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CRÉTEIL

PAR AGNÈS VIVES

UNE UNIVERSITÉ « ancrée dans son 
territoire ». Une entreprise « qui vit 
dans le territoire ». Forcément, la 
rencontre était inévitable. Hier, l’uni-
versité Paris-Est Créteil (Upec) et le 
groupe Suez ont signé au centre de 
tri de Limeil-Brévannes, l’un des 
plus modernes de France, un parte-
nariat qui profitera aux étudiants,
aux personnels de l’entreprise et à la 
recherche. L’Upec et Suez avaient 
déjà noué des liens fin 2016, dans le 
cadre d’un appel à projets euro-
péens, pour développer des forma-
tions sur le numérique.

« Ce partenariat nous permet de
garantir des débouchés pour les 
étudiants, de vérifier la pertinence 
de nos formations, et de les adapter 
à un marché qui évolue », détaille 
Olivier Montagne, président de 
l’Upec. D’autant que l’environne-
ment est une thématique importan-
te à l’université. Les étudiants de 
Créteil pourraient trouver des sta-
ges dans les services de l’eau ou des 
déchets, travailler en alternance, — 
un axe que veut accentuer Suez —, 
ou encore trouver un emploi.

« Ce rapprochement est impor-
tant pour nous, car si i les métiers de 
l’environnement attirent, nous 

avons des besoins non pourvus »,
explique Philippe Maillard, directeur
général des activités de recyclage et 
de valorisation de Suez en France. 

DES POSTES VARIÉS À POURVOIR
Le groupe a du mal à recruter des 
agents de tri, des chauffeurs, des 
automaticiens, des électromécani-
ciens ou dans le numérique. Suez 
mise aussi sur l’Upec pour innover, 
côté recherche, et pour permettre à 
ses salariés de profiter des disposi-
tifs de formation continue. Ce parte-
nariat va s’appuyer sur la « Maison 
pour rebondir Grand Paris-Val-de-
Marne ». Cette sorte de Pôle emploi,

ouverte par Suez mi-septembre est 
la 2e en France. « C’est notre pierre 
pour favoriser le retour à l’emploi », 
glisse Philippe Maillard. Objectif : 
« l’insertion de personnes éloignées 
de l’emploi », selon Anne Vonbank, 
pilote du projet. Des liens sont noués
avec les acteurs de l’emploi mais 
aussi avec le réseau de l’économie 
sociale et solidaire. Par exemple, le
marc de café du siège de Suez est re-
cyclé par la Boîte à Champignons, 
entreprise implantée dans la zone 
de Rungis. Suez a aussi signé avec 
DM Compost, basé à Alfortville, qui 
récupère les biodéchets en pied 
d’immeuble.

Mariage de raison entre la fac et Suez
L’université et l’entreprise ont signé hier un partenariat

qui profitera aux étudiants, aux salariés et à la recherche.
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CRÉTEIL

L’ENVIRONNEMENT, c’est le thème
du nouveau volet de « Généra-
tions militantes », événement por-
té par l’association MJC Mont-
Mesly-Madeleine Rebérioux à
Créteil. A compter d’aujourd’hui, 
et pendant deux semaines, les ani-
mations vont se succéder pour 
mettre en avant la nature, les solu-
tions alternatives pour la protéger
ou mieux consommer.

ILA NATURE À CRÉTEIL
C’est à travers le regard des photo-
graphes du Collectif du lac de Cré-
teil que le public va découvrir jus-
qu’au 30 janvier l’écosystème du 
poumon vert de la ville. Une expo-
sition accompagnée de chants
d’oiseaux diffusés en son d’am-
biance. Pour compléter cette pre-
mière expo du collectif, destinée à 
« faire apprécier aux Cristoliens 
ce lieu fantastique », de grandes 
bâches sur le thème de la biodi-
versité dans le jardin alpin du Lau-
taret seront installées à Rebérioux.

Le 28 janvier, le collectif guidera
les pas des promeneurs autour du 
lac, pour observer les oiseaux. Ce 
samedi, une randonnée conduira 
les familles à faire le tour des pro-
jets liés au développement dura-
ble à Créteil : coulée verte, géo-
thermie, énergie solaire…

IDES ATELIERS DE COMPOST
Dès aujourd’hui, les Cristoliens 
sont invités à découvrir la métho-
de du compost et les lombricom-
posteurs. Un autre atelier permet-
tra  de cuis iner  des  graines 
germées et d’apprendre à les culti-
ver chez soi. Sinon, il sera toujours 
possible de donner son avis sur les
plans de la future cabane du jardin 
partagé à Rebérioux.

I« DEMAIN » EN PROJECTION
Le 20 janvier, le cinéma la Lucarne
diffuse le documentaire à succès 
de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
La projection sera suivie d’un dé-
bat avec le réalisateur et d’un ani-
mateur de Créteil en transition.

La nature
dans tous ses états
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Créteil, samedi. Des photographes 

exposent pour la première fois leurs 

clichés à la MJC du Mont-Mesly.

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

MÊME LE SYNDICALISTE CGT de 
l’hôpital était là. « Je pense qu’il y a 
peu de directeurs qui peuvent se 
targuer d’avoir des représentants 
syndicaux à leur pot de départ ! » 
plaisante Jean Martin, secrétaire 
général de la CGT au centre hospi-
talier Lucie-et-Raymond-Aubrac 
de Villeneuve-Saint-Georges. Hier 
soir, Didier Hoeltgen tirait sa révé-
rence après neuf ans à la tête de 
l’établissement, au milieu d’une as-
semblée reconnaissante et émue.

EN ROUTE POUR
CLERMONT-FERRAND

« Il a un vrai sens du service pu-
blic », s’accordent à dire ceux qui 
ont travaillé avec lui. Si pour beau-
coup de ses collègues, le moment 
est marqué par la solennité et 
l’émotion. pas de larmes pour Di-
dier Hoeltgen qui lui, veut s’en tenir 
aux faits. « Quand je suis arrivé, il 
faisait 14° dans les chambres l’hi-
ver, 35° l’été… Nous avons complè-
tement rénové l’établissement qui 
comprend désormais 1 050 places 
de parking au lieu de 400 et traite 
quasiment 3 000 accouchements 
contre 2 200 en 2008. »

Quel que soit le bilan, ce n’est
plus Didier Hoeltgen qui s’en occu-
pera. Demain, il deviendra le nou-

ve a u  d i re c t e u r  d u  C H U  d e 
Clermont-Ferrand, sur une déci-
sion de Marisol Touraine prise en 
décembre dernier. Il laisse derrière
lui des chantiers que son succes-
seur aura tout le loisir de repren-
dre. « J’aurais bien aimé que l’hôpi-
tal devienne un CHU, reconnaît-il. 
Mais je sais que c’est en bonne 
voie. Pour le reste, mon successeur
aura surtout à gérer la réhabilita-
tion de l’immeuble le plus haut de 
l’hôpital. »

Ce successeur qui n’a pas enco-
re été choisi devrait prendre ses 
fonctions en septembre. D’ici là 
l’intérim sera probablement assu-
ré par un proche voisin : le nom de 
Stéphane Pardoux, directeur de 
l’hôpital de Créteil est avancé. C.P.

Le directeur fait
ses adieux à l’hôpital

Villeneuve-Saint-Georges, hier.

Les collègues de Didier Hoeltgen

lui ont offert une photo de l’hôpital.
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Limeil, hier. Membres

de l’Upec, de Suez et élus

en visite au centre de tri. 
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