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LE MOT DU PRÉSIDENT

« Avec la volonté d’assurer le rayonnement de notre association dans la
continuité de ce qui a déjà été fait depuis de nombreuses années ».

Tout d’abord avant de me présenter, je souhaite m’associer à vous tous
pour témoigner de notre gratitude envers le travail accompli pendant 
4 ans par Daniel ROYER. Avec son expérience, il a su préparer depuis

ses derniers mois, le passage de témoin, en m’apportant de nombreux conseils.

Le Conseil d’administration du 4 février dernier m’a confié la présidence de notre association. Conscient
de l’importance de cet engagement, je m’attacherai à poursuivre, et je l’espère, à développer l’ensemble
des actions de l’Université Inter-Âges. 

Agé de 61 ans, cristolien depuis 1983, j’ai été délégué aux Nouvelles Technologies et à la Communication
avec les Habitants au sein du Conseil Municipal. J’ai participé et participe toujours aux activités de 
diverses associations et commissions d’organismes publics de la ville (CCAS, OMT, Comité des fêtes…).

Avec les membres du Bureau et la Commission de Programmation, je ferai en sorte d’enrichir le plus
possible le catalogue de nos cours et conférences et le programme des sorties et visites de musées. 

Parmi ces projets et comme je le souhaite, dans l’année à venir, nous finaliserons une nouvelle formule 
« Tourisme culturel » et mettrons en place le paiement par Carte bancaire pour certaines activités.

En 2020 pour les 40 ans de l’association, j’aurai le plaisir de proposer avec l’ensemble du Conseil
d’Administration un bel évènement avec de nombreuses conférences-débats sur un thème d’actualité
et l’agréable partage de moments de convivialité.

Ma mission sera aussi de maintenir nos excellentes relations et partenariats avec l’UPEC, l’ENVA, les
lycées et collèges, les centres culturels mais aussi avec les maires et élus des villes du Val-de-Marne. 

Au mois de mars, suite au travail remarquable de notre collaborateur Mesmin DALY, vous aurez le
plaisir de découvrir notre nouveau site internet : http://uia94.fr (nouvelle adresse du lien) avec une nou-
velle présentation de nos activités.

En suivant la devise de l’UIA : « le plaisir d’apprendre, de comprendre et de partager », vous pouvez
compter sur mon dévouement et ma volonté permanente d’écoute de toutes vos suggestions.

Avec optimisme et rigueur, c’est ainsi que je me sens pleinement engagé à la présidence de l’Université
Inter-Âges de Créteil et du Val-de-Marne. 

Michel Teissèdre

de Créteil et du Val-de-Marne

À partir du 1er mars, nous vous demandons de bien vouloir noter la nouvelle adresse mél.
contact@uia94.fr 

pour l’envoi de vos courriels.
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LE CHANGEMENT, C’EST LA VIE ET VICE VERSA

Al’approche du printemps avec l’apparition des
perce-neige et des crocus, l’arrivée de nou-
veaux adhérents dans notre conseil d’admi-

nistration, de nouveaux partenaires (notre conquête
de l’ouest avec 4 nouvelles communes), notre 
ouverture vers la jeunesse (cf. l’option transversale
UPEC sur l’aventure aéronautique avec 35 étudiants
en licence) …, j’ai eu envie de partager la réflexion
suivante sur le sens de ces changements.

Sous le titre « Continuité et Renouveau », Daniel
Royer nous rappelait dans un édito (Info UIA n°97),
que notre association s’était engagée dans « une 
démarche collective de redéfinition du projet as-
sociatif (1) visant à dépasser la simple définition 
juridique de l’objet de notre association pour lui main-
tenir sens et cohérence dans un environnement
évolutif ». A l’évidence, le monde et la société chan-
gent de plus en plus vite (2), l’actualité nous en donne
des preuves chaque jour, de plus en plus nombreuses.
Nous quittons un monde que nous avions fini par
connaître pour entrer dans un autre monde que nous
avons beaucoup de mal à imaginer. Nos comporte-
ments et nos mentalités vont devoir changer pour
s’adapter à ce nouvel environnement, qu’il faudra
dans le même temps, partiellement inventer.

Il y a cinq cents ans, Machiavel nous expliquait que
« rien n’est plus difficile, ni d’un succès plus douteux,
ni plus dangereux, que d’introduire des lois nouvelles».
En effet tout changement attire l’inimitié de ceux qu’il
dérange, sans pour autant cristalliser la sympathie de
ceux à qui il est utile. Les premiers craignant de voir
disparaître l’ordre ancien qui leur était favorable, 
tandis que les autres n’accordent leur confiance à
l’ordre nouveau que si sa pérennité en est établie.

De tout temps, le thème du changement a occupé
l’esprit des penseurs, philosophes, sociologues ou
psychologues. Parmi les théories les plus récentes,

c’est l’outil systémique (3) de l’école de Palo Alto
qui semble le plus approprié pour montrer les méca-
nismes de changement dans le monde d’aujourd’hui.
Il distingue ainsi deux types de changement selon
qu’ils sont associés ou non à une modification de la
perception que chacun se fait de la réalité. Le premier
type de changement (type 1), le plus fréquent mal-
heureusement, n’en est pas vraiment un. Il contribue
à un mieux mais, en fait, permet au problème de 
survivre, d’où la boutade « plus ça change, plus c’est
la même chose » (4). Alors que le changement de
type 2 suppose une véritable rupture, un saut
quantique disent les scientifiques, un changement
de mentalité consécutif à une prise de conscience
des enjeux (5). Fondamentalement l’homme n’est pas
si différent de ses plus grands ancêtres, alors que la
planète à laquelle il appartient n’a plus rien à voir avec
le monde d’il y a à peine 100 ans, voire cinquante, et
de plus en plus souvent beaucoup moins dans de
nombreux domaines (communication, santé, climat,
politique/géopolitique, sciences, bioéthique ! …).

Alors sans doute, la plus importante des croisades
à mener aujourd’hui, est bien celle du changement
des mentalités (6). Mais comment favoriser cette
transformation collective ? D’abord, commencer par
le plus logique et le plus rassurant : parler à l’intelli-
gence des personnes. Les considérer en adulte en
leur donnant toutes les informations utiles sur la 
situation de leur organisme (association dans notre
cas) : ses forces et ses faiblesses, les acteurs du 
domaine, les partenaires, les opportunités offertes…
Expliquer, clarifier, commenter, permettre à 
chacun de comprendre la nécessité de se remettre
en cause et d‘aller résolument de l’avant. Puis
s’adresser au cœur en créant la confiance (7), en
écoutant les objections, en développant l’empa-
thie, en comprenant le malaise ressenti
tout en persévérant avec détermination

« Rien n’est permanent, sauf 
le changement » 

Héraclite

« Le changement n’est pas nécessaire
à la vie, il est la vie » 

Alvin Toffler

« Le monde déteste le changement, c’est
pourtant la seule chose qui lui a permis de

progresser » 
Charles F. Kettering

« Changer ce qu’on peut changer, 
accepter ce qui ne peut l’être, avoir 

l’intelligence de discerner » 
Marc Aurèle

Le regard de Camille Besse
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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. : contact@uia94.fr
Site internet : http://uia.94.free.fr

MARS 2019
Ma 12 14h30 CG Virginia Woolf, “Le souffle d’une plume” M. Roy-Camille NECC Maisons-Alfort
Ma 12 14h30 CG Les femmes et la poésie, poétesses et inspiratrices, M. Soleranski Salle Le Royal Choisy-le-Roi

de la légendaire Sapho à Barbara
Me 13 17h30 CG L’homme microbiotique M. Debré ENVA Maisons-Alfort
Je 14 14h00 CG L’école de danse de l’opéra de Paris Mme Anstett CRR Marcel Dadi Créteil
Je 14 14h15 VCP Collections Conf. Musée Musée J-J Henner Paris
Ve 15 14h30 CG La vie quotidienne au Mexique avant l’arrivée des Espagnols Mme Brown Cinéma Le Forum Boissy-St-Léger
Ma 19 16h15 VCP Bonnard, Vuillard, Maurice Denis... Les décors Nabis Mme Lienhard Musée du Luxembourg Paris
Me 20 14h30 VCP La nouvelle Athène des peintres Mme Lanvin-Bech Paris
Je 21 14h30 CG Le Bauhaus M. Rouyer Médiathèque de l’Abbaye Créteil
Ma 26 14h30 CG Gilles Clément, à l’origine du concept de jardin planétaire Mme Gaillard NECC Maisons-Alfort
Me 27 17h30 CG Les champs de vents Mme Defforge ENVA Maisons-Alfort
Je 28 10h00 VCP La mosquée Sahaba Conf. de la Mosquée Créteil
Je 28 14h30 CG La mort de Sardanapale d’Eugène Delacroix M. Longbois-Canil Salle Duhamel Créteil
Ve 29 14h00 VCP La cathédrale Notre Dame de Créteil MM.Mernier/Georgeon Créteil
Ve 29 14h30 CG Archéologie: le Saint-Sépulcre à Jérusalem Mme Villeneuve Cinéma Le Forum Boissy-St-Léger

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

Cathédrale Notre Dame Université 2, rue Vallery-Radot Créteil devant la Cathédrale
de Créteil
Centre Pompidou Rambuteau, Paris 4e accueil des groupes Espace éducatif

Hôtel de Ville, Châtelet à gauche en entrant dans le forum
Monastère bouddhique RER A Joinville-le-Pont 9, av. Jean-Jaurès Joinville devant le Monastère
Linh Son
Mosquée Sahaba bus 103 Salvador Allende 4, rue Jean Gabin Créteil devant la Mosquée
Musée Jean-Jacques Henner Malesherbes, Monceau 43, av. de Villiers Paris17e devant le Musée

Wagram
Musée du Luxembourg St Sulpice, Mabillon 19, rue Vaugirard Paris 6e accueil des groupes
Musée d’Orsay Solférino 1, av. de la Légion d’Honneur Paris 7e porte B côté Seine

BOISSY-SAINT-LÉGER :
• Cinéma le 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 

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 Mandéla 

3, place de l’Abbaye
LE PLESSIS-TRÉVISE :

• Espace Paul Valéry
72,74 avenue Ardouin

LIMEIL-BRÉVANNES : 
• Atelier Barbara

22, rue Alsace Lorraine
MAISONS-ALFORT :

• École Nationale Vétérinaire
d’Alfort, (ENVA)
7, av. du Général de Gaulle.

• NECC, 
107, avenue Gambetta.

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

SUCY-en-BRIE :
• Espace Jean-Marie Poirier

1, esplanade du 18 juin 1940

LIEUX DE CONFÉRENCES

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

VG Visites gratuites
VCP Visites conférences payantes
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AVRIL 2019
Me 03 14h30 VCP Vasarely Mme Barbe-Chauvin Centre Pompidou Paris
Je 04 14h30 CG Le théâtre Montansier à Versailles Mme Anstett Médiathèque de l’Abbaye Créteil
Ma 09 14h30 CG Marguerite Yourcenar, “la première immortelle” M. Roy-Camille NECC Maisons-Alfort
Me 10 14h30 CG La biodiversité végétale : un enjeu pour l’avenir de l’humanité M. Gueguen Espace Paul Valéry Le Plessis-Trévise
Me 10 17h30 CG Les dinosaures et les oiseaux : quels liens ? Mme Aubert-Marson ENVA Maisons-Alfort
Je 11 14h30 CG Les Tagore, peintres et écrivains Mme Lepinasse Salle Duhamel Créteil
Ve 12 14h30 CG Le blues noir M. Bouysse Cinéma Le Forum Boissy-St-Léger
Sa 13 14h30 VCP Monastère bouddhique Linh Son Conf. du monastère Joinville-le-pont
Lu 15 14h30 CG La folie du japonisme Mme Sarant Maison du citoyen Fontenay-sous-Bois
Ma 16 10h30 VCP Le modèle noir, de Géricault à Matisse Mme Ute Petit Musée d’Orsay Paris
Ma 16 14h30 CG Le Rock blanc M. Bouysse Espace Jean-Marie Poirier Sucy-en-Brie
Je 18 14h30 CG Le concept de colonies d’artistes Mme Barbe-Chauvin Salle Duhamel Créteil
Ve 19 14h30 CG Le Rock et le Blues en France M. Bouysse Atelier Barbara Limeil-Brévannes

MICRO-INFORMATIQUE PÉDAGOGIQUE
ATELIERS PROGRAMMÉS pour MARS-AVRIL-MAI 2019

Découverte de la retouche 4 séances de 3h de 9h30 à 12h30 les mardis 12,19, 26 mars
photo numérique 2 avril
Tablettes numériques Ipad 2 4 séances de 3h de 9h30 à 12h30 les mercredis 13,20, 27 mars

3 avril

ET TOUJOURS LES ATELIERS SOS INFORMATIQUE
Atelier SOS 1 les lundis, jeudis, vendredis de 09h00 à 12h30 selon calendrier Necc Maisons-Alfort
Atelier SOS 2 Apple les lundis de 14h00 à 17h00 à la quinzaine Créteil
Atelier SOS 3 PC les lundis de 14h00 à 17h00 à la quinzaine Créteil

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

DANS LE CADRE DU
« PRINTEMPS DES ARTS » 

THÉÂTRE CLAUDE DEBUSSY
28e Salon des indépendants maisonnais 
et de la peinture chinoise 
du jeudi 9 mai au mardi 28 mai

Vernissage lundi 13 mai à 19h

MAISON POUR TOUS POMPIDOU
Exposition des ateliers d’aquarelle, dessin peinture et 
encadrement
du vendredi 17 mai au mercredi 29 mai

Vernissage jeudi 23 mai 19h.

EXPOSITIONS D’ART 
À MAISONS-ALFORT

VACANCES DE PRINTEMPS   DU SAMEDI 20 AVRIL AU LUNDI 6 MAI 2019

MAC Maison des Arts et de la Culture
Exposition du vendredi 7 juin au samedi 15 juin

Vernissage jeudi 7 juin à 18h
Conférence par Mylène Sarant

Penser et construire la cité idéale

PARCOURS DES ATELIER D’ART 
À CRÉTEIL

EXPOSITIONS DES ATELIERS
D’ART DE L’UIA 

Maison des associations
du mardi 9 mai au vendredi 17 mai

Vernissage le mardi 14 mai à 17h30 

DATES À RETENIR
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 31 JANVIER 2019
Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation étant de 1 825, 

le quorum requis (1 825/5) est de 365.
Nombre de voix exprimées : 473
Adoption des rapports : pour contre abstentions blancs
Rapport moral : 456 0 3 6
Rapport dʼactivité : 456 0 3 6
Approbation du compte de résultat 
et du bilan de l’exercice : 446 1 12 6
Quitus au trésorier : 451 0 10 6
Approbation du budget 
prévisionnel : 449 0 9 6

ÉLECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL DʼADMINISTRATION
Votants : 473 nuls 4
Suffrages valablement exprimés 469

Majorité requise : 473 : 2  + 1 = 237 voix
JOLLY Nicole 453 réélue
LLENSE Françoise 461 élue
PONT Chantal 460 réélue
CHARVERON Josette 458 élue
DAVID Évelyne 459 élue
DUMAS Monique 455 réélue
EQSTOURNET Renée 460 élue

CONSEIL DʼADMINISTRATION 2019
Membres de droit

Municipalité de Créteil M. DUFEU Jean-François
Présidente honoraire Mme PASCHE Jeannine
Membres d’honneur M. LAVIGNE Jean-Louis

M. ROYER Daniel
Membres du Bureau

Président : M. TEISSEDRE Michel
Vice-présidents : Mme DUMAS Monique

Mme JAQUIN Mihaela 
M. PERRIN Jacques

Secrétaire générale : Mme CHARTIER Ariane
Secrétaires généraux adjoints :

Mme JOLLY Nicole
Mme LLENSE Françoise
M. RIGAUD Joël

Trésorier : Mme DAVID Évelyne
Trésoriers adjoints : Mme WINICKI-LAMY Michèle Cécile

Mme CHARVERON Josette
M. CHAMPON Jacques Créteil 94
Mme ESTOURNET Renée Roissy-en-Brie 77
Mme FREUSLON Gwenola Charenton-le-Pont 94
Mme HAMTAT Malika Maisons-Alfort 94
Mme HEMON Nicole Boissy-saint-Leger 94
Mme LEPEUPLE Margarita Maisons-Alfort 94
M. LE POTTIER André Brunoy 91
Mme MAILFAIT Christine Maisons-Alfort 94
Mme PONT Chantal Créteil 94
Mme REGNOLI Arlette Chennevières 94

ACTION SOCIALE DE
L'UIA 

Hôpital Chenevier 
40 rue de Mesly à Créteil 

Vous avez un peu de temps à consacrer aux patients
de l’Hôpital Chenevier,  pour leurs permettre :

- de s'évader
- d'apprendre
- de se perfectionner
- de communiquer "par Internet"
- d'effectuer des recherches ou de surfer
- de jouer

La présence de nouveaux animateurs permettrait de
soulager l’équipe de bénévoles. 

Aucune compétence spécifique n'est requise, il suffit
de savoir utiliser un ordinateur. 

Contactez l'atelier de micro informatique 
de l'Université Inter-Âges

de Créteil et du Val-de-Marne. 

Tous les jours de l0h à 12h ainsi que 
les lundis et mercredis de 14h à 16h. 

Au 01 49 81 31 31 poste 18680 
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dans la voie de l’avenir. Enfin donner
l’exemple en étant soi-même le premier à

penser, à agir - faire sa part du colibri - et à être véri-
tablement un acteur du futur, devenir la représen-
tation vivante des comportements de demain (8).
Et surtout s’armer de patience, car les changements
de mentalités prennent beaucoup plus de temps qu’on
ne l’imagine au départ ; c’est souvent l’affaire d’une di-
zaine d’années voire des décennies (9).

Jacques Perrin
1. cf. article « le projet associatif, vecteur et enjeu du futur » Info UIA n°104
2. Cf. « Tout s’accélère » de Gilles Vinet chez Eyrolles
3. cf. article « La complexité : un appel à la vie » Info UIA n°97
4. Exemples : les discours politiques ? … ou la course aux armements

pendant la guerre froide où chacun faisait de la surenchère en armement

ceci à l’époque où le monde était bipolaire (URSS – USA) 
5. Exemples : l’invention de l’imprimerie à la Renaissance, chute de l’an-

cien régime à l’avènement de la République – la théorie de la relativité
en 1915 - l’indépendance de l’Inde et du Pakistan en 1947 ; celle de
l’Afrique du Sud en 1994 – les nouvelles pédagogies (Freinet, Montesori,
Decroly …) – mais plus près de nous, au quotidien : le remplacement
des carrefours à feux tricolores (logique de prévision) par des ronds-
points dits européens (logique d’invention)

6. cf. Les cours donnés à l’UIA : psychologie, coaching de vie, médiation
pleine conscience

7. Le psychologue Michael Mahoney compare la confiance en soi à la fi-
délité à soi

8. Cf. Participer à la protection de notre planète (pratique régulière d’éco-
gestes) ; thème envisagé pour notre prochain colloque 2020 sur le thème
de la biodiversité et du développement durable

9. ll a fallu 363 ans pour que l’église catholique reconnaisse ses erreurs
(Jean-Paul II en 1979) dans l’affaire de l’héliocentrisme de Giordano
Bruno (brûlé vif en 1600) et de Galilée condamné en 1616
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ÉCLIPSE TOTALE DE LUNE … 

Ce Lundi matin 21 janvier 2019, nous
avons eu la chance d’observer une
très belle éclipse totale de Lune, 

visible en intégralité, magnifique dans un
ciel très pur et très clair, du début jusqu’à la
fin. À partir de 4h34 (heure de Paris), la
Lune - en phase descendante - a été 
grignotée, petit à petit, par l’ombre de la
Terre. À 5h41, la lune complètement occul-
tée n’est pourtant pas disparue : elle s’est parée d’une
belle couleur rouge orangée, résultat de la filtration
des rayons du Soleil par l’atmosphère terrestre et de
leur déviation vers la Lune : la « lune de sang », disent

les américains. Un spectacle magique, qui
a duré 62 minutes.
Ceux qui l’ont ratée devront maintenant 
attendre longtemps : la prochaine éclipse
totale de Lune ne sera visible depuis l'Hexa-
gone qu'en 2029 ! En effet, une éclipse to-
tale concernera l'Europe en 2025, mais
quand l’éclipse débutera, la Lune sera très

proche de son coucher et donc très basse sur l’hori-
zon, de sorte qu’il sera impossible de l’observer depuis
le territoire métropolitain. Alors, rêvons un peu…

Dominique Lesueur 

DICTÉE DE LA FRANCOPHONIE À BOISSY-SAINT-LÉGER
16 MARS 2019

Après la dictée, pendant la correction de l'épreuve, une animation
sera organisée par le centre culturel de Boissy, et sera suivie d’un
goûter.

Cette manifestation gratuite est organisée par l'Université-Inter-Âges,
l'école de musique et le centre Culturel de Boissy-Saint-Léger, elle
s'achèvera vers 17h.

Samedi 16 mars 2019, nouvelle session de la Dictée de la Francophonie à Boissy-Saint-Léger, 
salle des Fêtes de la Ferme, rue de Sucy.

COURS DÉBUTANT EN MARS ET AVRIL
LES FEMMES DE LETTRES, 

de l’antiquité à la littérature contemporaine
Espace Mouloudji  Choisy-le-Roi

M. SOLERANSKI 7 cours hebdomadaires de 14h15 à 16h15
les mardis à partir du 19 mars

GEOPOLITIQUE ECONOMIQUE 
Quelle sortie de crise ?

Maison Du Citoyen et de la Vie Associative  Fontenay-sous-Bois
M. RICARD 6 cours hebdomadaires de 14h00 à 16h00

les jeudis à partir du 21 mars

Ouverture des portes à 13h30.
Inscription sur place.

Deux catégories de participants: 
les collégiens,
les lycéens et adultes.


