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C’ESTun soleil que d’habitude seuls
mars ou avril peuvent se targuer
d’offrir.
Mais cette douceur quasi printanière
s’est installée, et a décidé pour un
temps de rester dans ses quartiers
d’hiver, pour le plus grand plaisir des
promeneurs hier autour du lac de
Créteil.

« Ça nous fait une bonne marche.
Mais c’est vrai que c’est anormal,
moi j’ai encore des roses qui fleuris-
sent dans mon jardin ! », se ravit Ma-
rie-Claude, en balade avec son amie
Annie et son chien Kiwi. « Deux sexa-
génaires en pleine forme et qui profi-
tent du soleil ! », se marre cette der-

nière. « On est venues éliminer le foie
gras ! »

Joggeurs et promeneurs
affluent
Les joggeurs affluent, se croisent et
se recroisent, profitant de la tiédeur
de l’hiver et du silence urbain dans
lequel on plonge, une fois arrivé au-
tour du lac. Un policier s’est posé
pour casser la croûte au bord de
l’eau, des amoureux se bécotent sur
les bancs publics, quelques familles
tracent la route à vélo, en longeant
les bancs de canards qui se chamail-
lent dans l’eau. « C’est vraiment le
printemps, c’est dingue », abonde

Chantal, en promenade avec son
compagnon, Henri. « On a nos en-
fants qui sont dans le Michigan aux
Etats-Unis, normalement chez eux il
fait -20, et là il fait à peine 0o », ra-
conte cette retraitée cristolienne, ha-
bituée du lac. « On profite du soleil
pour sortir les enfants », sourit de son
côté Régis, une poussette au bout de
chaque bras, lunettes de soleil posées
sur le nez. Q.L.

CRÉTEIL

Créteil, hier.Marie-Claude et Annie sont venues de Maisons-Alfort pour profiter de ce temps printanier et se balader
autour du lac. (LP/Q.L.)

Aquoi ressemblera finalement
le cœur du quartier des Larris d’ici
quelques années ? La cinquantaine
d’habitants présente lors du der-
nier conseil de quartier commence
à en avoir une idée. La municipali-
té de Fontenay a révélé ses projets
pour le centre commercial des Lar-
ris et les équipements publics si-
tués autour.
nLe centre commercial bientôt
rasé. Les premiers coups de pelle-
teuses pourraient intervenir dès
2016. Pour répondre au signal fort
qu’attendent les habitants du quar-
tier depuis des années, la ville
pourrait décider de démolir une
partie au moins du centre commer-
cial l’année qui vient. « Nous ne
garderions que la coque du petit
supermarché, précise Jean-Philip-
pe Gautrais (FG), maire adjoint
chargé de l’urbanisme. A terme, à
la place de l’actuel centre seront
situés des espaces verts. » « Nous
avons besoin de signes visibles
pour y croire depuis le temps qu’on
évoque des projets pour ce centre,
insiste le pharmacien du quartier.
C’est encore assez flou pour nous. »
nL’école Langevin sera recons-
truite. C’est l’un des équipements
vétustes des Larris. Les parents
d’élèves de l’école primaire Lange-
vin réclament sa reconstruction de-
puis des années. La ville annonce
enfin que les crédits d’étude seront
inscrits au budget 2016 et que les
travaux démarreront à la rentrée
2017. L’école sera décalée sur le ter-

rain, ce qui lui permettra de fonc-
tionner normalement le temps de
la reconstruction.
nCrèche et PMI vont déména-
ger dans des locaux neufs. C’est
une opération à tiroir qui va per-
mettre au département et à la ville
de mener à bien leurs projets. En
échangeant leurs terrains, ils vont
pouvoir reconstruire sans stopper
l’activité le temps des travaux. La
PMI et la crèche départementales
vont déménager face à la nouvelle

école Langevin, avec au milieu, à la
place de l’actuelle prairie, une voie
piétonne en prolongement de la
rue Stéphane-Hessel.
nDes logements et des nou-
veaux commerces. De nouveaux
petits bâtiments verront le jour à la
place de la crèche et de la PMI. Une
trentaine de logements, avec au
pied 1 000 m2 de nouveaux com-
merces, devraient voir le jour. Un
grand cabinet médical est égale-
ment envisagé. LAURE PARNY

FONTENAY-SOUS-BOIS
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Fontenay. Une partie du centre commercial des Larris devrait être détruite en 2016.
La crèche, la PMI et l’école Langevin doivent, elles, être reconstruites. (LP/L.P.)
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nSi vous cherchez une occupation pendant les vacances, pourquoi ne
pas visiter « Saint-Maur dans la tourmente de la guerre » ? Cette
exposition est visible jusqu’à jeudi aux archives municipales. Les
panneaux, mêlant photographies, cartes postales et coupures de
journaux, reviennent sur les temps forts de la Seconde Guerre mondiale
telle qu’elle a été vécue dans la commune : déportation des orphelins de
La Varenne, organisation de la Résistance autour de la Saint-Maurienne
d’alors Germaine Tillion, visite de Charles de Gaulle à la mairie…
Jusqu’à jeudi, aux archives municipales, 19-23, avenue
d’Arromanches. Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à
18 heures.

SAINT-MAUR
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nQui a la plus belle vitrine de Noël ? A vous de décider ! Une quarantaine
de commerçants de Saint-Maur ont répondu à l’invitation de la mairie
pour le concours de la plus belle devanture. En photo, une coiffeuse du
Boulevard de Creteil. Les habitants ont jusqu’à jeudi pour départager
l’imagination galopante des commerçants de tous les quartiers. Ils
peuvent remplir un bulletin de vote ou, plus original, se prendre en photo
devant et l’envoyer à la ville. Les cinq participants ayant recueilli le plus
de voix seront récompensés début janvier.
Jusqu’à jeudi. Participez en retirant un bulletin chez les commerçants
et à la mairie ou envoyez votre photo à concoursdevitrines@mairie-
saint-maur.com

Elisez laplusbellevitrine
décorée

nEt si le musée devenait ludique, pratique, concret ? Le Mac/Val de Vitry
propose demain et mercredi des « Fabriques » à destination des enfants, et
s’ils le veulent de leurs parents. Ces ateliers sont conçus et menés par des
artistes invités autour des expositions du musée d’art contemporain.
L’objectif : aller à la rencontrer de l’art par la pratique. Pour cette session, le
musée propose une activité autour de l’univers du peintre-graveur et
sculpteur François Morellet. Ces ateliers sont ouverts aux enfants à partir de
6 ans.
Demain et mercredi, de 10 heures à 16 heures, 2 € par participant. Pour
tout renseignement et pour réserver : 01.43.91.64.20. ou www.macval.fr -
stephanie.airaud@macval.fr
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Unhiverausoleil
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«C’ESTpour couper la solitude »,
sourit Christiane, 63 ans, venue au
repas de fête organisé par le centre
communal d’action sociale (CCAS)
de Villeneuve-le-Roi. Cette retrai-
tée vit seule et un peu loin de sa
famille, et est donc venue, ravie,
casser la croûte avec une petite
centaine d’habitants, souvent seuls
en cette fin d’année. « Ça réunit des
gens, on passe un bon moment », se

satisfait Henri, la soixantaine, che-
mise blanche et petites lunettes.
« C’est la 3e année que je viens, j’ai
toujours apprécié, on arrive et on
fait des connaissances », embraye
Félicité, 65 printemps. Le repas
semble attirer plus de personnes
d’année en année. « Le bouche-à-
oreille! », assure Béatrice Collet, ad-
jointe (LR) au maire en charge des
affaires sociales.

VILLENEUVE-LE-ROI
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Villeneuve-le-Roi, hier. Plus de 100 personnes étaient conviées à venir partager
un repas festif, afin de lutter contre la solitude. (LP/Quentin Laurent.)


