
LA VILLE

Z Police-Urgences : 17
Z Pompiers : 18 ou 112 [portable]
Z Urgences Police et Pompiers
[personnes sourdes et 
malentendantes] : 114 
[uniquement par Fax ou SMS]

Z Sami : 15 
Consultations médicales au 115, 
avenue du Général-de-Gaulle, du lundi 
au vendredi de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à minuit, le dimanche 
et les jours fériés de 8h à minuit.

Z Samu : 15 
Z Samu social : 115  
Z Urgences dentaires!: 
01 48 52 31 17 
[les dimanches  
et jours fériés]

Z Violences Femmes Info!: 39 19
Du lundi au vendredi!: 9h-22h
Samedi, dimanche et jours fériés!: 
9h-18h!
Z Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr

URGENCES

Chaque printemps, des cygnes, canards, mésanges 
ou encore lapins donnent naissance à des petits à 
Créteil. C’est bien sûr une joie que d’observer ces 
bébés découvrir le monde, mais pour leur survie et 
leur bien-être, il faut toutefois adapter certains com-
portements. En effet, cette période d’apprentissage 
est particuli re ent di ficile pour la aune sauvage en 
milieu urbain, car en plus de la prédation naturelle, 
il faut intégrer la cohabitation avec les habitants, visi-
teurs, usagers, et leurs animaux de compagnie. Voici 
donc quelques précautions à prendre pour favoriser 
l’harmonie entre les humains et le reste de la faune :
·Ne pas donner de pain, qui est toxique et entraîne 
des malformations irréversibles ;
·Ne pas laisser ses chats errer librement. Redoutables 
prédateurs, ils font chaque année des ravages ;
·Tenir ses chiens en laisse et ne pas les laisser s’appro-
cher des roselières, où ils bousculent les nids ;
·Ne pas laisser de déchets domestiques ou de pêche 
derrière soi et éviter le matériel dangereux (hameçons 
tridents avec ardillons par exemple) ;
·Ne pas faire de feu ou de barbecue sous les arbres ;
·Observer les animaux à distance, ne pas s’approcher ;
·Ne pas relâcher d’espèces invasives (tortues de  
Floride par exemple) dans la nature.

Précautions à suivre

Donnez une seconde vie  
à vos objets
Connaissez-vous la ressourcerie de Créteil ? Ce centre 
dédié au réemploi, qui vise particuliers et professionnels, 
offre une seconde vie aux objets. Créée au début de 
l’année 2020, l’association est née à l’issue du projet 
“Je prends soin de ma ville”. Depuis, avec notamment 
le soutien de la mairie, du GPSEA et du département, la 
ressourcerie n’a cessé de prendre de l’ampleur. Forte de 
ses collectes fructueuses, elle propose un grand nombre 
d’objets (mobiliers, articles sportifs, vêtements, déco…) 
à prix solidaires sur son site www.creteil-ressourcerie.
fr. Vous pouvez également suivre l’actualité de l’asso-
ciation sur sa page Facebook Créteil ressourcerie ou la 
contacter à l’adresse creteil.ressourcerie@gmail.com
Développement durable

Vivre ensemble avec la faune
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