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Conseil de quartier n°2 

Echat-Champeval 

Le mardi 26 mars 2019, école Félix Eboué 

 

Introduction générale  
 
Luc MBOUMBA remercie l’assemblée ainsi que Chantal CHEVALIER, déléguée-habitante; Danielle 
DEFORTESCU, maire-adjointe du secteur Nord et Olivier PLACE, maire-adjoint à la démocratie 
locale, de leur présence. 
 
Il présente l’ordre du jour et donne la parole au premier intervenant de la soirée : Patrice GOMIS, 
bénévole au café des bricoleurs. 
 
1° Présentation du « café des bricoleurs » 

Patrice GOMIS est un des bénévoles du « café des bricoleurs », association qui œuvre pour une 
démarche alternative basée sur un échange de services, une transmission de savoirs, dont le but 
est la réduction des déchets. Elle a été lancée par les associations Créteil en Transition, le SEL de 
Créteil et EcoTemps Créteil en janvier 2018. 
 
Un samedi après-midi tous les deux mois (de 14h à 18h), la MJC Village accueille cette association, 
dans une ambiance conviviale où chacun apporte un objet à réparer. Des ustensiles en tout genre 
: de la bouilloire électrique au coffre en osier, en passant par des couteaux à aiguiser, des ourlets 
de rideaux à coudre, ou un réveil d’enfant… les bénévoles en couture, électronique, mécanique 
ou informatique prennent en charge tout type d’objet. 
 
Depuis sa première édition, 8 cafés des bricoleurs ont été organisés à la MJC Village, au forum de 
la culture en septembre ou au conseil municipal des enfants soit 180 participants au total pour 
120 objets réparés (le taux de réussite de réparation d’un objet est de 80%).  
 
Il est recommandé de s’inscrire pour participer à la prochaine édition qui se tiendra le samedi 18 
mai 2019 à la MJC Village même si le café reste ouvert à tous. 
Le site :  http://www.cafedesbricoleurs.fr/ 
 
Face au succès des éditions cristoliennes, un café des bricoleurs va prochainement ouvrir à Nogent 
sur Marne.  
 
Question : Lorsqu’un appareil est définitivement cassé peut-on vous le laisser ? 
Réponse : Le café des bricoleurs n’est pas une association de collecte et n’utilise pas de pièce 
détachée d’anciens appareils. 
 
Question : De quel type de matériel disposez-vous ? Pouvez-vous faire de la soudure par exemple ? 
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Réponse : Chaque bricoleur vient avec son propre matériel qu’il prête parfois aux autres.  
 
Question : Peut-on venir sans objet à réparer, juste pour regarder ? 
Réponse : Oui bien sûr, vous pouvez même aider à bricoler. 
 
Question : Les couturières ont-elles des machines ? 
Réponse : Elles sont 2 et chacune a sa propre machine.  
 
Une personne de l’assemblée partage son expérience positive avec cette association. 
 
 
2° Présentation du thème « tout ce que vous voulez savoir sur le tri, le recyclage, la réduction 

et le réemploi des déchets » 

Hervé VEYSSIERE du service environnement de GPSEA présente l’extension des consignes de tri. 
 
En 2015, sur 5 millions de tonnes d’emballages produits par an en France, 1 million de tonnes sont 
des emballages plastiques dont seuls 24 % sont recyclés.  
L’objectif national, fixé par la loi de Transition énergétique à l’horizon 2022, est d’atteindre un 
taux de recyclage annuel de 75 % des emballages. 
 
Dès octobre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir, précurseur en matière de gestion durable des 
déchets, instaure, en partenariat avec CITEO, l’élargissement des consignes de tri à tous les 
emballages et tous les papiers sur les communes d’Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes, 
anticipant ainsi l’obligation d’extension sur le territoire national d’ici 2022. Tous les emballages, 
vides et non empilés, ainsi que tous les papiers peuvent être jetés dans le bac jaune. 
 
L’objectif était de trier 350 tonnes d’emballages en plastique supplémentaires par an. En 2017, 
cet objectif a largement été dépassé car 737 tonnes d’emballages plastiques ont été triées. De 
plus, un effet d’entrainement a été constaté sur le tri du verre qui augmente de 8.5 %. 
Un an seulement après l’instauration de l’extension des consignes de tri, il a été constaté sur les 
3 communes de Créteil, Alfortville et Limeil-Brévannes une augmentation de : 

 21% de matière valorisée dont 62% d’emballages plastiques. 

 12% sur l’année des quantités d’emballages collectées en porte à porte ou dans des bornes 
d’apport volontaire. 

 
Les emballages ménagers deviennent ainsi de nouvelles ressources pour la fabrication de nouveaux 
produits, tout en générant un environnement économique plus vertueux, et s’inscrivent dans une 
dynamique locale, solidaire et créative, avec la création de cinquante emplois en parcours 
d’insertion sur le centre de tri. 
 
Question : Il faudrait augmenter la taille des conteneurs dans mon immeuble. 
Réponse : Si vous avez besoin de bacs supplémentaires ou plus grands, vous pouvez contacter 
GPSEA au 01 41 94 30 00. 
 
Question : Il faudrait augmenter le rythme de collecte des poubelles jaunes car elles se 
remplissent plus vite maintenant. 
Réponse : Des réflexions sans ce sens sont actuellement en cours. 
 
Question : Certains immeubles ne dispose pas de local à encombrants. De ce fait, les conteneurs 
 sont toujours à l’extérieur à la merci du vent et des personnes qui en fouillent le contenu. 
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Réponse : GPSEA est au courant de ces cas. Il devrait y avoir du changement lors de la nouvelle 
dotation. 
 
Question : Est-il prévu de mettre en place une redevance incitative à la réduction des déchets 
comme cela se fait dans d’autres pays ? 
Réponse : Cela n’est pas prévu à ce jour. 
 
Question : Où peut-on jeter ses médicaments quand notre pharmacien les refuse ? 
Réponse : Seuls les pharmaciens adhérents à la collecte de l’éco-organisme DASTRI peuvent 
récupérer les médicaments périmés, de préférence sans leurs cartons d’emballage qui peuvent 
être jetés dans les bacs jaunes. Vous pouvez également les déposer à la déchetterie. 
La déchetterie récupère tout type de déchets même toxiques. Seuls certains déchets dangereux, 
explosifs ou amiantés sont refusés. 
Les déchetteries de Limeil-Brévannes et Alfortville récupèrent depuis peu le mobilier, la literie et 
les matelas pour les envoyer dans la filière Eco-Mobilier pour une valorisation spécifique, et 
gratuite pour la collectivité. 
 
Question : Lors du passage des encombrants tout est broyé dans le même camion benne, rien n’est 
recyclé 
Réponse : Il existe un service d’enlèvement à la demande, après rendez-vous, au 01 70 84 00 00  
(n° géré par la société SUEZ prestataire de GPSEA) pour récupérer appareils d’électroménager, 
électriques et électroniques, ou mobilier. Vous pouvez également demander des affiches à ce 
sujet, ou déposer dans les bennes dédiées en déchetterie. 
 
Question : Combien de fois par jour peut-on aller à la déchetterie ? Peut-on avoir une dérogation 
lorsque l’on fait des travaux chez soi ? 
Réponse : Un véhicule peut passer 2 fois par jour. Aucune dérogation n’existe. 
 
Question : La déchetterie est-elle ouverte tous les jours? 
Réponse : Chaque déchetterie est ouverte 5 jours par semaine et les cristoliens peuvent se rendre 
à Limeil-Brévannes ou d’Alfortville. A elles 3, elles sont ouvertes 7 jours sur 7. 
 
 

3° Le compostage partagé en pied d’immeuble 

Il est à noter que plus de 40 kg de déchets organiques par an et par habitant peuvent être composté 
(soit 30% du contenu de nos poubelles). Au lieu de jeter les épluchures dans la poubelle, elles 
peuvent être jetées dans un bac à compost mis à disposition gratuitement par GPSEA, c’est ce que 
l’on appelle « le compost partagé en pied d’immeuble ».  
 
Les conditions pour l’implantation d’un site de compostage en pied d’un immeuble : 

 Il faut au minimum 10 foyers participants, motivés et volontaires, pour un fonctionnement 
efficace du composteur; 

 Disposer d’une zone de terre (au sol) de 10m2 environ; 

 Bénéficier d’un accord collectif à la démarche (accord du conseil syndical, de l’assemblée 
générale ou du bailleur); 

 Informer et mobiliser les résidents, et le gardien ou responsable d’immeuble, la société de 
nettoyage, entreprise espace vert, … 

 2 personnes volontaires référentes sur site et maitrisant le compostage, chargées de: 
o Entretien, suivi, erreurs. 
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o Assurer le bon fonctionnement des composteurs. 
 
La zone d’accueil du composteur doit être facile d’accès, sur un terrain plat, visible et herbeux, 
de façon à permettre l’écoulement des jus et la remontée de la microfaune du sol. Elle doit 
également être semi-ombragée et à une distance de 10 à 100 mètres des habitations. Enfin, elle 
doit être accessible pour la livraison de broyat et l’entreprise des espaces verts. 
 
Pour que le compost soit de qualité il faut : 

1) Alterner les différents types de déchets (matières carbonées et azotées) pour un mélange 
équilibré. 

2) Brasser et aérer pour une bonne oxygénation et surveiller l’humidité. 
3) Arroser si nécessaire sans oublier de broyer ou couper les déchets grossiers ou durs afin de 

faciliter la décomposition. 
 
Après 3 à 4 mois, le compost peut être utilisé comme paillis. Il limite l’évaporation, le 
développement des mauvaises herbes et apporte des éléments nutritifs. 
Après 6 à 8 mois, l’amendement organique permet de structurer et d’enrichir le sol. 
Après 10 à 12 mois, pour le rempotage ou les semis en mélange. 
 
Pour plus de renseignements, contacter le service environnement : 

Europarc 
14, Le Corbusier 

94 046 CRÉTEIL Cedex 
01 41 94 30 00 

 
 
Question : Combien d’immeubles cristoliens ont adhéré au projet ? 
Réponse : Quelques-uns ainsi que certaines crèches ou écoles avec lesquelles des animations 
pédagogiques sont mises en place sur demande auprès du service développement durable. 
 
 
 4 ° bilans et projets du conseil de quartier 

Le conseil de quartier peut être consulté par les habitants. C’est un lieu d’expression et 
d’informations. 
Le conseil de quartier « Echat-Champeval » est constitué de 24 personnes (11 femmes et 13 
hommes) répartis dans 2 commissions : animation et environnement-cadre de vie, qui se 
réunissent de manière bimestrielle à la pépinière d’entreprises située dans la galerie marchande 
de l’Echat. 
 
Luc MBOUMBA indique que depuis octobre 2018, GPSEA a amplifié les actions de dératisation sur 
le quartier (plus de rats visibles en raison des chantiers, fortes pluies et incivilités). 
 
Chantal CHEVALIER propose l’idée d’installer des boîtes à livres dans le quartier (exemple : au 
jardin de l’harmonie, rue Saint Simon). Elle fait appel aux bricoleurs bénévoles pour fabriquer une 
boîte.  
 
Luc MBOUMBA dresse le bilan 2018 : 

- Le 3 février 2018 : la galette des rois a été organisée pour la troisième fois au Colombier. 
Cette expérience positive a été reconduite en 2019. 

- Les 6 et 13 février 2018 : visites techniques avec la mairie. 
- Le 5 juin 2018: assemblée de quartier à l’hôpital intercommunal sur le thème de la santé. 
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- Le 30 juin 2018 : apéro d’été au square Saint Simon (en face du conservatoire). Square 
dont le nom sera déterminé au prochain conseil municipal du 9 avril 2019. Une inauguration 
officielle sera célébrée en juin 2019. 

- Le 22 septembre 2018 : guinguette du Quartier sur la dalle Félix Eboué. 
- Le 28 septembre 2018 : visite du Sénat. 

 
Luc MBOUMBA rappelle que le budget d’investissement est de 60 000€ par an pour le secteur Nord. 
L’investissement le plus important sur le conseil de quartier cette année a concerné l’éclairage 
arrière de la rue Etex jusqu’à l’hôpital Henri Mondor. 
En 2019, il est projeté le réaménagement de l’aire de jeux près de la piscine du Colombier. Cet 
espace est limitrophe au conseil de quartier « 1 » (Buttes-Halage-Bleuets-Bordières-Pinsons) mais 
également aux conseils de quartier du centre ancien (CQ3 et CQ4). 
 
Les évènements 2019 :  

- Le 28 janvier 2019 : la galette des rois au Colombier. 
- Les 5 et 9 Février 2019 : visites techniques avec la mairie. 
- En avril / mai 2019 : visite de Valo’Marne, l’usine d’incinération dont l’inscription se fera 

auprès de la démocratie locale. 
- En juin 2019 : inauguration du « jardin de l’harmonie ». 
- En octobre 2019 : organisation d’un vide grenier ou d’une brocante. 
- En décembre 2019 : fête de quartier « scène ouverte » - appel aux talents. 
- En décembre 2019 : appel aux talents.  

 
 
5° Questions diverses 

Question : Un habitant indique qu’il faudrait des toilettes gratuites sur Créteil. 
 
Question : Quand sera mis en accès handicapé sur la ligne 8 (station Echat) car la future ligne 15 
du Grand Paris Express le sera ? 
 
Question : rue Esquirol  
L’éclairage est défectueux et la chaussée pleine de nids de poule. 
 
Question : sur le haut de la rue des mèches des racines d’arbres détériorent le trottoir (proche 
arrêts de bus). 
 
Question : l’immeuble en construction avenue du Mal de Lattre de Tassigny à l’angle de la rue J-
B Champeval, semble squatté. 
 
Question : La police de quartier peut-elle mettre des amendes pour stationnement illicite ou 
gênant ? 
Réponse : La commune ne dispose pas de police municipale mais il y aura 2 gardes urbains par 
secteur. Leur action est complétée par une campagne de sensibilisation sur le coût des amendes. 
 
Question : L’entreprise « Fun car » gare ses camions sur la piste cyclable et le trottoir. 
Réponse :  Ces infractions sont signalées et une demande sera refaite au Département qui est en 
charge de l’aménagement de la RD19. 
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Rappel des numéros verts de la commune et du Territoire 

https://www.ville-creteil.fr/numeros-et-adresses-utiles  
  
 
La Ville et Grand Paris Sud Est Avenir mettent à votre disposition des numéros verts grâce auxquels vous 
pouvez laisser un message ou entrer en contact pour évoquer des problèmes techniques. 
 
 
Si vous souhaitez signaler des dysfonctionnements urbains touchant : 

 La voirie : nids de poule, affaissement, stationnement, engorgement des réseaux, eaux usées et 
eaux pluviales, mobilier urbain détérioré... 

 L'éclairage public : ampoule usée, tronçon de rue non éclairé... 

 Les feux de signalisation : répétiteur piétons, cycle des feux, balises de priorités piétons... 

 Les espaces verts : entretien des espaces verts, élagage, dangerosité sur un jeu de square... 

 
Contactez les Services techniques de la Ville au 0 800 19 00 46 (appel gratuit depuis un poste fixe). 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. En dehors de ces horaires, laissez un message.  
 
En cas d’urgence en soirée ou le week-end, appelez le standard de la mairie au 01 49 80 92 94. 
 
Si vous souhaitez signaler des problèmes d'environnement : 
Gestion des déchets ménagers, déchets verts et encombrants… (jours de collecte des déchets, demande de 
bac ou demande de réparation de bac, horaires d’ouverture des déchèteries, question sur le tri des 
déchets…) ... 
 
Contactez le service Environnement de Grand Paris Sud Est Avenir au 01 41 94 30 00 du lundi au vendredi, 
de 8h à 18h. 
 
Si vous souhaitez signaler une situation d’insalubrité ou de pollution visuelle : 
Affichage sauvage, présence de déjections canines sur un lieu sensible, sacs à déchets éventrés, dépôts 
sauvages,graffitis... 
  
Contactez le service Environnement de Grand Paris Sud Est Avenir au 01 41 94 30 00 

Du lundi au vendredi, de 8h à 18h. 

 

Vos référents 

 

 

 

 

 

Délégué Elu : Luc MBOUMBA 

Déléguée Habitante: Chantal CHEVALIER 

Maire adjointe de secteur : Danielle DEFORTESCU 

Mission d’appui aux conseils de quartier : 

conseils.quartier@ville-creteil.fr 
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