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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Bienvenue à 2022, une nouvelle année d’espoir, de résilience, de confiance et de solidarité
« L’espoir est le pilier du monde » Albert Camus

F

ace à un nouveau virus qui semble avoir toujours une longueur d’avance, nous devons faire preuve
d’espoir, de résilience, de confiance et de solidarité. La résilience sera d’autant plus forte qu’elle
s’accompagnera de prudence et qu’elle reposera sur la confiance.
La solidarité est une autre vertu indispensable pour faire face avec succès à la pandémie. C’est aussi
en nous appuyant sur nos hautes valeurs, notre désir d’apprendre toujours mieux et plus, de communiquer
et partager ensemble nos savoirs, que nous construirons un avenir meilleur, durable et éclairé.
Tous nos professeurs et conférenciers assurent fort bien toutes nos activités dans les multiples salles
mises à notre disposition par les villes partenaires. Nous sommes également ravis de voir le vif succès des
nouveaux cours de l’année universitaire 2021 - 2022.
L’équipe de salariés du siège et les bénévoles présents tous les jours sont toujours mobilisés pour assurer
le mieux possible le fonctionnement quotidien de l’association et résoudre les modifications de dates et
les quotas dans les différents espaces pédagogiques…
À l’écoute de vos différents retours, nous constatons encore pour cette nouvelle année que les cours
sont de bon niveau et les conférences toujours aussi passionnantes.
Pour maintenir notre présence dans les villes du Val de marne, nous avons renouvelé plusieurs conventions, mais aussi établi un nouveau partenariat pour 2022-2023 avec la ville de Charenton.
Avec ces nouvelles possibilités d’accueil, nous rechercherons avec vous de nouveaux cours sur la
connaissance du monde, les influences politiques, le développement personnel et les avancées de la science
ainsi que la réalisation de conférences (UIA, UPEC-UPEC, A3 CNRS) et débats lors d’évènements annuels
ou commémoratifs.
Enfin, c’est aussi grâce aux dévouements des salariés, bénévoles du siège, mais aussi à tous les bénévoles
des 2 sections de « Maisons Alfort » et du « Plateau Briard » que nous réussissons tous les jours de nouveaux
challenges.
En ce début d’année, toute l’équipe de l’UIA s’associe à moi pour vous remercier très chaleureusement
pour vos soutiens qui nous encouragent à développer nos actions au service de votre bien-être tout en permettant l’accès à la culture du plus grand nombre.
Michel Teissèdre

Michel Teissèdre, Président,
les membres du conseil d'administration,
les salariés permanents et les bénévoles,
Info-UIA 94
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année
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HOMMAGE À MONSIEUR
LOUIS MEDIONI

A

vec le soutien de Monsieur Laurent Cathala
maire et plusieurs jeunes retraités, Monsieur
Louis Médioni créa en 1980 l’Université
Inter-Âges de Créteil pour permettre à tous les
habitants d’avoir accès à la culture dans un esprit
de partage et de bien être pour tous.
Il devient le premier président de notre association
Décédé le 18 novembre, tous les membres du
Conseil d’administration et les adhérents de l’UIA,
respectueux de son engagement, adressent leurs
plus sincères condoléances à son épouse, ses
enfants et petits-enfants.

TÉMOIGNAGE D’AMITIÉ DE PIERRE POUGET
À MONSIEUR LOUIS MEDIONI

L

ouis MEDIONI vient
de nous quitter il y a
quelques jours. Ses
obsèques ont eu lieu le
lundi 22 novembre dernier.
J’ai eu le bonheur et le privilège
de faire partie de ses amis. Nous
nous étions connus chez un ami commun (le pharmacien André Balard qui
possédait l’art de faire se rencontrer
les gens… et qui faisait lui-même
partie de l’UIA)
Mais revenons à Louis MEDIONI.
Ce qui nous avait rapproché dans un
premier temps, c’est que nous jouions
aux échecs et cela est vite devenu une
habitude : tous les vendredis aprèsmidi nous nous réunissions à quatre
(tous membres de l’UIA bien sûr !) pour
nos confrontations amicales sur l’échiquier, et puis nous terminions la soirée
autour d’un bon repas chez chacun
d’entre nous à tour de rôle, mais sans
oublier nos épouses qui étaient partie
prenante des festivités. Que de discussions passionnantes et animées !…
Louis, bien que mon aîné de 21
ans, était un homme à la fois modeste,

simple et chaleureux d’une grande culture, d’une grande intelligence et d’une
ouverture d’esprit remarquable auprès
duquel j’ai beaucoup appris. Il acceptait toutes les discussions, sans apriori
et sans sectarisme.
Il avait acquis une expérience
unique et une grande force de caractère de par son métier de Docteur en
médecine (qu’il a longtemps exercé à
CRÉTEIL), mais aussi son vécu antérieur : à cause de la guerre, il avait dû
interrompre ses études de médecine ;
en 1944 il s’était engagé pour libérer la
France.
Il avait eu le courage et la volonté
de reprendre et de terminer ses études
de médecine après la guerre
Il était très attaché à l’IUA dont il fut
le promoteur et le créateur il y a une
quarantaine d’années avec la Municipalité de CRÉTEIL dont il était membre
à l’époque.
Il nous avait d’ailleurs convaincu,
mon épouse Françoise et moi-même
de nous y investir, elle en participant à
l’accueil pendant de nombreuses années, et moi en m’y faisant élire au

Conseil d’Administration. Bien entendu
le bénévolat faisant partie de nos
convictions profondes, cela allait de soi.
Louis est parti sans souffrir trop
longtemps, ne quittant son domicile
cristolien que pour être hospitalisé au
CHIC durant une dizaine de jours où il
s’est éteint doucement.
Nous avions eu la joie et le plaisir
de fêter ses 100 ans avec sa famille
en juin 2019,
Mais aussi ses 102 ans il y
quelques mois en juin dernier chez un
couple d’amis communs, et il était
encore heureux que l’on se retrouve
ensemble.
Je viens de perdre un ami cher.
C’était un homme bon, à l’écoute des
autres, qui aimait son prochain et pour
qui l’amitié avait une grande importance.
Je salue sa mémoire, sans tristesse excessive car il a eu une belle et
longue vie.
Pour moi, il occupera une place à
part et sera toujours présent dans mon
souvenir.
Pierre Pouget

LE RENOUVEAU DE L’ÉQUIPE ACCUEIL DU SIÈGE

A

la fin de la dernière période de
confinement et en prévision du
retour espéré à une situation
« normale » à l’UIA pour le lancement
des inscriptions de la saison
2021/2022, la Direction de notre association a souhaité étoffer l’Équipe chargée de l’Accueil des adhérents au
siège.
En effet, cette rentrée s’annonçait
spéciale car marquée non seulement
par les contraintes liées à la situation
sanitaire mais également par le fait que
nous avions changé de système informatique, ce qui a représenté un changement très significatif.
Nous avons eu la grande chance

qu’à la suite d’un appel à candidature
antérieur qui avait généré beaucoup
de propositions, nous ayons pu obtenir
la collaboration de 10 nouveaux bénévoles qui sont venus rejoindre les
membres déjà actifs de l’Accueil qui
est fort aujourd’hui de 18 membres
dont 3 référents que sont Arlette Regnoli, Jean Louis Lavigne et Catherine
Tarot Pinot.
Ce sont tous ces bénévoles, actifs
et très engagés, qui sont en charge de
vous recevoir (sur rendez-vous), de
vous écouter pour vous aider dans vos
choix et dans vos démarches d’inscription ou d’information sur l’UIA, de vous
conseiller en cas de difficultés et de

vous rappeler quand vous laissez des
messages sur notre répondeur.
Ce sont également elles qui effectuent les enregistrements et le suivi de
vos dossiers et qui vous contactent
lorsque survient un problème de disponibilité ou de chevauchement des cours
que vous avez choisis.
Cette équipe est extrêmement attentive à vous offrir le meilleur service
possible et chacun de ses membres fait
montre de beaucoup d’énergie et d’inventivité pour l’améliorer chaque jour
davantage.
Nous espérons que vous l’appréciez.
Catherine Tarot-Pinot

NOUVELLES DE L’ATELIER DU JARDIN BOTANIQUE DE L’ENVA

-
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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 : https://uia94.fr

JANVIER 2022
Ma 04 14h30 CG Champollion et l’histoire du déchiffrement des hiéroglyphes
Ma 04 14h30 CG Éclat et foisonnemnt de la musique à Venise au XVII

e

Me 05 17h30 CG Les abysses : un monde à peine exploré

M. Soléranski

Salle Le Royal

Choisy-le-Roi

M. Griot

Théâtre Debussy

Maisons-Alfort

me

ENVA

Maisons-Alfort

me

M Aubert-Marson

Je 06 14h30 CG Du trésor de Priam au masque d’Agamemnom,
les fabuleuses découvertes d’Heinrich Schliemann

M Terel

Salle Duhamel

Créteil

Ve 07 14h30 CG Allons à l’opéra

Mme Viet

Cinéma Le Forum

Boissy-Saint-Léger

Lu 10 14h45 VCP Collection Pinault

me

La Bourse du commerce Paris

me

M Lienard

Ma 11 14h30 CG Le réalisme en peinture

M Testamarck

Théâtre Debussy

Maisons-Alfort

Me 12 17h30 CG Les poisons utilisés dans les romans d’Agatha Christie

M. Burnat

ENVA

Maisons-Alfort

Je 13 14h30 CG Le Paris de Molière

M. Soléranski

Espace J-M Poirier

Sucy-en-Brie

Me 19 17h30 CG Olivier de Serre le”Père de l’agriculture française”
quel regard 4 siècles plus tard ?

M. Sauvant

ENVA

Maisons-Alfort

Je 20 09h00 CG E-santé, le numérique au service de la justice sociale

Table ronde

UPEC/MIEE

Créteil

Ve 21 14h30 CG Prisonniers des glaces : Shackleton et l’odyssée de l’Endurance

M. Mignon

Cinéma Le Forum

Boissy-Saint-Léger

Ve 21

VCP Marcel Proust, un roman parisien

me

Paris

mes

Maisons-Alfort

M Mathy-Permezel Musée Carnavalet

Ma 25 14h30 CG Robert Mallet-Stevens (1886-1945),
Ambassadeur d’une architecture moderne et fonctionnelle

M Chevrin/ Perriau NECC

Je 27 14h30 CG Pompéi comme si vous y étiez

Mme Lienard

Médiathèque de l’Abbaye Créteil

me

Je 27 14h30 VCP Signac collectionneur

M Ute Petit

Musée d’Orsay

Paris

LIEUX DE CONFÉRENCES
ALFORTVILLE :
• Médiathèque POC,
82, rue Marcel Bourdarias
BOISSY-SAINT-LÉGER :
• Cinéma le Forum,
La Haie Griselle
BONNEUIL-SUR-MARNE :
• Espace Louise Voëlckel
Rue du 8 mai 1945
CHOISY-LE-ROI :
• Salle le Royal
13, avenue Anatole France
FONTENAY-SOUS-BOIS :
• Maison du Citoyen
16, rue du Révérend Père Aubry

CRÉTEIL :
• Espace Jean Ferrat
21, rue Charles Beuvin
• Salle Duhamel
7, avenue Georges Duhamel
• CRR Marcel Dadi
2-4, rue Maurice Déménitroux
• Médiathèque Nelson Mandéla
3, place de l’Abbaye
• UPEC/MIEE
Mail des Mèches rue Poète et Sellier

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.

LE PLESSIS-TRÉVISE :
• Espace Paul Valéry
72,74 avenue Ardouin

SUCY-en-BRIE :
• Espace Jean-Marie Poirier
1, esplanade du 18 juin 1940

LIMEIL-BRÉVANNES :
• Atelier Barbara
22, rue Alsace Lorraine

VILLECRESNES :
• Salle du conseil de la Mairie
Rue du lieutenant Dagorno

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

VG Visites gratuites
VCP Visites conférences payantes

UPEC MIEE
Inscriptions : www.u-pec.fr
Mail des Mèches Créteil

CNRS
Inscription obligatoire ballutaud@gmail.com
3 rue Michel-Ange Paris 16e
N° 122 / JANVIER - FÉVRIER 2022
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FÉVRIER 2022
Me 02 14h30 CG L’âme des villes, “Vienne en littérature et en musique

M. Roy-Camille NECC

Maisons-Alfort

Je 03 13h00 VCP Georg Baselitz

Mme Barbe-ChauvinCentre Pompidou G1

Paris

JEUDI 03 FÉVRIER ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Me 09 14h30 VCP Les passages du Sentier et les passages exotiques

Mme Girod

Paris

Me 09 17h30 CG Les différentes formes du syndrome de Diogène

M. Pelissolo

ENVA

Maisons-Alfort

Je 10 09h00 CG Formations et politiques publiques : quelles synergies

Table ronde

UPEC/MIEE

Créteil

Je 10 14h30 CG L’architecture et l’urbanisme de Londres
Les ressorts de la ville globale

M. Rouyer

Médiathèque de l’Abbaye Créteil

Ve 11 14h30 CG L’olfaction, un sens méconnu

M. Gueguen

Atelier Barbara

Limeil-Brévannes

Je 17 14h30 CG La mythologie : un traité de psychologie avant gardiste

M. Senninger

UPEC/MIEE

Créteil

Je 17 14h30 VCP Dans l’intimité du génie

M. Laster

Maison de Victor Hugo

Paris

Ve 18 14h30 CG Merci d’être Vénus

M. Bouley

Cinéma Le Forum

Boissy-Saint-Léger

ADRESSES DES RENDEZ-VOUS POUR LES VISITES

INFORMATIQUE PÉDAGOGIQUE
Tablettes numériques Ipad
Réseaux sociaux Facebook
Initiation PC 2
Le monde merveilleux de Google
Word perfectionnement
Les Clouds

Mardis
Mercredis
Jeudis
Vendredis
Vendredis
Mercredis

en 4 séances
en 2 séances à partir du
en 4 séances à partir du
en 2 séances à partir du
en 2 séances à partir du
en 2 séances à partir du

04/1
12/1
13/1
21/1
21/1
26/1

de 09h30 à 12h00
de 09h30 à 12h00
de 09h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00

Créer sa discothèque
avec d’anciens CD
Système d’exploitation Linux
Sauvegarder ses données le Cloud
Initiation au MAC (perfectionnement)

Mardi

en 1 séance

01/2

de 09h00 à 12h00

Vendredis
Mardi
Mercredis

en 4 séances à partir du
en 1 séance
en 4 séances à partir du

04/2
08/2
09/2

de 09h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00

ET TOUJOURS
Atelier annuel SOS informatique
Atelier SOS Apple et Smartphone
Dépannage PC
Dépannage PC par internet

Lundis, jeudis, vendredis
de 09h00 à 12h30
Lundis
de 09h30 à 12h00
Lundis
en 4 séances
de 14h00 à 17h00
cours particulier sur rendez-vous (voir les fiches techniques)

Maîtriser son ordinateur

cours particulier sur rendez-vous (voir les fiches techniques)

COURS COMMENÇANT EN JANVIER ET FÉVRIER 2022
POUVANT ACCUEILLIR DES ADHÉRENTS
Vendredi 07/1 10h00 La place des femmes dans l’opéra

Mme Ibos Augé Maison des associations Créteil

lundi

M. Gueguen Espace Paul Valéry

10/1 14h30 L’héritage végétal sur notre planète

me

Le Plessis-Trévise

Mardi

11/1 10h30 Matière interstellaire et galactique

M Baglin

Stade Marcel Laveau

Mardi

11/1 14h00 Nutrition comparée des êtres vivants

M. Sauvant

Maison des associations Créteil

M. Lesueur

Stade Marcel Laveau

Mercredi 12/1 10h00 Tour de France géologique
4
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UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC CHARENTON-LE-PONT

A

près plusieurs entrevues tant
avec les élus de Charenton-lePont qu’avec la direction du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de ladite Ville, il a été signé
le 19 novembre dernier, une convention afin de permettre dans un premier
temps aux Charentonnais d’accéder
à un nouveau choix culturel venant
compléter celui de la Ville, et dans un
second temps, d’ouvrir des cours et
conférence(s) dès la rentrée universitaire prochaine, en ayant accès aux
locaux communaux adéquats.
Cette convention est signée pour
une durée initiale de deux ans et dans
un souci de prendre en compte l’attente
des habitants, le CCAS s’adressera à
eux début 2022, afin de connaître leurs
préférences sur une proposition de
thèmes qui leur sera faite.

Bien évidemment, ce partenariat
devrait profiter à tous, rappelant que
l’accès à cette ville se fait depuis la
ligne 8 du métro, ou par le bus 111 et
qu’en voiture il ne faut pas plus de 20
minutes depuis notre siège pour
rejoindre le centre-ville de Charenton.
Pour les plus sportifs et éco-responsables d’entre-nous, Charenton est
doté de nombreux points de vélibs et

de bornes de recharges électriques,
sans oublier les parkings.
Par ce beau « mariage », l’UIA et
les élus ont à cœur de permettre et
faciliter l’accès à un choix culturel plus
large et l’UIA malgré les conditions
sanitaires compliquées, souhaite faire
entendre la belle résonance de son
adage “Le plaisir d’apprendre, de
comprendre et de partager” auprès du
plus grand nombre de Val-de-Marnais, en rappelant qu’au travers de ce
plaisir se tissent de belles histoires,
d’échanges sociaux dont nous avons
tous besoin.
Un beau programme pour les
prochaines années, que nous
souhaitons partager avec tous nos
adhérents !
Gwenola Freuslon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

N

otre Assemblée générale se tiendra le jeudi 3 février pas à la salle
Duhamel à Créteil comme les années précédentes, mais en visioconférence compte tenu des conditions sanitaires que nous vivons actuellement.
Vous pouvez encore présenter
votre candidature. Vous recevrez prochainement la convocation et les différents rapports soit par internet soit par
courrier pour les adhérents n’ayant pas
d’adresse mail :

Moral et d’orientation
D’activité
Financier
Prévisionnel.
Comme le prévoient nos statuts,
vous pourrez vous prononcer par correspondance selon les modalités qui
vous seront communiquées avec la
convocation.

Nous comptons sur votre participation, pour débattre sur tous ces points
par courrier ou en direct durant la
connection, là encore les modalités
vous seront communiquées, le distanVous seront également présentées ciel ne devant pas vous empêcher de
les candidatures au conseil d’administra- vous exprimer.

Membres sortants
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

Josette
Évelyne
Monique
Renée
Nicole
Chantal

Charveron
David
Dumas
Estournet
Joly
Pont

tion, il vous faudra retenir les candidats
qui seront appelés à rejoindre les quatorze personnes qui composeront selon
nos statuts les vingt et un membres de
notre Conseil d’administration.

Candidates

Candidate
Candidate
Ne se représente pas
Candidate
Candidate
Ne se représente pas

Madame Nelly
Balma
Candidate pour 3 ans
Madame Sylvie
Maltaverne Candidate pour 3 ans
Madame Christine Rasetti
Candidate pour 3 ans
Madame Françoise Llense
Madame Malika
Madame Danielle

Mandat non pourvu

Hamtat

démissionnaire reste 2 ans
à pourvoir
Rochereau Candidate pour ces 2 ans

VOYAGE UIA 2022 DANS LE TARN

C

omme tous les ans, l’UIA vous
propose de participer au
voyage organisé. Cette année
vous découvrirez Albi et rayonnerez
dans le Tarn du 16 mai au 23 mai
2022.
Prix : de 880 € à 920 € par personne
pour un séjour de 8 jours et 7 nuits
à Albi (Le prix définitif sera modulé à
la clôture des inscriptions, en fonction
du nombre d’inscrits au voyage).
Supplément chambre individuelle :
35 €/personne et par nuit soit 245 €
Transports : - Voyage en train de
N° 122 / JANVIER - FÉVRIER 2022

Paris-Montparnasse à Montauban à
votre charge et réservé par vous.
Pour plus de rigueur et pour permettre
le regroupement en car à l’arrivée, il
vous sera impérativement demandé
de prendre tous le même train. Les
horaires vous seront communiqués
dès le début de la réservation SNCF
pour mai 2022.
-Transfert en car de tourisme de Montauban à Albi compris dans le prix
Il est recommandé aussi de souscrire
avec votre inscription au voyage, l’assurance annulation facultative, avec

I NFO UIA 94
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extension Covid d’environ 23 €.
Evelyne RONXIN vous fera parvenir
la fiche d’inscription et le programme
détaillé du voyage.
Courant janvier, il vous sera demandé
d’adresser à :
« UIA – Voyage 2022 TARN »
2 chèques identiques pour paiement.
Le premier encaissement aura lieu fin
janvier et le deuxième fin mars.
Ne soyez surtout pas inquiets, toutes
les informations vous seront données
régulièrement par Evelyne.

VAL - DE -M ARNE
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NOUVEAU TÉLESCOPE SPATIAL JWST
James Webb Space Télescope dit « Webb télescope »
« La science consiste à passer d’un étonnement à l’autre »
Antoine Pelissolo
Déplié il sera grand
comme un terrain de tennis !

A

près de si nombreux reports de
lancement, le plus grand
équipement spatial devrait
être lancé le 22 décembre depuis la
base de Kourou (Guyane) au
moyen du lanceur Ariane 5. Grand
comme un terrain de tennis, pesant
plus de 6 tonnes, ayant coûté 10 milliards de dollars (contre 0.5 prévu initialement il y a 30 ans !), il s’agit du
télescope spatial James-Webb dit
JWST *,
JWST a été développé conjointement par la NASA, l'Agence spatiale
européenne (ESA) et l'Agence spa-

Publication de l’Université Inter-Âges
de Créteil et du Val-de-Marne
6, place de l’Abbaye 94000 Créteil
Tél. 0145 13 24 45

Impression : Université Inter-Âges
6, place de l’Abbaye BP 41
94002 Créteil Cedex
6

ans), JWST n’observera pas le
rayonnement visible, mais le domaine infrarouge pour remonter
plus loin dans le passé de l’univers. Les premières observations
scientifiques démarreront 6 mois
après le lancement.
Rappelons enfin que depuis
l’abandon en 2011 des vols des navettes spatiales américaines, il n’est
plus possible d’effectuer des réparations physiques sur Hubble situé à
600 km d’altitude donc à fortiori sur le
JWST situé à 150 millions de km.
Pour de plus amples informations, vous êtes invités à assister
aux prochains cours d’astronomie
donnés par Annie Baglin et Dominique Lesueur dont les dates (de
janvier à mai 2022), figurent sur le
site UIA.
*James Webb Space Telescope, du nom
du deuxième administrateur de la NASA

Jacques Perrin

RELATIONS ET ENGAGEMENTS AUPRÈS DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

UIA 94

Mél. : contact@uia94.fr
Site internet : https://uia94.fr

tiale canadienne (ASC). Sa fabrication a été considérablement retardée
pour des raisons techniques certes
mais aussi administratives et politiques …
Il sera positionné en orbite autour d’un point de Lagrange du système Soleil -Terre, à 1,5 million de
kilomètres de la Terre du côté opposé au Soleil (pour réduire l’échauffement des instruments), après un
voyage d’un mois (30 jours de
frayeur !). Plié dans la coiffe du lanceur, il sera déployé progressivement
par l’action de 120 micro moteurs.
Pour conserver cette position, il
est prévu que l'observatoire effectue
des corrections périodiques à l'aide
de petites poussées. Les réserves de
combustibles prévues à cette fin doivent lui permettre de maintenir sa position et de rester fonctionnel pendant une dizaine d'années.
Doté d’un miroir primaire de 6.5
mètres de diamètre (contre 2.4
mètres pour Hubble, il pourra, grâce
à son acuité et sa sensibilité (10 fois
supérieure à celle de Hubble), enquêter sur les origines de la vie en observant les premières étoiles et galaxies
primordiales formées après le Big
Bang, les étoiles de la voie lactée et
sonder les exo planètes tout comme
les corps de notre système solaire.
Contrairement à Hubble (âgé de 31

Le 19 novembre le Conseil
départemental a organisé
“Les rencontres pour
l’autonomie”
dans les locaux de la maison du handball à Créteil.
Cette réunion était précédée par une rencontre virtuelle le lundi 15 novembre
pour les personnes désireuses de poser des ques-

tions sur des sujets qui les
préoccupait.
4 univers étaient représentés
- Lieux de vie
- Vos droits
- Prévention santé/épanouissement personnel
- Réseaux et entraide
Invité dans le secteur
“Prévention santé/épanouissement personnel”

L’Université Inter Âges
était présente. Nous avons
pu renseigner un public
divers, ( indépendants, professionnels des quatre secteurs ainsi que des élus ).
Nous pensons que notre
présence et nos propositions intéressent un vaste
public d’aidants avec un
des 130 stands présents.

Le samedi 11 décembre des équipes de l’UIA étaient prêtes pour participer
“À la Fête des solidarités”
comme nous l’avons fait durant de très nombreuses années. Hélas les conditions
sanitaires ont amené le président du Conseil départemental Monsieur Olivier Capitanio
à les annuler.
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