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Conseil de quartier n°8 

La Source – Pointe du Lac 

Le jeudi 6 juin 2019 - école La Source 

 

 
Introduction générale  
 
M. Jean-Pierre HENO remercie l’assemblée et M. Mohammed TAHRI, délégué-habitant, de leur présence. 
 
Il présente l’ordre du jour et donne la parole au premier intervenant de la soirée : M. GUENEAU, responsable 
du service Parcs et Jardins de la Ville. 
 
 

1°Présentation de la création du jardin partagé. 

Créteil propose aux jardiniers amateurs des parcelles individuelles appelées « jardins familiaux » mais un 
projet collectif existe : « le jardin partagé ». Ce type de projet est très développé à Strasbourg, Nantes ou 
Paris par exemple et ça sera le troisième à Créteil. 
 
Une parcelle de 150 M² située rue Magellan, mise à disposition par la mairie, accueillera un jardin partagé 
d’ici mi-septembre 2019. Il sera animé par une dizaine de bénévoles motivés. Actuellement, le service des 
Parcs et Jardins aménage l’espace fermé par un grillage. Un chemin au revêtement perméable facilitera la 
circulation et une partie bétonnée accueillera l’abri de jardin. 
 
Ce projet répond à une réflexion générale sur les enjeux alimentaires et de santé publique. Situé près de 
l’école Aimé Césaire et d’un foyer pour autistes, il pourra également servir de support pédagogique. 
L’évolution de cet espace partagé est à étudier et à développer avec le temps. 
 
Question : Quel est le tarif de location ? 
Réponse : Contrairement aux jardins familiaux, pour lesquels une contrepartie financière minime est 
demandée, ce jardin partagé sera ouvert à tous gratuitement. 
 
Question : Qui achète les semis ? Les graines ? 
Réponse : Les jardiniers qui cultivent ce jardin. 
 
Question : Ce jardin partagé sera-t-il uniquement ouvert aux habitants du quartier ? Faudra-t-il s’inscrire 
pour y participer ? 
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Réponse : Ce jardin a pour vocation d’accueillir tout le monde. Les modalités de fonctionnement sont à 
mettre en place avec le temps. 
 
Une personne de l’assemblée partage son expérience positive sur les jardins partagés. 
 
Question : Que se passe-t-il sur la promenade du lac ? 
Réponse : Les renoués du Japon sont des plantes très envahissantes. Elles ont modifié le projet du paysagiste 
qui a imaginé cet espace. Un réaménagement complet est en cours.  
 
Question : Un habitant signale que le chemin le long du lac, près de la piscine, n’est pas accessible au fauteuil 
roulant. 
Réponse : La gestion de l’île de Loisirs est répartie entre la région (investissements), la Ville et le Département 
(fonctionnement), ce signalement sera remonté à nos services. 
 
Question : Peut-on fleurir la rue du canal ? 
 
 

2° Présentation du thème « les séniors dans la ville »  

M. Laurent DOUCET, adjoint au responsable du service sénior du CCAS (centre communal d’action sociale) 
présente les différents services proposés sur la Ville aux séniors. 
 
Le Service Seniors est situé au CCAS, sur la dalle de l’hôtel de ville, sous La Poste. C’est un lieu ressources où 
toutes les personnes sont accueillies pour des prestations propres à la ville mais également pour des 
informations ou une orientation vers les services relatifs aux seniors. (CNAV, Département du Val de Marne, 
etc…) 
 
Le service s’occupe notamment d’instruire des demandes légales (à échelle nationale) comme : 

 Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Aide financière qui relève de l'Etat. Minimum de 
ressources (minimum vieillesse) garanti aux personnes âgées de plus de 65 ans (60 ans en cas 
d'inaptitude au travail) qui n'ont pas cotisé et ne peuvent pas bénéficier d'une pension de retraite 
française. 

 Frais d'hébergement en établissement. Concerne les personnes âgées hébergées en long séjour 
hospitalier ou en maison de retraite. Prise en charge de la part non couverte par les ressources de 
l'intéressé ou l'aide des enfants. 

 Allocation personnalisée d'autonomie (APA). Aide financée et gérée par le Département. Attribuée aux 
personnes âgées de plus de 60 ans en fonction du degré de dépendance et des ressources. 

 

Le service Seniors s’occupe également des aides particulières à la ville. Principalement : 

 Allocation mensuelle. Allocation spécifique au CCAS de Créteil. Concerne les Cristoliens de plus de 65 
ans (60 ans en cas d'inaptitude au travail), quelle que soit leur nationalité, à condition qu'ils résident 
depuis au moins deux ans à Créteil et qu’ils bénéficient, ou soient susceptibles de bénéficier, d’une 
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pension de retraite ou de l’ASPA. Cette aide garantit 80 % du Smic pour une personne seule, 125 % pour 
un couple. 

 
Le service Seniors est également un service qui travaille dans le cadre du maintien à domicile des personnes 
âgées ou en perte d’autonomie sur trois services principaux : 
 

 Aide à domicile. Concerne les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes handicapées. Pour 
assurer l’entretien du logement, du linge, les courses, la préparation des repas, l'aide aux démarches... 
Nombre d'heures en fonction des besoins. Paiement selon les ressources. Réduction d'impôt possible. 

 Repas à domicile. Concerne les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes handicapées qui ne 
sont pas en mesure d'assurer la préparation de leurs repas. Tarifs en fonction des ressources. 

 Soins infirmiers à domicile. A partir de 60 ans, sur prescription médicale. Interventions d'aides-soignants 
et d'infirmiers pour soins d'hygiène et actes paramédicaux. 

 
Il permet également de s’inscrire au service de téléalarme conventionné entre Mutuelles Assistance et le 
Conseil Département du Val de Marne. 
Concerne les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes handicapées. Prise en charge par le CCAS 
de Créteil de 50 % des frais d’installation, de la totalité de ces frais et de 50 % de l’abonnement mensuel 
pour les bénéficiaires du minimum vieillesse ou de l’allocation mensuelle municipale. 
 
Le service Seniors est également organisateur de lien social à travers « Les Clubs Seniors ». 

 Sorties, spectacles, cinéma, activités physiques, artistiques et culturelles, accessibles à partir de 55 ans 
et à condition de ne pas exercer d'activité professionnelle. Plus d’une vingtaine de créneaux 
hebdomadaires (aquagym, gym, ateliers d’équilibre, choral, tennis, atelier bois, etc…), un programme 
mensuel de sorties à la journée et également un programme spécifique de sorties pour l’été. 

 
Le service Seniors propose pour sa part des activités, en dehors des clubs séniors. 
 

 5 séjours de vacances (4 séjours balnéaires et un circuit). A partir de 55 ans et à condition de ne pas 

exercer d'activité professionnelle. 

 Pour la fin d’année : Banquet annuel organisé par Monsieur le Maire ou un colis. A partir de 65 ans. 

 Une vingtaine de sorties par an au théâtre, en concert, sur Créteil ou Paris, accompagnées en car lors des 

sorties hors Créteil. 

 

Le CCAS de Créteil gère actuellement 4 résidences autonomies : 

 

 Résidence Joseph FRANCESCHI 
39, rue des Ecoles. 
Tel : 01.49.81.05.74 (pour toute demande, c’est à ce numéro) 
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 Résidence du HALAGE 
55, quai du Halage. 

 

 Résidence MARIVAUX 
2, rue Pierre Marivaux 

 

 Foyer-Soleil des BORDIERES 
2 bis, rue Henri Koch 

Ces structures offrent un hébergement de qualité pour des personnes âgées de plus de 60 ans, vivant seules 
ou en couple, autonomes. Cet hébergement permet de maintenir le plus longtemps possible l’autonomie et 
l’insertion dans un tissu social et intergénérationnel. 
 
Question : Créteil dispose-t-elle d’un EHPAD spécial Alzheimer ? 
Réponse : Oui, à « La Cristolienne » et à Claude Kelman. 
 
Question : Peut-on signaler une personne âgée isolée ? 
Réponse : Bien sûr. Dans ce cas, le service sénior prend contact avec cette personne pour identifier ses 
besoins et l’aider à y répondre mais il faut que cette personne soit consentante.   
 
Question : Existe-t-il un système de transport à la demande ? Comme Filival ? 
Réponse : Le Service Seniors est conscient de la demande actuelle des usagers sur un transport adapté et 
particulier pour les personnes âgées, ou en perte d’autonomie, pour lesquelles le réseau RATP qui sillonne 
la ville n’est plus adapté. Une étude est en cours pour trouver un véhicule et une organisation adaptés aux 
demandes et contraintes légales et logistiques d’un tel service.  
Filival est très bien mais victime de son succès, ses services sont saturés. 
 
 
3° 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. Les 
réunions sont organisées en alternance sur le secteur de la Source ou celui de la Pointe du Lac. La prochaine 
assemblée de quartier aura lieu en octobre/novembre 2019, certainement à l’école Aimé Césaire. Le thème 
sera une présentation de l’espace socio-culturel Martin Luther King.  
 
M. HENO indique qu’un aménagement pour poubelles, allée de la Sirène, va être réalisé afin d’éviter les 
dépôts sauvages. A ce sujet, M. HENO rappelle la mise en place, dès septembre 2019, d’une unité de gardes 
urbains composée d’une dizaine d’agents qui relèveront de la direction de la Prévention-Sécurité de la Ville, 
créée spécialement pour lutter contre les comportements inciviques en matière d’environnement, de 
nuisance sonore, de propreté et de stationnement. Composée d’agents assermentés, qui auront la capacité 
de verbaliser les contrevenants, elle permettra un déploiement en proximité sur l’ensemble des cinq 
secteurs de la ville. 
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Question : Une habitante de l’avenue du Nouveau Monde dit ne pas disposer de local à encombrants. 
Réponse : Un numéro spécial : « la collecte à la demande des encombrants » existe. Renseignements 
complémentaires au 01 70 84 00 00 ou monservicedechets.com. 
 
M.HENO rappelle que les travaux de la dalle/rue du Canal / square de l’Eau Vive seront achevés 
prochainement.  
 
Question : Près de la baraque de chantier, deux trous dans le trottoir rendent difficile l’accès aux personnes 
en fauteuil roulant. 
 
 

4° Questions diverses 

M. HENO invite l’assemblée à participer aux Assises de la Ville qui auront lieu les 15 et 16 juin 2019. 
 
Question : Pointe du Lac 
Une habitante demande si le square, face à la crèche, peut-être clôturé et si le sol peut être changé. 
Réponse : Cette demande va être étudiée, en effet, un plot peut être mis en place pour éviter le 
stationnement des véhicules dans le square. Toutefois, ce lieu est uniquement un espace de détente. Ce 
n’est pas un vrai square. 
 
Question : Quand et où vont être installés les jeux pour les 6/9 ans ? 
Réponse : La date n’est pas encore fixée. La localisation sera vers la Pointe du Lac sur l’île de loisirs. 
 
Question : Pourquoi les habitants de notre quartier n’ont pas pu participer à la brocante Port / Front de Lac ? 
Réponse : La question sera soulevée en conseil de secteur et réétudiée pour l’année prochaine. 
 
Question : Rue du canal. 
A-t-on du nouveau sur l’avenir du canal ? Ne peut-on pas le vider entièrement et le refaire ? 
Réponse : Le canal ne fuit plus pour le moment. Le niveau de l’eau sera augmenté doucement afin de trouver 
la fissure. Il y a beaucoup de nappes phréatiques dans cette zone et cela accentue les problèmes 
d’inondation. Trois opérations de rénovation d’un coût supérieur à 500 000 € ont déjà été réalisées. 
 
Question : L’enquête publique sur le téléphérique est-elle terminée ? 
Réponse : Oui, elle est entre les mains de l’enquêteur public. Une réponse sera apportée fin juin. 
 
Question : Place d’eau 
Un habitant demande si le parking de cette place peut être fermé car il est propice aux rassemblements 
nocturnes. 
 

 

 

 

http://www.monservicedechets.com/
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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 : Jean-Pierre HENO 

Délégué Habitant: Mohammed TAHRI 

Mission d’appui aux conseils de quartier : 

conseils.quartier@ville-creteil.fr 

 

 

 

https://www.ville-creteil.fr/numeros-et-adresses-utiles
mailto:conseils.quartier@ville-creteil.fr
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