
ACTUALITÉS

À la découverte des richesses du lac de Créteil
Le 28 janvier dernier, le collectif du lac de Créteil a mené 
une visite découverte du lac et de ses abords. Trois 
heures d’excursion gratuite, sur inscription préalable, 
pour partir à la rencontre de richesses du lac (visibles 
ou cachées) au travers des interventions de nombreux 
partenaires, comme la LPO Île-de-France, le SIAAP, 
l’ASPAP ou encore Faune Alfort, ainsi que des moyens 
accessibles à tous, comme des applications dédiées 
aux sciences participatives. Les participants ont donc 
utilisé la vue, l’ouïe, l’odorat ou bien encore le toucher 
pour découvrir le milieu qui les entoure sans qu’ils en 
aient forcement conscience. 

DISPARITION 

Jean-Pierre Pautrat nous a quitté 
Jean-Pierre Pautrat s’est éteint 
dans sa 86e année, laissant der-
rière lui un grand vent de tristesse 
sur la ville et plus particulièrement 
son quartier de cœur, le Montaigut. 
Originaire de la Nièvre, c’est en 
1962 que Jean-Pierre s’installe 
à Créteil, d’abord au Mont-Mesly, 
puis au Montaigut. Sa modestie 
naturelle l’amenait souvent à rap-
peler qu’il n’avait pas fait d’études  
supérieures et à rester discret sur 
sa brillante carrière chez Thomson 
CSF. Électronicien chargé de ré-
aliser des radars pour les avions 
Mirage, il aura formé partout dans 
le monde des spécialistes sur ces 
précieux équipements. Une pro-
fession prenante qui ne l’aura pas 
empêché de s’investir au service 

de sa commune. En, 1977, consta-
tant que les jeunes du quartier 
s’ennuient et que les habitants ne 
se connaissent pas, il crée le Club 
d’animation et de loisirs du Mon-
taigut (Calm). Il en sera le pilier et 
l’infatigable président pendant 37 
ans, avant de devenir un président 
d’honneur toujours très actif. Le 
Calm n’a pas suffi à combler ses dé-
sirs d’engagement : toutes les ac-
tions associatives l’intéressaient. Il 
a ainsi travaillé 25 ans au bureau 
du comité de jumelage et était 
force de proposition dans le conseil 
de quartier du secteur Montai-
gut-Palais, dont il fut longtemps le 
président. C’est bien naturellement 
que Laurent Cathala lui a proposé 
de rejoindre l’équipe municipale, 

une mission qu’il accomplira pen-
dant trois mandats successifs, de 
1989 à 2008. À son neveu et sa 
nièce, ainsi qu’à tous ses proches 
et amis, la municipalité présente 
ses plus sincères condoléances.
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