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Partageons 
Peut-être l'avez-vous constaté, notre 
association élit un nouveau président chaque 
année. Loin d'être une contrainte cette partie 
de « chaise musicale » est avant tout gage de 
dynamisme et d'ouverture pour, au fil des ans, 
sauvegarder et partager le Bras du Chapitre et 
ses Abords. 

Sauvegarder, c'est en toutes saisons pouvoir 
profiter au quotidien, ou lors d'une promenade 
sur les rives ou sur l'eau du cadre privilégié 
qu'est le Bras du Chapitre. Les inondations, 
l'industrialisation, la vie en commun sont 
autant de points sur lesquels notre association 
est vigilante et ceci jour après jour depuis 
maintenant plus de 25 ans. 

Partager, c’est se rapprocher des associations 
de notre quartier telles l’ADRIPA et le club de 
canoë kayak. Partager, c'est aussi comme 
chaque année, organiser et animer les fêtes 
pour les grands et les petits. Notre association 
est sur le pont afin de préparer la prochaine 
Brocante des Iles et les prochains évènements 
de l’année. Tout ceci  demande du temps tant 
aux bénévoles de notre association qu'aux 
volontaires et partenaires. Ces fêtes restent 
autant d'occasions conviviales de se rencontrer, 
de découvrir notre association et bien sûr de 
profiter ensemble du cadre du Bras du Chapitre 
et de ses Abords ! 

Jean-Hervé Bodilis 

 
 
 

Prochaine brocante des Iles 
 

Le dimanche 17 Avril 2005 
de 7 heures à 19 heures 
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N’oubliez pas la bourse aux plantes  
Malgré la trêve de l’hiver, Michel, notre animateur de la bourse aux plantes, compte sur vous pour 
préparer vos pots de boutures, plantes rares et communes pour la prochaine bourse aux plantes qui 
aura lieu le 22 mai prochain. 
N’attendez pas la fin de l’hiver !  Vous souhaitez nous aider, contactez-nous au 01 41 78 60 24 
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ADRIPA 

Juste en amont du Bras du 
Chapitre, l’ADRIPA, Association 
de Défense des Riverains du 
Port Autonome tente depuis 
2000 de réduire les nuisances 
des entreprises installées sur 
des terrains du Port Autonome 
de Bonneuil : Semanaz, Wicona, 
Brossette, Ville de Paris. Celles-
ci sont situées aux abords 
des quartiers pavillonnaires Val 
de Brie et Bords de Marne.  

En ce qui concerne les trois 
premières sociétés men-
tionnées, les choses se sont 
améliorées grâce aux actions de 
notre association, dont voici 
deux exemples : 

• Vous avez du le constater, un 
hangar a fait son apparition il 
y a 2 ans juste derrière les 
habitations de la rue de Belle-
Vue. Un travail de 
concertation a permis de 
concilier au mieux les intérêts 
des riverains avec ceux de la 
société Wicona sur 
l'architecture, la circulation 
des camions et le boisement  
pour isoler le bâtiment. 

• la Société Semanaz a réduit 
de manière significative 
l'évacuation de poussières par 
la mise en place d'une 
nouvelle installation. 

Actuellement notre association 
se concentre sur les bruits, qui 
proviennent du Port de Bonneuil 
où sont hébergés bordures de 
trottoir, pavés, mobiliers 
urbains de la Ville de Paris. Le 
travail débute à 7h30 par des 
chargements et déchargements 
de matériel, qui produisent une 
pollution sonore importante. 

D'autres nuisances viennent 
s’ajouter au bruit : la 
circulation de camions, les 
avertisseurs de recul de 
véhicules, les poussières, … 

Afin de résoudre au mieux ces 
problèmes, notre association 
représente les riverains dans les 
démarches auprès de la Ville de 
Paris. 

Nous restons vigilants et en 
contact avec les différentes 
entités car les activités du port 
autonome doivent se 
développer. 

Si vous souhaitez plus de 
renseignements, contacter 
Karine Bolzer au 01 41 78 39 21 

La Présidente Karine Bolzer 

 

 

Marée noire 
sur la Marne ? 
Une nappe d’hydrocarbures 
s’est répandue, en octobre 
dernier, dans la darse sud du 
port de Bonneuil-sur-Marne. 
L’intervention combinée des 
pompiers et des équipes du port 
a permis la mise en place 
rapide d'un barrage flottant 
pour confiner la pollution sur le 
site portuaire. La navigation 
entrante ou sortante a été 
stoppée durant 24 heures. Les 
équipes du port de Bonneuil-
sur-Marne ont répandu 600 kg 
de produits floculants afin de 
neutraliser la nappe 
d’hydrocarbures. De plus la 
bonne orientation du vent a 
poussé la nappe vers le barrage, 
facilitant ainsi le pompage de 
celle-ci. 
 
Une avarie sur le décanteur 
d’eaux pluviales de la société 
Dupuy installée en rive nord de 

la darse, est à l’origine de cette 
fuite. Les hydrocarbures 
répandus dans la darse n’ont 
pas de rapport direct avec 
l’activité de l’entreprise – le 
recyclage de ferrailles – mais 
résultent de la collecte sur une 
longue durée, des eaux 
pluviales de sa plate-forme, qui 
sont normalement traitées 
avant rejet en Marne. Le 
décanteur défectueux devait 
être vidangé et remis en service 
après réparation. 
 
Les autorités du Port indiquent 
sur leur site WEB que toutes les 
activités implantées sur le port 
disposent aujourd’hui de 
systèmes de dépollution des 
eaux pluviales qui permettent 
de ne rejeter dans le milieu 
naturel que des eaux conformes 
à l’objectif de qualité de la 
Marne. 
Les accidents de ce type sont 
extrêmement rares et la 
circulation des tankers est 
interdite sur la Marne. 
Cependant ce type d'événement 
nous appelle une fois de plus à 
une vigilance constante et ceci 
particulièrement en période 
d'accroissement de trafic 
fluvial. 
  
La qualité de l’eau s'est 
considérablement améliorée ces 
dernières années. Il n'y a pas si 
longtemps, d'imposantes 
citernes d'hydrocarbures étaient 
proches des habitations et le 
Bras du Chapitre a déjà subi des 
mini marées noires. Mais si nous 
remontons dans le temps, les 
riverains se baignaient dans un 
ruisseau qui s'appelait le 
Morbras qui a maintenant 
disparu sous le béton de la zone 
industrielle…  

Patrice Nouraud (ADRIPA) 
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PPRI : que se cache-t-il  

derrière ce sigle ? 
 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) est un règlement élaboré par les services 
de l’Etat, à la demande du Préfet, qui régit l’urbanisme dans les zones à risque. Les bords de la 
Marne en faisant partie, les riverains sont concernés. 

 
Pour comprendre il faut remonter à 1995, date à laquelle la loi Barnier  impose de se référer à la 
plus haute crue connue, celle de 1910. Jusqu’à cette date, c’était la crue de 1924 (environ 2 m plus 
bas à Créteil), qui servait de référence lors des demandes de permis de construire sur notre 
quartier. 
 
En 1998, le préfet du Val de Marne demande l’élaboration d’un PPRI. 
Ce Plan est publié fin 1999, début 2000. Certains conseils municipaux 
concernés émettent des réserves et une enquête publique est 
organisée en juin 2000. Ce plan impose aux communes concernées de 
modifier leurs règles d’urbanisme. Entre temps, le Comité de 
Sauvegarde avec d’autres associations, organise une manifestation 
devant la préfecture pour protester contre les conséquences pour le 
quartier. 
 
Quels sont les éléments qui ne nous conviennent pas dans ce PPRI ?  
Les zones à risques sont divisées en secteurs affectés de couleurs, où les règles d’urbanisme sont 
plus ou moins strictes,  sur le plan qui sert de référence. Dans les Iles de Créteil, toute construction 
nouvelle ou agrandissement est alors interdit, et encore pire, en cas d’incendie par exemple, il est 
impossible de reconstruire, même en prévoyant les pièces d’habitation au dessus de la crue de 
1910. Les maisons existantes, et les terrains peu ou pas construits sont dévalorisés. Beaucoup 
d’habitants des Iles ressentent cette règle comme une spoliation… 
A Créteil  le Conseil Municipal vote contre la « zone rouge » à l’unanimité. A la suite des 
protestations des  associations de Créteil et d’autres communes, le préfet accepte de transformer 
la zone rouge des îles en « zone rouge hachurée orange », ce qui revient à ne plus interdire la 
reconstruction en cas de sinistre d’une maison, et autorise certains travaux sous réserve de 
respecter des règles très contraignantes. 
 
En 2000, le préfet a approuvé le projet de PPRI en modifiant le statut des Iles qui passent de 
« totalement inconstructible » à «reconstructible sous conditions », en attendant la conclusion 
d’études hydrauliques complémentaires. Extrait de ces études : « les résultats ont montré que pour 
une crue de type 1910, les vitesses en lit majeur restent le plus souvent faibles de l’ordre de 
0.20m/s. Les vitesses les plus fortes sont constatées généralement dans les zones de transition 
des berges ou au pourtour des îles, ainsi que sur les îles non habitées ».   

 
Le CSBCA n’est pas rassuré pour autant, car les services techniques 
peuvent imposer leur point de vue. Le projet initial de classement en 
« zone rouge » peut revenir à la surface. 
En avril 2003 le nouveau préfet a demandé la révision du PPRI. Le 
résultat des études préalable serait favorable aux riverains de la Marne 
à Créteil. Le CSBCA reste vigilant et actif (un courrier a été envoyé en 

Pour en savoir plus :  
voir en dernière page. 
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2004 par l’association à la préfecture et à la mairie), mais peu d’informations sont disponibles. Le 
préfet actuel pourrait approuver un PPRI « strict » qui rendrait notre quartier inconstructible 
définitivement.  

François Viette 



Les Pompes, les 
Fastes et les 

Frasques du Csbca  
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C’est reparti pour 2005 !! 

L’Assemblée Générale de notre association de Sauvegarde du 
Bras du Chapitre et de ses Abords s’est tenue le 20 novembre dernier. 
Dominique Bégon, présidente sortante rappelle les statuts de 
l’association : lutter contre les pollutions de toute nature, conserver aux 
îles et au Bras du Chapitre leur aspect sauvage, organiser des 
manifestations festives et resserrer les liens entre les habitants. 

2004 a vu la naissance de la bourse aux plantes, animée par Michel Richard, ainsi que du 
concours des potirons. Ces 2 animations seront reconduites cette année. 
Le rapport financier présenté par François Viette, trésorier, montre 
que les recettes de l’exercice 2004 sont comparables à celles de l’an 
2003. Une diminution de nos dépenses va se traduire par un léger 
excédent. 
 
Les rapports moral et financier sont approuvés à l’unanimité. Le 
conseil d’administration voit l’arrivée de 6 nouvelles personnes en 
remplacement de départs : Jacques Debusne, Nadine Delacoux, Sylvie Henault, 
Evelyne Leaune, Michel Richard et Jacques Velluet. Le nouveau président de l’association 
est Jean-Hervé Bodilis.  Bienvenue !      Sophie Lubrez 
 
 

Des truffes sur  
le Bras du Chapitre ?? 

Une croûte noire ou grise, granuleuse, toute 
bosselée. Un parfum de sous bois entêtant mais 
sublimant la brouillade d'œufs, le rêve des 
mycologues… 
D'aucun dira qu'il n'a jamais vu de 
tuber melanosporum, ce champignon biscornu au 
pied des arbres de nos rives mais en cette période 
de repos du jardinier, même sans chien truffier, 
vous pouvez pourtant facilement mettre la truffe 
du Chapitre dans vos assiettes si tant est que vous 
y preniez la veille ! 
Faire bouillir 250 grammes de crème épaisse, la 
verser dans un saladier y mettre à fondre 
400 grammes de chocolat noir (riche en cacao) 
et mélanger intimement. 
Vous pouvez faire infuser du thé à la Bergamote, 
des grains de cafés concassés  ou  même du 
jasmin dans la crème pour aromatiser vos truffes. 
Les amateurs pourront ajouter un alcool dans la 
ganache (attention à l'alcool s'il y a des enfants) 
avant de mettre au frais pour faire durcir 
l'appareil.  
Dès qu'il est durci, façonner les truffes et les 
rouler dans la poudre de cacao. 
Ceux qui apprécient la truffe blanche d'Alba les 
rouleront dans du sucre glace et les enfants 
amateurs de couleurs dans du vermicelle 
multicolore. 
Alors, toujours pas de truffes chez vous ?? 

Nadine Dreux 

 

Le défilé de Noël 
350 personnes se sont retrouvées autour 
d’un goûter et de chants de Noël après 
le défilé au travers des rues du centre 
ancien et des îles. L’orchestre a été 
cette année très apprécié pour son 
rythme et sa gaîté. Soulignons la 
contribution de plusieurs ados du 
quartier qui ont illuminé nos rues avant 
le passage du défilé, et la gentillesse 
des îlotier municipaux qui ont assuré la 
sécurité. Merci aux organisateurs et aux 
riverains grâce auquels ce petit miracle 
de Noël se reproduit désormais chaque 
année. 

Sylvie Arnaud 

Groin  

Groin 
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Dimanche 17 
Avril 2005  

Iles Sainte 
Catherine et 

Brise Pain, à 
Créteil.  

 
 

Pour s’inscrire 
Prix : ............11 euros par mètre linéaire 
Inscriptions......Par courrier à adresser au 28 allée Centrale, 94000 Créteil 
Adhérents ....... les adhérents à l’association reçoivent chacun un bulletin d’inscription, 

et ont droit  à 4 mètres par famille. 
Riverains.........chaque riverain de la brocante est interrogé sur la surface qu’il 

souhaite utiliser, et il est sollicité pour qu’il veuille bien laisser 
une partie de sa façade à d’autres exposants. 

Horaires.......... les inscrits reçoivent une convocation, qui indique un horaire 
d’arrivée impératif. Ce fonctionnement est imposé par 
l’étroitesse des rues. En cas de non respect de cet horaire, le 
placement de l’exposant n’est plus garanti . 

Renseignements : 01 41 78 60 24. 

 

 
Le matin à l’arrivée 
Entrées visiteurs : de 7 heures à 19 heures, par l’allée Centrale, 

le Pont aux Coucous, la passerelle des Uzelles, l’avenue des Peupliers. 
L’accès est uniquement piéton  

Entrée des exposants : tous les véhicules accèdent obligatoirement par le début de 
l’Allée Centrale, près du Pont de Créteil. Chacun doit respecter exactement l’heure de 
sa convocation. En arrivant plus tôt, cela gêne l’accès. A partir de 8 heures 30 les 
organisateurs redistribuent les places réservées et non occupées, sans rembourser les 
inscriptions. 

Emplacements : les exposants sont guidés par des placeurs. Ils disposent d’un délai pour sortir 
leur marchandise, mais les véhicules doivent au plus vite quitter les lieux en respectant le sens 
unique institué ce jour là par arrêté municipal : sortie obligatoire par l’île Sainte Catherine, et 
l’avenue des Peupliers. Les stands doivent être installés de telle sorte qu’un véhicule de secours 
puisse constamment et rapidement circuler. 

Tout sur la 
brocante 
des îles 
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Stationnement : les exposants peuvent garer leurs véhicules sur le terrain (dit de l’UCPA) au bas 
de la rue du Barrage, ou sur le terrain des Cigognes derrière le Pont de Créteil.  
Il est strictement interdit de laisser stationner un véhicule dans la brocante.  

Inscriptions sur place : à partir de 8h30, une fois les exposants installés, les organisateurs 
peuvent accepter des inscriptions, en fonction des places disponibles. Chaque inscription est payée 
en espèces contre reçu de l’association.  

Vente : la vente d’objets est réservée aux exposants inscrits. 

Marchandises autorisées à la vente : il n’est autorisé (par décision préfectorale) de vendre à 
cette brocante que des objets usagés. Sont interdits à la vente les objets neufs, les produits 
alimentaires (sauf commerces autorisés), les objets ou publications réservés aux adultes, et bien sûr 

tous les objets interdits par la loi (armes, incitation au racisme, etc.). 

Tout affichage d’opinions politiques est interdit.  
 
.  

Pendant 
Permanence : pendant la 
journée une permanence est               
assurée au 1 allée Centrale. 
C’est là qu’il faut se rendre pour 
les urgences, les objets ou les 
enfants perdus.  
On peut aussi s’adresser aux 
organisateurs autorisés qui 
circulent entre les stands  
 
Sécurité : la 
sécurité est 
assurée par les 
agents 
municipaux de 
sécurité. Les 
accès sont surveillés par des 
bénévoles de l’association. Un 
Poste de Secours est installé sur 
le parking de la piscine 
(allée centrale).  
 
Restauration : des stands de 
restauration se trouvent sur le 
parking de la piscine, et à l’angle 
de l’avenue 
de la Ferme 
et de 
l’avenue des 
Uzelles.  
 
Toilettes : des toilettes sont 
mises à disposition durant toute 
la durée de la brocante. 
 
Fin de la brocante : la fin de 
brocante est signifiée par haut 

parleur autour de 19 heures, en 
fonction du temps et de 
l’affluence. Les véhicules ne sont 
pas autorisés à pénétrer avant 
cette annonce, et sont invités à 
le faire dans l’ordre qui leur est 
indiqué. Dès l’annonce les 
exposants sont invités à cesser 
les ventes et à ranger leur 
marchandise, en veillant à laisser 
passer les véhicules. 
 
La sortie se fait obligatoirement 
vers l’avenue des Peupliers.  
 
Propreté : Des sacs poubelles 
sont remis aux exposants. 

L’équipe Brocante 

Du nouveau pour mieux 
connaître les îles des 
cigognes et des ravageurs 
Depuis environ un mois, deux 
panneaux plastifiés ont été 
installés l’un à l’entrée du parc 
des cigognes, l’autre à celle du 
parc des ravageurs. Ces 
panneaux ont été réalisés par 
l’Agence de l’eau Seine 
Normandie et par le Syndicat 
Marne vive. Ils vous informent 
sur le peuplement piscicole, et 
notamment sur l’introduction des 
espèces et les facteurs qui 
jouent sur le peuplement.  Ils 
présentent aussi la végétation 
des berges, la « ripisylvie », la 
faune et quelques données 
botaniques et ornithologiques. 

 
Le CSBCA vous informe sur 

l'importance de la ripisylvie. 
La végétation 
du bord de 
l’eau joue le 
rôle d'écran vis 
à vis des rayons 
lumineux. Elle 
limite ainsi la température de 
l'eau et freine le développement 
des végétaux aquatiques qui 
apprécient les fortes luminosités.  
Les racines des arbres fixent les 
berges, limitant ainsi l'érosion. 
Elles constituent par ailleurs des 
abris pour la faune aquatique 
(poissons, insectes,...).  Les 
végétaux, le sol et les micro-

Suite de la brocante 
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organismes de la ripisylve 
constituent un filtre naturel pour 
la pollution qui arrive à la 
rivière.  La ripisylve participe au 
ralentissement du courant lors 
des crues.  
C'est une source de nourriture 
pour la faune aquatique. En 
effet, ce qui tombe dans l'eau 
(feuilles, brindilles, insectes) est 
consommé par les animaux 
aquatiques.  

Superman 
Le samedi 9 octobre dernier, une 
habitante de l’allée centrale, 
Madame Juliette Neves, a glissé 
sur la passerelle des coucous et 
s’est cassée le bras. Elle tient à 
remercier les personnes 
inconnues d’elle, qui se sont 
portées à son secours et l’ont 
reconduite chez elle, tout en lui 
prodiguant des conseils avisés 
pour se faire soigner 

Alevinage dans le Bras  
Le 22 novembre dernier, un 
alevinage a eu lieu dans le bras 
du chapitre sous l’œil vigilant 
des pêcheurs de la Goujonnette. 
300 à 400 kilos de petits poissons 
ont été déversés au niveau de la 
rue du Moulin par un pisciculteur 
de l’Eure-et-Loir agréé par la 
fédération française de la Pêche.  
Leur vocation est de repeupler le 
Bras du Chapitre en tanches, 
carpes, brochets, goujons et 
gardons.  
Souhaitons leur bonne chance ! 

Des indiens sur la  
boucle de la Marne 

Le dimanche 23 janvier, 
140 courageux des Clubs de 
Créteil, Joinville, Champigny et 
Saint-Maur, sont partis de la base 
du Bras du Chapitre pour la 
boucle de la Marne, balade de 
4 heures en canoë kayak.  
En vrac quelques réactions des 
participants : 

 « Il a fait beau, on a eu de la 
chance, mais quel froid !!. » 

« Quel cadre de verdure ! » 

 « Au barrage de Joinville, une 
soupe chaude nous attendait 
avant le débarquement des 
kayaks 

« Heureusement il y avait le vin 
chaud à l’arrivée. » 

« C’est super de découvrir la 
Marne sur l’eau. » 

Cette balade était organisée par 
le club de Créteil pour la Ligue 
de Kayak 

Le 
témoigna
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ge précieux  
de Paul de Ronne 

Paul de Ronne s’est gentiment manifesté durant 
la dernière assemblée générale de l’association pour nous 
signaler des inexactitudes dans notre rubrique « histoire de notre 
quartier : troisième et dernière partie de la chronologie», qui 
couvre la seconde guerre mondiale. Revenons donc sur cette 
période et donnons lui la parole. 

Les frères Paul et Gabriel de Ronne  furent arrêtés le 8 octobre 
1943 au domicile familial rue du Moulin par la gestapo.  
L’engagement de Paul dans la Résistance date de 1941. Il fut 
membre du Front National pour la Libération de la France. Il était 
alors chargé de recruter et d’envoyer des jeunes vers le maquis. 
C’est à l’occasion de l’arrestation de deux de ces jeunes recrues 
qu’il tomba en tant que chef de réseau. Paul de Ronne nous 
confirme que le Cochon de lait n’a jamais abrité de résistants. 
C’est le petit café du Sergent Bobillot, une guinguette d’avant 
guerre, située derrière le Cochon de lait, qui les accueillait. Un 
poste émetteur vers Londres fut installé dans le poulailler  de la 
cour, un mois avant la libération en juin 1944. 

Après l’arrestation, Paul est séparé de son frère Gabriel et son 
périple en déportation durera deux ans jusqu’à son retour à 
Créteil le 29 mai 1945. Il connaîtra la vie dans quatre camps de 
déportation, dont les noms lugubres résonnent dans nos 
mémoires : Neuengamme, Saxenhausen, Ravensbrück et Stettin, 
à la frontière germano-polonaise. Il fut enrôlé dans les 
commandos de travail en tant qu’électricien. Sa volonté de survie 
« ne pas vouloir flancher » et la chance l’aidèrent à surmonter les 
épreuves au quotidien, les privations, les brimades et les 
punitions disciplinaires. Paul évoque les marches forcées de 40 
kilomètres par jour tout autour de la cour pour assouplir les 
chaussures des soldats allemands. Le « système D » lui a permis 
d’améliorer rarement la ration quotidienne faite d’une soupe de 
légumes et d’une tranche de pain noir. Il échangeait ses 
cigarettes contre du pain. 

En février 1945, l’armée rouge est à 20 kilomètres du camp de 
Stettin. Paul commence sa première « marche de la mort », 
baptisée ainsi car ceux qui tombaient d’épuisement étaient 
abattus par les SS et par les membres des jeunesses hitlériennes 
enrôlées à cette occasion. Il part en direction de Ravensbrück, 
puis il entame sa deuxième marche de la mort pour Saxenhausen, 
où il fait partie de la dernière colonne composée de belges. C’est 
à ce moment que sa colonne est rattrapée par l’armée rouge qui 
les ravitaille et les incite à rejoindre les troupes canadiennes 
stationnées à 18 kilomètres de là. La fin du calvaire est proche. 
Paul rejoindra la Hollande dans les camions de l’armée 

américaine, puis arrive à Paris 
à l’hôtel Lutétia en train, via 
Bruxelles. Il pèse 45 kilos. Il 
retrouva son frère quelques 
semaines plus tard. 

Le retour à la vie civile fut 
endeuillé par la mort de sa 
mère, qui n’a pu supporter 
l’annonce erronée de la mort 
de ses deux fils. Paul doit au 
docteur Casalis d’avoir pu 
surmonter ce cauchemar. 
Aujourd’hui Paul de Ronne 
participe au travail de 
mémoire en intervenant dans 
les collèges et lycées de la 
région. 

Propos recueillis par M. Bocquet 
et S Lubrez 

Le passé de Mr Ragu  
Savez-vous qu’à deux pas de 
chez vous vit un artiste dont le 
cœur et l’âme sont voués à la 
poésie et à la musique ? Il 
s’appelle Claude Ragu le Naour 
et dans ses yeux pétillants de 
vie (il a 72 ans) il y a aussi 
l’amour de la mer qu’il connaît 
bien. Alors ce n’est pas un 
hasard s’il a élu domicile sur 
l’île Sainte Catherine depuis la 
construction de sa maison en 
1972. Il a tout de suite été 
conquis par les lieux, mais 
garde le pied marin quand il 
nous quitte pour deux longs 
mois à bord de son Corsaire 
« Idéfix » pour parcourir de 
« vraies mers » ! 
Officier radio de la Marine 
marchande, Claude a beaucoup 
bourlingué et avec la mer une 
autre passion est née : la 
musique et à 19 ans il fonde sa 
chorale et dirige déjà 150 
personnes. Il obtient en 1951 
le premier prix de chant choral 



Pour en savoir 
plus..  
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au Salon de l’Enfance. 
Aujourd’hui il dirige la chorale Choeurelli et si vous avez de la 
chance, certains dimanches, jours de répétition, vous vous 
laisserez emporter par les notes mélodieuses d’un air médiéval 
venant de son jardin tout près de l’eau… 
Tout naturellement si l’on parle musique, on parle poésie. Et 
c’est le plus souvent la nuit que Claude rédige ses plus beaux 
poèmes qu’il met en musique avec une fougue acharnée. Ne l’ai-
je pas rencontré certain matin, le cheveu en bataille, avec à la 

main une feuille où il avait 
agencé les mots pour les faire 
rimer avec tendresse ? 
Ah ! J’oubliais de vous parler 
de son fidèle compagnon à 
quatre pattes. Devinez son 
nom ! Il s’appelle 
« j’imagine », tout un 
programme… 

Sylvie Arnaud

 

Suite de notre dossier PPRI : quelques références 
Dossier de presse sur le sujet sur le site officiel du Val-de-Marne 
http://www.val-de-marne.pref.gouv.fr/ns/Niv21a/Dossier_de_presse/actu_dospress.htm#s6 
 
Notice de présentation du PPRI 
http://www.val-de-marne.pref.gouv.fr/ns/Niv21/PPRI/PPRInoticedefinitive.pdf 
 
Règlement  du PPRI 
http://www.val-de-marne.pref.gouv.fr/ns/Niv21/PPRI/PPRIreglementdefinitif.pdf 
 
Carte de Créteil avec les zones affectées de couleurs correspondant aux règles appliquées 
Les Iles Ste Catherine et Brise-Pain seraient en « rouge hachuré orange» et l’Ile des ravageurs en 
« zone rouge », les bords de marne sont en « orange foncé », constructions possibles sous 
conditions. 
http://www.val-de-marne.pref.gouv.fr/ns/Niv21/ppri/cartographie_communes_PPRI/creteil-
zonage.jpg  
 
Voir également le site détaillé 
http://membres.lycos.fr/ppri/homepage2.htm d’une 
association de Bry sur Marne qui combat les 
conséquences les plus négatives du projet de  PPRI  
Autre site intéressant : 
http://www.peniche.com/inondations.htm 
 
 

QUIZZ ? 
On m'a appris pourquoi la mer est bleue, je 
comprend pourquoi la Marne peut être brune, 
mais pourquoi le Bras du Chapitre est-il parfois 
d'un si joli vert bouteille?  
Quelqu’un saurait-il nous l’expliquer ? 

Avril  2005:  
17 brocante des îles 
 
Mai 2005 
22 bourse aux plantes 

13 ème édition des 
Chevalets 

 
Juin 2005:  
12 Olympitres 

(à confirmer) 
21 Fête de la musique 
 
Septembre 2005:  
18 Fête du Port 
 
Novembre  2005:  

L’appel à cotisation  
pour 2005 est ouvert. 

 Si vous souhaitez rejoindre 
l’association et/ou obtenir de 

l’information, vous pouvez 
contacter le secrétariat au  
01 41 78 60 24 (répondeur ) 
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