallique vient d’être 
construit par Monsieur Franc sur le 
modèle de la tour Eiffel construite en 
1889. C’est un marché couvert*, dit le 
génie.

-  Quelle belle époque, les gens semblent si 
heureux et les commerçants vendent de 
si beaux produits ! répliqua Gaïa.

-  Mais encore une fois, Créteil a souffert 
de la guerre avec les Prussiens en 1870. 
Ils ont pillé et laissé en ruine le village, 
reprit le génie, triste d’expliquer toutes 
ces guerres.

Puis, ils se mirent à marcher vers les 
bords de Marne. 
Gaïa voulait voir le polissoir. Au bord du 
chemin qui longeait la Marne, un homme 
assis sur le sol écrivait un poème en 
regardant un groupe de femmes qui lavait 
du linge. Gaïa s’arrêta pour lire le titre 
du poème « Les lavandières de Créteil » 
et le lut.

-  Ce poème me fait rêver, soupira Gaïa.

-  La personne qui écrit ce poème est 
Monsieur Victor Hugo, il deviendra très 
célèbre, dit le génie à voix basse. Puis, il 
frappa dans ses mains…

Gaïa et le génie disparurent dans un 
nuage de fumée.
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* Marché couvert métallique  construit en 1889

1852 
Napoléon III
1852 - 1870



teMPs Modernes
Gaïa arrive en 1907, dans 
une salle où sur un écran sont 
projetées des images animées.
Elle se précipite pour 
regarder ce qu’il y a derrière 
l’écran.

-  Ne t’inquiète pas Gaïa, ce 
sont des images qui bougent 
et qui racontent une histoire, 
dit le génie, c’est le début du 
cinéma ! Viens sortons.

-  Oh ! Ces drôles de machines 
qui avancent sans chevaux, 
c’est nouveau, s’exclama 
Gaïa.

-  Oui, ce sont les premières automobiles qui 
vont permettre aux gens de se déplacer 
facilement. D’ailleurs, elles iront de plus 
en plus vite et des lois devront punir les 
personnes qui roulent trop vite avec cet 
engin, murmura le génie à Gaïa.

-  Pourquoi cette personne est-elle habillée 
comme ça ?

-  C’est un soldat français. Eh oui  ! Gaïa, 
la France est en guerre avec l’Allemagne. 
Cette guerre est la première guerre 
mondiale. Elle a commencé en 1914 
et se terminera en 1918. Mais il y aura 

une deuxième guerre mondiale, en 1940. 
Le château des Buttes sera occupé par 
l’armée allemande et Créteil sera libéré 
le 12 août 1944, expliqua le génie d’une 
voix triste.

Tout en parlant, Gaïa et le génie se 
dirigèrent vers les bords de Marne et le 
génie fit avancer le temps jusqu’en 1966.

-  Depuis 1965, Créteil est devenue une 
ville préfecture. Un moyen de transport 
très pratique est mis en service : le 
« métro ». Suite à une augmentation de 
la population, de grands immeubles sont 
construits pour répondre aux besoins de 
logements, expliqua le génie.

 
Gaïa fut intriguée par un restaurant avec 
de la musique où les gens s’amusaient et 
dansaient.

-  Ce sont des guinguettes, des restaurants 
en bord de Marne ou l’on peut se divertir, 
expliqua le génie.

-  Mais le polissoir a disparu! cria Gaïa 
bouleversée.

-  Il a été déplacé, en 1949, il se trouve 
maintenant dans un parc près de l’Eglise 
Saint-Christophe, viens le voir la rassura 
le génie.
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XXème siècle 

XXème siècle 
1914-1918 : Première
Guerre Mondiale

XXème siècle 
1939-1945 : Seconde
Guerre Mondiale

XXème siècle
1907
Gaïa est ici



Une sonnerie stridente fait sursauter 
Gaïa… Elle ouvre les yeux et regarde, 
étonnée, autour d’elle. 
Elle est maintenant assise au pied 
du polissoir, non loin de l’église  
Saint-Christophe, square Paul Hervy, 
Gaïa s’est endormie et a rêvé toute cette 
aventure. 

Gaïa est une petite fille de 10 ans qui vit a 
Créteil dans un grand immeuble en forme 
de chou* au XXIème siècle…
Un peu ensommeillée, Gaïa se lève, 
rajuste son cartable et reprend le chemin 
de l’école avec les souvenirs d’une belle 
histoire, l’histoire de Créteil, à partager 
avec ses camarades.
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éPiLogue

* Les choux-Quartier du Palais.
Source : wikimedia commons

X X I è m e 
siècle

XXème siècle
1970
Gaïa est ici



>  Le « gardien de l’histoire » ou 
conservateur du patrimoine.

Sa mission : protéger les trésors du 
patrimoine et les faire connaître.
Son travail : étudier, trier, restaurer, 
classer, conserver, publier, exposer, diffuser.

Les conservateurs du patrimoine 
travaillent dans les musées, les 
archives nationales, départementales ou 
municipales, les services d’archéologie ou 
les monuments historiques.

Le patrimoine est l’héritage culturel : 
les bâtiments (château, église…), mais 
aussi les objets d’art, les livres, les 
photographies, les cartes postales, les 
affiches, etc.

>  L’archiviste municipal veille sur les 
traces du passé mais aussi sur les 
documents produits actuellement. 

Il les collecte, les classe, les conserve, en 
élimine certains, peut les communiquer. 
Bref, il constitue les trésors du futur, la 
mémoire pour demain.

A Créteil, les plus vieux registres 
conservés sont les registres paroissiaux 
datant de 1674 (registres des naissances, 
des mariages et des sépultures, tenus par 
l’église, avant la Révolution). 
Les boîtes d’archives mises bout à bout 
formeraient une ligne de 3,2 km ! Elles 
sont conservées dans un local de 700 m², 
dans les sous-sols de l’Hôtel de Ville.
Tout ce qui est conservé est décrit dans 
des répertoires mis à la disposition du 
public.
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Pour vous raconter ce joli conte tout en vous donnant des 
informations exactes sur l’histoire de Créteil, nous avons 
rencontré des spécialistes tels que :

Pour contacter le Service municipal des Archives :
Hôtel de Ville de Créteil - Archives Municipales Tél. 01.49.80.92.94 poste 4215 ou 3678
Place S. Allende - 94010 Créteil Cedex email : archives@ville-creteil.fr



des élus de CM2 de l’atelier Solidarité 
du Conseil Municipal des Enfants :

Alycia Boutemeur
Nassima Hassani
Shaïma Aboubakari
Janna Khelifi
Farah Khelifi
Wafa Nassereredine
Myriam Lakehal
Kenza Bouslami
Kirane Kodja
Chaima Boudhiafi
Rayan Boudhiafi
Djaffar Ben Antfi
Zoé Rosie Albany
Ella Bonito
Angelina Pena-Sanchez

et des personnes retraitées de la 
Résidence Marivaux :

Flora Lutin
Françoise Méline
Georges Liance

Françoise Leloup
Daniel Pansiot
Christine Vergès
Odette Cadaze
Renée Poiret
Gisèle Cervi
Etiennette Fay
Claude Acard Demerson 

Les illustrations ont été réalisées 
par Georges Liance et des enfants de 
l’atelier solidarité. 

Nous remercions :

Les Services techniques municipaux,
le Service municipal des Archives, 
Madame Françoise Wyss, Conservatrice 
municipale, 
Madame Madeleine Jurgens, ancienne 
Conservatrice aux Archives Nationales, 
Madame Marie-Ange Jurgens, Institutrice, 
l’équipe d’Animation de la Résidence 
Marivaux, pour avoir participé à la 
réalisation de ce conte.
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Ce conte a été écrit 
dans le cadre d’un atelier 
intergénérationnel composé :
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Conseil Municipal des Enfants
6 bis, Allée Max Ophüls-94000 Créteil

Tél. : 01 58 43 10 87  


