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Conseil de quartier 8  

La Source-Pointe du Lac 

Le 19 juin 2018- Salle polyvalente Aimé Césaire 

 

Présentation de la Maison du Handball - Michel JACQUET, Directeur Général de la 

Fédération Française de Handball  

Discipline née en 1900 en Allemagne, la Fédération Française de Handball est pour sa part née 

dans les années 40. 
Structure associative pilotée par des élus fédéraux, la direction technique nationale est 
composée de cadres d'état répartis sur tout le territoire. 

 
Le handball français bénéficie d’une image de haut niveau grâce aux multiples titres de 
champions du monde et d'Europe obtenus et grâce à une lutte importante contre les 
discriminations. Le nombre de licenciés a connu une forte évolution depuis une vingtaine 
d’années : 200 000 licenciés en 2000, elle en compte aujourd’hui 560 000. 

2017 fut une année exceptionnelle puisque les équipes féminine et masculine ont été sacrées 

championnes du monde.  
Cette année, 3 clubs français étaient présents dans le dernier carré de la ligue des champions. 

 
Le nouveau siège cristolien à la Pointe du Lac 

 
La fédération quitte son siège de Gentilly pour s'installer à Créteil, rue Daniel Constantini, 

premier entraîneur de handball à être champion du monde en 1995 et qui a lancé toute la 
génération dite des « barjots ».  

 
La maison du handball est vouée à accueillir de multiples activités et développer son 

rayonnement international. Le coût du projet de construction est de 40 millions d'euros  
financés à 50 % par des fonds publics répartis entre l’État, la Région, et le Département. La 
Ville de Créteil contribue à hauteur d’un million d’euros. 
 
Le bâtiment et ses équipements 

 
Après deux ans de travaux, les locaux devraient être mis à disposition début aout pour 

accueillir :  
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 le siège social de la ligue du handball (60 salariés à temps plein)  

 l’institut de formation et d'aide à l'emploi,  

 les activités sportives des huit collectifs de l’équipe de France et de la nouvelle activité 
Beach Handball 

 le pôle espoirs, en collaboration avec le pôle d’Eaubonne. 
 

 
 
 
La maison du handball ne dispose pas de terrain de compétition mais est dotée d’une haute 
technologie pour les formations et les entrainements. 
Ouverte sur le quartier, les cristoliens pourront y entrer librement et profiter de l’espace 

muséographique.  
 

Equipement compact de 13000 m2, on peut passer d'une activité à l'autre très rapidement.  
Les surfaces de parking (150 + 70 places) gérées par GPSEA via une convention pourront être 

mises à disposition du parc des sports.  
On y  trouve également de nombreux espaces verts, des verrières et des patios intérieurs. 

L’équipement répond à la norme RT 2012, série d’exigences sur un bâtiment neuf qui favorise 

les économies et impose au moins une énergie renouvelable. 

 

Les équipements disponibles : 
 

 un pôle d'expertise, 
 deux gymnases avec 20 caméras de haute technologie pour analyser les 

entraînements,  
 une structure administrative,  

 une salle du conseil d’administration de 50 places,  
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 un restaurant,  

 deux salles de musculation,  

 un pôle médical,  

 une balnéothérapie avec bain froid et chaud,  

 un hammam et sauna.  
 un auditorium de 300 places et des salles de réunion pour accueillir des congrès et 

séminaires 
 

L’équipement bénéficie également d’un espace d'hébergement de 140 chambres, complété 
fin 2019 par deux hôtels (Marriott 4 étoiles et l'ibis style 2 étoiles). 

 
La Maison du handball sera inaugurée fin septembre. La date exacte reste encore à définir et 

une visite en direction du public aura lieu au court du 2ème semestre 2018. 
 

Questions 
 
- Des créneaux seront-ils ouverts aux cristoliens par exemple pour la balnéothérapie ?  

Les équipements ne sont pas adaptés pour l’accueil du public. 
 

- Des accès aux équipements sont-ils prévus pour les écoles ? 
Un rendez-vous est déjà programmé avec l’UPEC, section STAPS pour mettre en place une 

organisation afin qu’elle profite notamment du matériel technologique de pointe en vidéo. 
Cependant avec les groupes scolaires, cela semble difficile à gérer du fait d’un planning déjà 

très chargé avec les sportifs de haut niveau, les animations envers les plus jeunes et le pôle 
espoir qui sera résident dès 2019. 

 
- Présence massive de pigeons dans le quartier de la Pointe du Lac 
GPSEA a été questionné sur les actions possibles à entreprendre comme les captures, la 
stérilisation des animaux et les différentes techniques qui peuvent être mises en place. 

 
- Une habitante dit qu’elle a aperçu une affiche située à Bonneuil sur Marne au niveau de 
l’hypermarché Leclerc, indiquant une police de proximité à Créteil. 
La Police de Proximité du Quotidien (PSQ) doit être étendue progressivement sur le territoire 
national. La Brigade Territoriale de Contact (BTC) vient d’être mise en place sur Créteil. Une 

vingtaine d’agents de police  circule à pieds, à vélo ou à moto, au contact de la population.  
 

- Y-a-t-il eu une enquête d’utilité publique concernant la nouvelle usine d'incinération ? Il 
semble que ce projet soit encore dans sa phase d’études, et nous vous tiendrons informés. 

 
- A propos des motos qui circulent à vive allure sur la base de loisirs comme chaque été, 

demande de sécurisation accrue à ce sujet pour éviter tout accident dramatique. 
Ce problème relève de la police nationale. Les lieux de stockage de ces motos sont repérés 
afin de pouvoir les saisir. C’est le seul moyen d’action car il est interdit de les poursuivre. La 
mise en place de barrières à certains endroits peut être étudiée. 
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Monsieur HENO ajoute qu’une loi sur des sanctions plus lourdes est  évoquée à l’Assemblée 
Nationale. Un habitant suggère de mettre des barrières au niveau de la route de Pompadour 
qui semble l'endroit de départ des motos qui entrent sur la base de loisirs. 
 

- Nuisances sonores provenant de la base de loisirs, des groupes jouent du tamtam tous les 
weekends alors que cela est interdit. 

Il faut les inviter à se déplacer vers le parc interdépartemental de Choisy-le-Roi où un projet 
de développement musical est en cours.  

D’autres lieux leur ont été proposés mais ils ne souhaitent pas s’y rendre. C’est à la police 
nationale d'intervenir.  

 
- Rue du canal, le canal vient d'être remis en eau mais l'eau du canal baisse.  

De nouvelles fuites ont été constatées, des solutions sont en cours. 
 

- Le square de l’Eau vive ainsi que le bassin seraient mal entretenus.  
Problème relevé lors de la dernière visite technique et la demande est en cours. 

 
- Le chemin en bois au bord du lac ne serait plus accessible à cause de la végétation non 

entretenue.  
C’est en effet un endroit voué au développement de la biodiversité donc laissé dans son état 
naturel mais cela va être vérifié. La sécurité et l’aménagement peuvent être revus. 

 
- Certains endroits sur la base de loisirs seraient brulés par des feux et l’utilisation de 

chichas. Des chiens dits dangereux sont régulièrement aperçus sans laisse ni muselière. 
 

- Où en est l'étude de stationnement devant l’école Aimé Césaire ? 
Le service compétent doit faire des propositions prochainement. Il a été demandé une 

campagne de verbalisation par les îlotiers assermentés. La fermeture de la rue par des plots 
rétractables est évoquée pour les temps de rentrée et sortie d’école. 

 
- Il y aurait toujours un problème de réglage des feux qui ne sont pas coordonnées au 

carrefour du métro.  
Dans l’attente de barrières similaires à celles des passages à niveaux pour sécuriser les lieux. 

 
A étudier : 

 

 Rue du lac, des voitures seraient stationnées en permanence malgré les différentes 
campagnes de verbalisation. 

 Les passages piétons devant l’école seraient peu visibles, il faut les améliorer.  

 Les plots métalliques à côté de l’école seraient tous descendus.  
 

Point sur les investissements du secteur 
 

 Boulevard Oudry : revue de l'aménagement du parking en face de « Essilor ». 
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 Avenue Mitterrand : réflexion sur la pose de radars pédagogiques et limitation de 
vitesse envisagée. Un habitant dit que les radars pédagogiques coordonnés aux feux 
rouges sont très efficaces car ils passent au rouge directement à 31 km/h. 

Élément de réponse : des coussins berlinois doivent être posés pour faire réduire la vitesse 
des automobilistes.  

 Carrefour Magellan / Nouveau Monde : des miroirs vont être installés  

 Des commandes « piétons » vont être installées sur les deux passages piétons aux 
abords des écoles Aimé Césaire et La Source. 

 

Information à retenir 

 
 Un projet de jardin partagé est en cours de réalisations en partenariat avec les jardins 

familiaux gérés par la Ville. Le terrain de 150 m2 se situe à proximité du foyer pour 
jeunes autistes. Une réunion aura lieu en octobre pour apporter plus de précisions. 

Pour les personnes intéressées : envoyez un mail à conseils.quartier@ville-creteil.fr  
 

Information complémentaire sur les nuisances sonores dues aux travaux des pistes de 

l’aéroport d’Orly : http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/aeroport-d-orly-une-seule-
piste-en-service-pendant-trois-jours-05-08-2018-7844193.php 

 
Agenda 

 Prochaines commissions…………………………………………………………………………………………….. 

 Prochaine assemblée de quartier……………………………………………………………………………… 

 Prochain événement : le 22 septembre de 14h à 18h= local du secteur sud  

 Evénements municipaux…………………………………………………………………………………………. 

Rappel des numéros verts 

0 800 19 00 46 : Voirie, Eclairage, Espaces verts 

0 800 138 391 : Propreté, Environnement 

Vos référents 

 

 

 

 

 

Délégué Elu : Mehedi HENRY 

Délégué Habitant : Mohammed TAHRI 

Mission d’appui aux conseils de quartier : 

conseils.quartier@ville-creteil.fr 
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