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Le mot du président

Inter-âges
Il y aura bientôt 38 ans, les fondateurs de notre association auraient pu baptiser celle-ci "Université du temps

libre" ou "Université du 3ème âge", comme bien d'autres l'ont fait à l'époque, en d'autres lieux. S'ils ont préféré
"Université inter-âges", c'est qu'ils entendaient créer à Créteil, puis dans l'ensemble du Val-de-Marne, une entité

au sein de laquelle la notion de transmission et de partage entre générations ne serait pas un vain mot. 
Mais, de l'idée d'origine à la réalité de la mise en œuvre, le chemin n'est pas si simple à parcourir. 85 % de nos

adhérents sont en effet des retraités ou des pré-retraités, donc des séniors, qui profitent de leur temps libéré pour
parfaire leur culture et améliorer leurs liens sociaux. Par ailleurs, comme nos activités ont lieu dans la journée, celles-
ci s'adressent prioritairement à des personnes relevant de ces tranches d'âges.

L'organisation de cours de langues dans la soirée depuis deux ou trois ans, à Villecresnes puis à Saint-Maur, a
toutefois permis à des personnes plus jeunes, et encore en activité, de se joindre à notre population traditionnelle.

Cette ouverture ne s'arrête pas là. Car nous sommes convaincus que les générations ont besoin les unes des
autres et qu’aucune société ne peut survivre dans la durée, sans héritage socio-culturel. C'est une nécessité que
le philosophe Jacques Derrida décrivait à la fois comme un don fait aux jeunes générations mais aussi une
dette de ces nouvelles générations envers les générations futures, afin que la civilisation se perpétue. De même,
nous sommes persuadés que le contact gagnant-gagnant entre personnes de toutes les générations, au-delà du
strict cercle familial, apporte une richesse sociale inespérée.

C'est la raison pour laquelle notre UIA s'engage de plus en plus dans des partenariats qui permettent les
rencontres avec des jeunes, étudiants ou scolaires. Ainsi, nos liens culturels avec l'Université Paris-Est Créteil
se sont récemment renforcés : les étudiants français et étrangers de cette université peuvent maintenant assister
à nos conférences, dont certaines ont lieu dans les locaux du campus universitaire du Mail des Mèches. Les
membres de l'UIA ont de leur côté accès aux intéressantes conférences-débat de l'UPEC données chaque mois
sur des sujets sociétaux dans la toute nouvelle Maison de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat Etudiant.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'échec scolaire, nos adhérentes et adhérents ont répondu avec
empressement aux appels de la Médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela lors des séances de révisions qu'elle
organisait pour les examens de fin d'année ; d'autres se sont engagés dans l'initiative "devoirs faits" du Collège
Clément Guyard de Créteil qui, grâce à eux, a pu être mise en place très rapidement en début d'année scolaire.

Ces rencontres, occasionnelles ou durables, provoquent de belles circulations d'énergie entre générations.
Par son réseau de partenariats, qu'elle tisse patiemment, l'UIA offre à ses membres de nouvelles opportunités
de partage. A chacune et à chacun de s'en saisir, sans modération !
Excellente année 2018 à toutes et à tous. Daniel Royer

de Créteil et du Val-de-Marne

Daniel Royer, Président,
les membres du conseil d'administration,
les salariés permanents et les bénévoles,

Info-UIA 94
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année

2018
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L’EUROPE DE LA JEUNESSE… (suite)

"L’Europe de la jeu-
nesse" était le sujet de
la conférence de Na-

dine Lyamouri au colloque des
35 ans de l’UIA, en mars 2015.
Nous avions en effet souhaité
mettre en lumière le rôle de la
jeunesse dans l’avenir de l’Eu-
rope : ces 300 millions de
jeunes qui peuplent
les 47 Etats
membres du Conseil
de l’Europe et qui
constituent un extra-
ordinaire potentiel de
richesse pour notre
développement futur.

Plusieurs évène-
ments sur Créteil
sont venus récem-
ment actualiser le su-
jet.

D’abord la conférence don-
née le 17 novembre à la Mai-
son de l’Innovation et de l’En-
trepreneuriat Etudiant (MIEE)
de l’Université Paris-Est Cré-
teil (UPEC), sur "l’Economie
Sociale et Solidaire" (ESS), où
quelques membres de l’UIA
étaient mêlés à une bonne cen-
taine d'étudiants, les derniers
arrivés étant réfugiés sur les
marches, comme au "bon vieux
temps" de nos chères études !
Questions pertinentes de l'as-
sistance et témoignage d’un
ancien étudiant devenu autoen-
trepreneur, vantant les mérites
du coworking (espace de travail
partagé), étaient la preuve vi-
vante d’une jeunesse autant
ancrée dans les dures réalités
du moment que porteuse
d’avenir. A signaler prochaine-
ment : une conférence sur "La

génération Y" programmée à la
MIEE le 16 février matin, à la-
quelle les membres de l’UIA
sont cordialement conviés.
Rappelons aussi que l’UPEC a
chargé l'UIA de proposer, pour
la rentrée 2018, l'organisation
d’une option transversale pour
les étudiants en licence (16

heures de cours). Le projet est
en cours d’élaboration, sur le
thème de "la Mer".

Nous nous sommes retrou-
vés ensuite, quelques jours
plus tard, à la Maison des Arts
de Créteil (MAC), dans la
grande salle de 1 200 places
occupée en majorité par un pu-
blic jeune, jubilant devant le
spectacle de cirque canadien
Eloize aux talents multidiscipli-
naires, chants, musique,
danse, acrobaties, poésie…

Enfin, le 4 novembre, nous
étions présents à l’inauguration
du DipLab (1), au sein du nou-
vel espace Jean Ferrat (Mai-
son pour Tous du quartier des
Bleuets), pour la présentation
de drones réalisés par une dou-
zaine d’enfants de 12 à 15 ans.
A entendre les parents accom-
pagnant leurs "petits génies",

vantant la complicité parents-
enfants ainsi que leur motiva-
tion, leurs qualités de concen-
tration, de persévérance, de
formation pratique à la techno-
logie, nous nous sommes dit
que cette expérience pouvait
servir d’exemple à une aven-
ture intergénérationnelle met-

tant en valeur la ca-
pacité d’agir de nos
jeunes et leur apti-
tude à apprendre à
vivre avec soi-
même, mais aussi
avec les autres. 

Jacques Perrin

(1) Le DipLab (initia-
lement Digital Pro-
cess Laboratory)
est un espace Dé-

couverte– Initiation-Prototy-
page, imaginé par une équipe
de 3 jeunes architectes initiés
aux technologies numériques,
dans le but d’accompagner le
changement social au sein
d’une communauté de quartier,
tout en ouvrant un chemin d’in-
novation locale (objets, es-
paces, activités). Concrète-
ment, il s’agit d'offrir un
apprentissage par la pratique
en permettant à tout un chacun
de fabriquer soi-même des ob-
jets à l’aide d’outils numériques
(imprimante 3D, découpe laser,
etc.) et d’outils de bricolage
analogique (fraiseuse, per-
ceuse, ponceuse, etc.). Le nou-
veau cours UIA "Impression 3
D" animé par Jean-Claude Gu-
tierrez, qui débute le 10 janvier
2018, entre en résonance avec
ce programme du quartier des
Bleuets : des coopérations sont
envisagées.

"A force d’imaginer le bien, on finit par y contribuer" Jean Boissonnat
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CONFÉRENCES ET VISITES
Des modifications de dernière heure peuvent survenir.

Vous avez besoin de renseignements sur ces conférences et visites :
téléphonez au 01 45 13 24 45 

L’adresse de l’UIA Mél. : univ.interage@wanadoo.fr
Site internet : http://uia.94.free.fr

JANVIER 2018
Ma 09 14h30 CG Charles Garnier Mme Malservisi NECC Maisons-Alfort
Me 10 14h30 CG Gauguin et l’Océanie Mme Sarant Espace Paul Valéry Le Plessis-Trévise
Je 11 14h30 CG Ouzbékistan : histoire et patrimoine artistique Mme Darmagnac Salle Duhamel Créteil
Je 11 16h30 VCP César Mme Barbe-Chauvin Centre Pompidou Paris
Ve 12 14h00 CG Les mystère de la Joconde M. Soleranski MIEE UPEC Créteil
Ve 12 14h30 CG John Williams M. D’Aram Cinéma le Forum Boissy-St-Léger
Me 17 14h00 VCP André Derain :1904-1914 la décennie radicale Mme Mathy-Permezel Centre Pompidou Paris
Me 17 17h30 CG La parasitologie médicale M. Dubayle ENVA Maisons-Alfort
Je 18 14h30 CG La légende dorée, un "sacré livre" Mme Barbe-Chauvin Médiathèque de l’Abbaye Créteil
Lu 22 14h30 CG Bonheur ou vérité, un choix cornélien ? Mme Chelly Maison du Citoyen Fontenay-sous-Bois
Ma 23 14h30 CG Les folies et les fabriques dans le jardin du XVIIIe siècle M. Julien NECC Maisons-Alfort
Me 24 14h30 VCP La maison d'Ourscamp La maison d'Ourscamp Paris
Je 25 14h30 CG Benvenuto Cellini, d'Hector Berlioz M. Roy-Camille Théâtre Debussy Maisons-Alfort
Ve 26 14h30 CG Les enjeux géopolitiques du golfe persique M. Hassid Cinéma le Forum Boissy-St-Léger
Ma 30 14h30 CG Le patrimoine cultuel en Ile-de-France au XXe siècle Conférencier du CAUE 94 NECC Maisons-Alfort
Me 31 11h00 VCP Hommage à Degas Musée d’Orsay Paris
Me 31 17h30 CG L'odorat, un sens longtemps méconnu Mme Aubert-Marson ENVA Maisons-Alfort

ADRESSES DES RENDEZ-VOUS POUR LES VISITES
Sites Métro Adresses Rendez-vous

Centre Pompidou Rambuteau, Hôtel de ville Piazza Paris 3e Accueil des groupes espace 
éducatif

Musée dOrsay Solférino 1, av. de la Légion d’Honneur Paris 7e Porte côté Seine

Musée des années 30 Marcel Sembat 28, av. André Morizet Boulogne-Billancourt Accueil du Musée

La maison d’Ourscamp Saint Paul 46, rue François Miron Paris 4e devant la maison

Le Palais d’Iéna Boissière, Trocadéro 9, av. d’Iéna Paris 16e

BOISSY-SAINT-LÉGER :
• Cinéma du Forum,

La Haie Griselle
BONNEUIL-SUR-MARNE :

• Espace Louise Voëlckel
1, esplanade du 18 juin 1940 

CHOISY-LE-ROI :
• Salle le Royal

13, avenue Anatole France 
• Théâtre Cinéma Paul Éluard

4, av. de Villeneuve St Georges
FONTENAY-SOUS-BOIS :

• Maison du Citoyen
16, rue du Révérend Père Aubry

CRÉTEIL :
• Salle Duhamel

7, avenue Georges Duhamel
• CRR Marcel Dadi

2-4, rue Maurice Déménitroux
• Médiathèque Nelson Mandela 

3, place de l’Abbaye

• UPEC MIEE
Mail des Mêches
rue Poète et Sellier

LE PLESSIS-TRÉVISE :
• Espace Paul Valéry

72,74 avenue Ardouin
LIMEIL- BRÉVANNES : 

• Atelier Barbara
22, rue Alsace Lorraine

MAISONS-ALFORT :
• École Nationale Vétérinaire,

(ENVA) 
7, av. du Général de Gaulle.

• NECC, 
107, avenue Gambetta.

• Théâtre Claude Debussy, 
118, av. du Général de Gaulle.

LIEUX DE CONFÉRENCES

CG conférences gratuites 
pour les adhérents 
5 euros pour les non-adhérents

VCP Visites conférences payantes
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FÉVRIER 2018

Me 07 17h30 CG Charles Darwin : la sélection naturelle et sélection sexuelle Mme Aubert-Marson ENVA Maisons-Alfort `

Je 08 14h30 CG De Maeght à Pinault, les grands collectionneurs M. Dusart Médiathèque de l’Abbaye Créteil

Je 08 14h30 VCPHistoire de l'art des années 30 Musée des années 30 Boulogne-Billancourt

Ve 09 14h30 CG Les techniques de peinture à travers les âges Mme Duroux Cinéma le Forum Boissy-Saint-Léger

Lu 12 14h00 VCPLe Palais d'IENA Le Palais d'Iéna Paris
(Conseil Economique Social et Environnemental)

Lu 12 14h30 CG Les plantes médicinales M. Gueguen Espace Paul Valéry Le Plessis-Trévise

Ma 13 14h30 CG Alfred de Vigny M. Roy-Camille NECC Maisons-Alfort

Je 15 14h30 CG Le biomimétisme : 
s’inspirer de la nature pour un développement durable M. Gueguen Salle G. Duhamel Créteil

Ve 16 14h30 CG L’épopée des aviatrices : des héroïnes méconnues M. Abadie Espace Mouloudji Choisy-le-Roi

MICRO-INFORMATIQUE PÉDAGOGIQUE
ATELIERS PROGRAMMÉS

pour JANVIER 2018
Word : 5 séances de 3h début des cours lundi 8 janvier de 09h00 à 12h00

Impression 3D : 4 séances de 3h début des cours mercredi 10 janvier de 09h30 à 12h30

Création et gestion d’un site Web : 5 séances de 3h début des cours mercredi 10 janvier de 14h00 à 17h00

Au cœur de l’ordinateur niv. 1 : 4 séances de 3h début des cours jeudi 11 janvier de 09h30 à 12h30

Initiation PC 1er niveau
débutants et faux débutants : 9 séances de 3h début des cours vendredi 12 janvier de 09h00 à 12h00

Club photo vendredi de 14h00 à 17h00

pour FÉVRIER 2018
Multimédia créer un diaporama : 4 séances de 3h début des cours mardi 22 janvier de 14h00 à 17h00 

Au cœur de l’ordinateur niv. 2 : 4 séances de 3h début des cours jeudi 1 février de 09h30 à 12h30

IPad 2 tablettes numériques 4 séances de 3h début des cours 
mardi et mercredi 6 février de 09h30 à 12h30

Développer ses compétences 4 séances de 3h début des cours lundi 5 février de 14h00 à 17h00
avec son ordinateur

Club photo vendredi de 14h00 à 17h00

Renseignements et inscriptions : 
par téléphone au 01 45 13 24 49 ou 01 45 13 24 45

JEUDI  1ER FÉVRIER     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE     SALLE GEORGES DUHAMEL   CRÉTEIL
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Nous tiendrons notre assemblée générale ordi-
naire le jeudi 1er février 2018 à 14 h, salle Du-
hamel à Créteil. Cette grande réunion annuelle

est un moment privilégié de dialogue et d'échanges
entre les membres de l'association et les bénévoles
qu'ils ont élus pour organiser les activités de l'UIA tout
au long de l'année. L'assemblée générale est aussi
l'instance souveraine qui adopte les grandes déci-
sions concernant la vie de l'association. C'est pour-
quoi le rapport moral et d'orientation, le rapport d'ac-
tivité, le rapport financier sur les comptes de l'exercice
écoulé et le budget prévisionnel de l'exercice en cours
lui sont présentés, soumis à la discussion et au vote. 

Conformément aux statuts, l'assemblée générale
pourvoit également les sièges des membres du
conseil d'administration devenus vacants. Cette an-
née, conformément aux statuts, sept mandats d'ad-
ministrateur sont à renouveler pour trois ans. En
outre, un mandat de deux ans et un mandat d'un an
sont à pourvoir en remplacement d'un administrateur
qui ne souhaite pas poursuivre son mandat et d'un
autre malheureusement décédé en cours d'année.
Cinq des sept administrateurs en fin de mandat se
représentent. Quatre nouveaux candidats se sont fait
connaître à la suite de l'appel paru dans le précédent
n° d'Info-UIA. Les six candidates et les trois candidats
qui se présentent ou se représentent sont, dans
l'ordre du tirage au sort : 

Joël RIGAUD, 
Daniel ROYER (mandat d'un an), 
Michel TEISSÈDRE, 
Ariane CHARTIER, 
Gwenola FREUSLON, 
Malika HAMTAT 
Mihaela JAQUIN, 
Margarita LEPEUPLE (mandat de deux ans) 
Christine MAILFAIT. 

Je remercie pour leur engagement passé les ad-
ministrateurs qui ne se représentent pas : Jean-
Claude Buges, qui préfère se consacrer pleine-

ment à son enseignement bénévole d'informatique ;
Martine Houard, partie s'installer dans le Sud-Ouest ;
Jean-Louis Lavigne, qui souhaite marquer une pause
dans les fonctions officielles après avoir exercé de
nombreux mandats, notamment la responsabilité de
président pendant sept années. Nous savons que
nous pourrons toujours compter sur son dévouement
dans diverses commissions, dans l'organisation des
cours et conférences, ainsi qu'au sein de l'équipe UIA
qui anime l'atelier d'informatique de l'hôpital Chene-
vier. Je l'en remercie tout particulièrement et très cha-
leureusement.

Daniel Royer

1ER FÉVRIER 2018
NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

NOS PARTENARIATS AVEC DES THÉÂTRES DU
VAL-DE-MARNE

Nous avons engagé des partenariats culturels avec plusieurs théâtres du Val-de-Marne, notam-
ment dans les villes de Maisons-Alfort, Choisy-le-Roi et Créteil. Deux d'entre eux proposent des
tarifs préférentiels aux membres de l'UIA, sur présentation de leur carte d'adhérent :

➢ le Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi, scène conventionnée pour la diversité 
linguistique, consent un tarif de 8 € (au-lieu de 20 €, tarif plein) sur tous les spectacles 
indiqués au tarif A

www.theatrecinemachoisy.fr

➢ la Maison des Arts de Créteil (MAC) consent un tarif partenaire à 11 € (hors tarif 
exceptionnel et dans la limite des places disponibles). Elle offre également aux membres 
de l'UIA un accès privilégié aux coulisses et répétitions publiques de ses artistes associés 
et de certains artistes de la saison 2017-2018

www.maccreteil.com

Pour plus d'informations, contacter Flora Nesme – flora.nesme@maccreteil.com
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LA FÊTE DES SOLIDARITÉS 2017

Chaque année, notre associa-
tion participe activement, dans
plusieurs villes du départe-

ment, à la Fête des Solidarités orga-
nisée par le Conseil départemental
du Val-de-Marne.

Le samedi 16 décembre 2017,
quatre équipes bénévoles de l’UIA
animaient chacune un stand sur les
lieux de la fête dans les villes de
Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-
Marne, Créteil et Limeil-Brévannes.

Cette journée, placée sous le
signe du partage, de l’écoute et de
l’entraide, est surtout un évènement
pour les jeunes générations, qui s’y
retrouvent avec leurs parents dans

une ambiance festive et conviviale.
Pour les animateurs, la fatigue

de la journée est toujours largement
compensée par le plaisir de faire dé-
couvrir aux jeunes visiteurs les jeux

qu'ils ont préparé pour eux : pliages,
découpages, travaux artistiques,
peintures projetées, constructions de
petits objets à l’aide de matériaux de
récupération…

Chaque enfant repart avec ses
réalisations, heureux d’avoir appris
de nouvelles techniques ludiques,
déjà impatient de les mettre en pra-
tique à la maison et de transmettre
ces nouveaux savoir-faire à son en-
tourage : frères, sœurs, cousins, co-
pains et même... parents.

Assurément une belle et riche
journée. Vivement la fête de 2018 !

Daniel Royer

Info-UIA 94 est le Bulletin de
liaison de notre université In-
ter- Âges. Vous êtes tous cor-

dialement invités «Professeurs
et adhérents» à nous faire par-
venir des textes nous contant
votre plaisir de participer aux
cours qui vous sont proposés,
afin de faire connaître à tous vos
appréciations, ainsi que la vie
que vous pouvez partager «re-
pas, pots, fêtes etc.»
Bonne année 2018 

Info-UIA 94

ART DE LA RENAISSANCE ITALIENNE 
DU QUATTROCENTO AU MANIÉRISME

M. Soleranski Espace Mouloudji Choisy-le-Roi
6 Cours le mardi de 14h15 à 16h15 du 9 janvier au 13 février

ART DU PORTRAIT AU XVIIIe siècle
Mme Sarant Espace Paul Valéry Le Plessis-Trévise
5 cours le mercredi de 14h30 à 16h30 du 17 janvier au 14 février

ASTROPHYSIQUE ASTRONOMIE
Mme Baglin, MM. Fric et Lesueur stade Marcel Laveau Boissy-St-Léger
10 cours le mardi de 10h à 11h30 du 9 janvier au 27 mars

CUISINE CRÉATIVE
M. Péreira Centre social Kennedy Créteil
6 cours le lundi du 15 février au 17 mai

GÉOLOGIE
M. Lesueur stade Marcel Laveau Boissy-St-Léger
4 cours le mercredi de 10h à 12h du 14 février au 11 avril

LES GRANDES THÉMATIQUES DE L’OPÉRA
Mme Lebrun C.R.R. Marcel Dadi Créteil
8 cours le vendredi de 10h à 12h du 12 janvier au 8 juin

INTRODUCTION À L’HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE FRANÇAISE
M. Dusart Maison des associations Créteil
5 cours le mardi ou vendredi 

de 9h30 à 11h30 du 12 janvier au 23 mars

ŒNOLOGIE
Mme Iriart Centre socio culturel Liberté Maisons-Alfort
4 cours le vendredi de 14h30 à 16h30 du 12 janvier au 9 février
4 cours le vendredi de 14h30 à 16h30 du 13 février au 23 mars

RENCONTRES MUSICALES
Mme Viet Ancien local de la perception Boissy-St-Léger
6 cours le lundi de 10h à 11h30 du 22 janvier au 14 mai

SUCRE, CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT
M. Gueguen Maison des associations Créteil
4 cours le jeudi de 10h à 12h du 11 janvier au 1er février

Info-UIA 94 COURS DÉBUTANT
EN DÉBUT D’ANNÉE 2018


