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Il y a quelques années, pour le provincial que 
j’étais, les bords de Marne, c’était Nogent et ses 
guinguettes, Joinville et ses rameurs du dimanche. 
 
Aussi, lorsque les hasards de la vie m’ont conduit 
sur le Bras du Chapitre, l’étonnement n’en a été 
que plus grand : comment, à quelques kilomètres 
de la capitale, au cœur d’une ville qui n’est pas 
réputée pour être très pittoresque, un tel petit 
paradis pouvait-il exister ? 
 
Tous les acteurs de la vie locale ont contribué, au 
fil du temps, à la préservation de ce patrimoine. 
Mais les riverains des bords de Marne ont eu, plus 
que quiconque, une action déterminante dans ce 
domaine. 
 
L’association participe depuis de nombreuses 
années à cette action de sauvegarde. Elle fait 
même partie de sa raison sociale. Cette mission est 
plus que jamais primordiale : la qualité de notre 
environnement est un équilibre fragile, qui peut 
être menacé par le développement économique, 
l’urbanisation, la place grandissante des voies de 
communication… 
 
Mais un environnement agréable serait triste sans 
convivialité : dans ce domaine également, 
l’association continuera à jouer un rôle actif en 
organisant des manifestations (la Brocante des Iles, 
c’est bientôt !) et des fêtes tout au long de 

l’année. 
Ces événements seront, comme les années 
précédentes, des moments privilégiés de rencontre 
et d’échanges, et contribueront à rendre encore 
plus agréable la vie sur les bords de Marne…. 

 
Jacques Velluet 

 
 
 

Prochaine 
brocante des Iles 

 

dimanche 2 Avril 
2006 

7 heures / 19 heures 
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Le Comité de rédaction remercie toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire qui a été 
distribué avec le numéro 13 de la Gazette début novembre 2005. 
 
C'est avec plaisir qu'il a constaté que cette publication est devenue depuis 3 années VOTRE Gazette et que vous 
l'attendiez. Vous l'aimez sous son format papier, seuls quelques uns souhaiteraient la recevoir par messagerie (ce qui 
pourrait être organisé nous vous tiendrons informés) ou mis à disposition sur un site Internet. 
Ceux qui se sont déclarés prêts à vivre l'expérience d'un comité de rédaction seront contactés. Vous aurez l'occasion 
de lire au cours de l'année des articles sur les thèmes qui retiennent votre attention et que vous avez listés comme 
prioritaires : l'environnement (toujours plus, bravo !), les informations sur la vie de quartier (piscine et autres 
associations,…) et les animations désormais traditionnelles de l'Association. 
Nous sommes toujours à votre écoute, vous pouvez nous contacter par téléphone, courrier ou courriel 
(csbca.secretariat@free.fr) pour un sujet d'article, pour faire publier un article que vous auriez écrit ou pour toute 
remarque concernant VOTRE Gazette. 
Lors du Conseil d'administration du 19 novembre, a eu lieu le tirage au sort annoncé et Monsieur Cohen a eu la 

surprise de recevoir le livre offert par l'Association qui lui a été apporté par la rédactrice en Chef. 
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Ecologie  
 
Né en 1922 à Paris dans le quartier de la Bastille, c’est avec nostalgie 
que je me souviens de mon enfance. Ma grand-mère possédait une 
maison « de campagne »à St Maur, dans l’île fleurie (Mâchefer). Le 
jardin donnait sur le petit bras de Marne, où était amarré l’été le petit 
youyou de mon père. Devant le péril permanent de l’eau, je du 
apprendre à nager à 7 ans, à la baignade Schaken 200 mètres plus en 
aval. 
 
Dès lors l’eau n’étant plus un danger, les escapades en bateau autour 
de l’île devinrent monnaie courante, ainsi que la pêche aux écrevisses, 
que nous pratiquions à vue, avec une baguette et une épuisette. Parfois 
nous nous risquions de l’autre côté de la grande Marne en direction du 
pont de maisons Alfort. Il y avait là un immense terrain vague que nous 
traversions pour rejoindre d’anciennes carrières dans lesquelles 
pénétrer avec des bougies était l’exploit ! 
 
Par la suite, adolescent, c’était la boucle de la Marne en canadienne, 
13 kilomètres. Nous partions à deux ou trois bateaux en direction du 
pont de Maisons, là il y avait un portage pour hisser les bateaux 
jusqu’au canal. En nous assurant qu’il n’y avait pas de péniche en 
contre sens, nous empruntions la partie souterraine pour nous retrouver 
en aval du Pont de Joinville et ses célèbres baignades. Quelques 
kilomètres plus loin, nouveau portage pour franchir le barrage de 
Champigny. 
 
Après c’était la promenade à travers les îles en face de la Varenne, la 
maison de Trenet, les beaux jardins sur Chennevières, puis le monotone 
Port de Bonneuil et ses tas de charbon, enfin l’île Sainte Catherine, 
avec le bras et sa baignade côté Créteil. A la fin du Bras du Chapitre 
après être passé sous l’ancien pont de Créteil en fonte, dernier portage 
pour franchir le petit barrage et nous retrouver près du bateau lavoir, 
au bout de l’île Brise-Pain. Au débouché du Bras, dans la grande Marne, 
presque sous la passerelle de Créteil nous regardions toujours un bateau 
à moteur nommé Quovadis, et qui faisait notre admiration. Enfin nous 
retrouvions notre point de départ, dans le petit bras de l’île Fleurie. 
 
Jadis, dans les années 1920, la Marne n’était pas navigable entre les 
ponts de Maisons et de Charenton. Elle était parsemée de nombreuses 
îles. La navigation des péniches se faisait alors par le canal de Saint 
Maurice, devenu actuellement l’autoroute A4. 
 
Dans les années 1939, 40 il fut décidé de protéger Saint Maur contre les 
inondations en construisant des parapets. Ce fut, écologiquement 
dramatique, mais à cette époque l’écologie…n’était pas née. Les bras 
furent supprimés et c’est ainsi que l’île Fleurie et le quartier Schaken 
furent rattachés à la terre ferme et une petite île située en amont de la 
passerelle devint le Port de Créteil. 
 
De retour en région parisienne en 1945 et marié, j’ai trouvé un terrain 
sur l’île Saint Catherine avec berges privées, mais sur la grande Marne, 
de peur qu’un bras ne soit comblé, expérience oblige… 
 
D’après un texte de Fred Brisset 

Points bleus 
Vous les avez peut-être 
remarqué ? Des points 
bleus ont fleuri sur des 
arbres des îles et de leurs 
abords. 

 
La Mairie réalise 
actuellement une 
évaluation technique de 
l’état des arbres. Selon le 
service technique, ce 
marquage indique qu’une 
analyse technique est en 
cours afin de statuer sur 
le devenir de l'arbre 
identifié. Cela ne veut pas 
dire que l’arbre en 
question sera abattu. 
Quatre analyses sont en 
effet réalisées sur les 
arbres identifiés : 
l’observation des 
branches, du tronc et des 
racines à la base du tronc 
ainsi qu’une mesure 
complémentaire réalisée à 
l’aide d’un résistographe. 
 
Notre association porte 
une attention particulière 
à l’évolution de ces 
platanes au même titre 
que tout ce qui touche à 
l’environnement. Certains 
de ces arbres ont entre 
150 et 200 ans et 
constituent un patrimoine 
important pour notre 
quartier. Nous vous 
informerons de l’évolution 
des projets municipaux 
quant à la sauvegarde, 
l'entretien, le 
remplacement de ces 
arbres. 
Jean Hervé Bodilis 
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Opération nettoyage du Bras 
 

Lors de notre assemblée Générale, nous avons annoncé le lancement en 2006 d’une 
opération de nettoyage du Bras du Chapitre. Vous en saurez plus à l’approche de cette 
action qui sera menée conjointement avec les différentes associations oeuvrant autour de 
ce Bras de Marne ainsi qu’avec le comité de quartier des Bords de Marne. Dans un premier 
temps, des membres de notre association se sont proposés de 
sonder la profondeur afin d’évaluer au fil des prochaines 
années si ce Bras de Marne est sujet à un envasement plus ou 
moins rapide. Cette campagne de relevés sera aussi l’occasion 
de repérer les OINC (Objets Immergés Non Identifiés). Une fois 
cette analyse réalisée, nous serons en mesure d’estimer le 
périmètre du nettoyage à envisager ainsi que les moyens à 
mettre en œuvre pour cette opération « Bras Propre ». 
A suivre !!! 
Jean Hervé Bodilis 

 

Les conseils du jardinier 
 

L’hiver va bientôt s’achever, et vous vous croyez encore bien 
tranquilles au coin du feu. J’ai la difficile mission de vous de 
vous annoncer qu’il va vous falloir affronter les derniers frimas 
pour faire tous les travaux de préparation du jardin que vous 
aviez remis à des jours meilleurs. C’est qu’il faudrait  finir de désherber et de 
débroussailler, scarifier la pelouse, recomposer éventuellement les massifs,  et effectuer 
les repiquages nécessaires avant que ne reparte la végétation. Certaines plantes se sont 
multipliées plus que nécessaire. C’est aussi le moment de diviser les vivaces, de retirer les 
pieds en excédent, de les rempoter en vue du prochain troc mains vertes, et de maudire 
l’auteur de cet article. Mais quand faut y aller… 
 
Si vous avez un doute sur une plante qui vous parait morte, effectuez une taille de ses 
branches pour voir si le centre est vivant. Si le doute persiste, effectuez une taille sévère 
et attendez que le printemps soit bien avancé avant d’arracher la plante. N’oubliez pas de 
faire attention aux bulbes qui commencent à sortir et que vous ne manquerez pas de 
piétiner. . Finissez de tailler arbres et rosiers, framboisiers, glycines et actinidias. 
 
Vous pouvez également effectuer les derniers traitement d’hiver sur vos arbres fruitiers 
(bouillie bordelaise ou insecticide, traitement contre la cloque du pécher..) avant que 
n’éclatent les bourgeons. Ne traitez surtout pas un arbre en fleurs à cause des abeilles. 
Pour les courageux, c’est encore le moment de planter ou déplacer arbres et arbustes. 
Pour le trou, le court métrage est déconseillé ; plus il est grand, meilleur c’est pour le 
développement des racines !       Michel Richard 
 

 
 
 
 
 
 

Rendez-vous en mai pour le 
troc mains vertes et en 
septembre pour le prochain 
casting de potirons… 
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Fines fleurs et gros sabotsFines fleurs et gros sabotsFines fleurs et gros sabotsFines fleurs et gros sabots(suite)(suite)(suite)(suite)    
Victor et les jardins 

 

C’était un samedi de fin 
d’été, le soleil revenait 
après une absence 
remarquée. Les promeneurs 
dans l’île reprenaient la 
flânerie là où ils l’avaient 
laissée et je les suivais, 
attentive à ne pas manquer 
l’entrée de l’allée des 
Coucous.  
Le rendez-vous avec Victor 
avait été  pris par 
téléphone :  
« Demandez Victor tout le 
monde me connaît. » 
 
Le jardin de Victor, sur 
600mètres carrés se laisse 
entrevoir à travers le 
grillage. Des lignes droites 
le traversent dans sa 
longueur. Et une allée 
conduit à la cabane.  
Victor est là, assis les mains 
entourant une série de 
photos.  
 

Fils de parents 
polonais, Victor a connu la 
vie difficile de l’usine1 
comme son père et son 
frère avant lui dans la 
région nantaise. C’est là 
qu’il découvre les joies du 
jardinage. Installé plus tard 
dans notre île, il la 
sillonnera comme agent EDF 
portant les quittances aux 
propriétaires des cabanons 
d’alors. Souvent des 

                                       
1 L’usine de JJ Carnot. 

Laminoir pour fabriquer des 
boîtes de conserve. 

 

commerçants, présents en 
fin de semaine. 

Sa cabane est 
construite des matériaux 
qu’il récupère lors de ses 
« tournées »  Il faut le voir 
sourire de plaisir quand il 
parle de la porte qui vient 
de la prison de Montereau 
et qui porte toujours visible 
le numéro 354 de la cellule. 
Victor aime à dire qu’il y a 
fait un court séjour et qu’il 
a pris la porte en partant. Il 
attend alors l’expression 
mi-amusée mi-étonnée de 
ses auditeurs.  
 
 Je suis Victor au 
travers des allées tracées 
au cordon. Des fleurs de fin 
de saison (dahlias, gueules 
de loup, impatiences) 
bordent le jardin, plus loin 
un gazon peuplé de fruitiers 
(abricotiers, figuier), plus 
loin des rangées de salades 
de 6 espèces différentes : 
scaroles en cornet, laitue 
divine, rougette de 
Montpellier frisée et autres. 
Poireaux, carottes, navets 
jaunes qu’il 
nomme : « boules d’or », 
anémones du Japon, 
ancolies, iris autant de 
couleurs, d’odeurs, de 
saveur qui enchantent. 
Victor prépare déjà ses 
plantations de printemps.  

Il aime à évoquer le 
passage des promeneurs 
toujours ravi de faire 
découvrir « son jardin ». 
Telle cette peintre qui, son 
euro à la main, voulait lui 
acheter une pivoine pour la 
peindre et l’exposer lors de 
la « Journée des 
Chevalets »  

Victor avait encore 
un secret à nous faire 
partager. Un autre petit 
jardin abritant des noyers. 
Il est fier de sa récolte 
(environ 12 litres d’huile de 
noix qu’il conserve dans sa 

cave). Il faut 60 kilos de 
noix pour faire ces 12 litres. 
C’est en début d’octobre 
qu’il les récolte puis les 
envoie à Auxerre pour les 
concasser, les chauffer et 
les presser. Il vous livre sa 
recette du vin de noix. 

 
Victor, avec sa joie de 
vivre, l’amour du travail 
bien fait, le désir du 
partage apporte la 
respiration nécessaire à 
notre vie. Le jardin et ses 
50 ans passés à sillonner 
l’île sont autant d’instants 
précieux qu’il nous faut 
conserver. J’ai quitté un 
ami en partant. 
 
Je reviendrai Victor. 
 

Recette du vin de noix 
Autour du 14 juillet 

Prendre des noix vertes 
écrasées et les mélanger 
avec du vin rouge (13°) 
ajouter du sucre et une 
orange entière plus de 

l’alcool. Laisser macérer 
pendant 40 jours et 
passer le tout. Vous 

obtenez un vin délicieux. 
 
Propos recueillis par M. Bocquet 
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Le Comité de sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses 
abords change de nom ! 
La dernière assemblée générale a décidé de modifier le nom de notre 
association. Afin d’éviter la confusion avec les Comités de quartier, qui sont 
des instances représentatives crées par la Mairie dans le cadre de la 
décentralisation, nous serons désormais l’ASSOCIATION pour la Sauvegarde du 
Bras du Chapitre et de ses Abords, ASBCA. Nos objectifs et notre 
fonctionnement restent inchangés : vigilance sur la préservation de notre 
environnement, ouverture et découverte par l’animation et bien sûr 
convivialité. 
 
 

Brocante des îles édition 2006 : 
le 2 avril prochain 
 
On prend les mêmes et on recommence : l’édition 2006 de la 
brocante des îles est en pleine préparation. Le règlement de cette 
manifestation très attendue est inchangé. Une pièce d’identité sera 
réclamée aux non adhérents pour participer. 
 
Alors à vos cartons, allez fouiller de la cave au grenier pour dénicher 
tous les objets dont vous voulez vous débarrasser et vous préparer au 
grand déballage. 
 
Pour toute information sur les inscriptions et les tarifs vous pouvez 
contacter notre secrétariat au 01 41 78 60 24 
 
 

L’ASBCA présente à la FOIRIMAGE le samedi 11 mars 2006 
FOIRIMAGE ? C'est une rencontre entre curieux, amateurs, passionnés de photographie 
et chacun d'entre nous ! 
Dans le cadre des « Rencontres Photographiques de Créteil », 
organisées par la MJC Village et les comités de quartier de notre 
secteur, cette manifestation se déroule sur 3 sites : la MJC, la 
Maison du Combattant et la salle Jean Cocteau. FOIRIMAGE se 
présente sous la forme d'expositions et de stands présentant 
photographies et appareils photos à voir et à acheter. En 
résumé, une sorte de ... foire à l'image ! A cette occasion un 
marathon photographique est organisé sur le thème « le 
photographe engagé ».  
L'ASBCA se devait d'être présente ce jour là pour témoigner, 
par l'image, de notre engagement pour la sauvegarde et l'animation de notre quartier. 
Notre stand,qui se tiendra dans la salle Jean Cocteau affichera les actions que nous avons 
menées dans les dernières décennies sous forme de panneaux, d’albums photos,de 
diaporamas et de films. 
 
Exceptionnellement seront vendus les derniers lots de cartes postales anciennes et les 
derniers exemplaires du livre « La mémoire de Créteil – les années 1900 ». 
Venez nombreux, rencontrer l'association à la FOIRIMAGE le samedi 11 mars 2006. 

Supprimé : de

Supprimé : ¶
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  Merci Père Noël 
 
Jeudi 22 décembre, les habitants de l’impasse du Moulin Berson ont 
découvert leur cadeau de Noël. Celui-ci était en avance et un 
charmant Père Noël dans son camion-benne tiré par des chevaux-
vapeur le disposait au sommet du poteau électrique. Il a fallu 
attendre le soir pour assister 
à l’illumination. 
Un nouvel éclairage à visiter 
passerelle de la Pie, allée du 
beau rivage et impasse du 
moulin Berson 
 

Le printemps revient 
 
Le retour du printemps sera peut être l’occasion d’observer le vol de …. nos vélos… C’est le genre de 
« migration » que nous ne souhaitons pas voir se renouveler. Pour mémoire, notre quartier a été 
l’année dernière sujet à de nombreux vols de vélos que ce soit dans la rue ou directement dans les 
habitations. 
 
La multiplication inquiétante de ces vols semble alimenter un marché de « seconde main » 
particulièrement actif. Ces délits ont été commis en plein jour et dans certains cas en présence des 
occupants, que leur porte ou portail soit fermé à clé ou non. 
 
Il est donc de bon aloi d’observer quelques règles de base : 
ne pas laisser les vélos apparents depuis la rue, 
fermer les portes et portails même quand on est présent dans l’habitation, 
ne pas hésiter à cadenasser sur un support fixé à un mur par exemple. 
Quand vous faites vos courses, même quelques secondes pour aller chercher votre baguette, pensez 
à bien attacher votre vélo à un support robuste et le faire par la roue arrière (et non la roue avant). 
 
Ces précautions ne sont bien sûr pas limitées aux vélos et restent valables pour tout objet pouvant 
attirer la convoitise. Enfin, si vous êtes hélas victime d’une telle effraction, n’hésitez à porter plainte au 
commissariat de police. Cette procédure peut être longue ou pas forcément utile au premier abord 
parce que « c’était un vieux vélos » par exemple. Mais elle est nécessaire afin que les forces de 
l’ordre disposent d’éléments concrets pour agir efficacement. 
 

Une 1ère dans notre quartier 
 
L’association des commerçants de Créteil Village mise sur la qualité : en effet, un 
projet de labellisation qualité est en cours. Sur 120 commerçants du quartier, 60 
sont déjà adhérents à l’association et une bonne moitié souhaite se soumettre aux 
critères exigés pour obtenir cette labellisation. Le label qualité à l’image de toute 
une rue aurait valeur d’exemple, et contribuerait, n’en doutons pas, à renforcer la tendance actuelle du 
grand retour des consommateurs vers leurs commerçants de quartier. 
 
 

            Collège new look 
 
Le nouveau bâtiment du collège Victor Hugo vient d’être livré. Il accueillera les 
élèves à partir de la rentrée de février. Les enfants du quartier qui fréquentent cet 
établissement vont pouvoir prendre possession des lieux et découvrir leur nouvel 
environnement de travail. Les travaux vont se poursuivre avec le démarrage d’une 
nouvelle tranche pour la rénovation et la mise aux normes de sécurité du bâtiment 
ancien. Les travaux devraient être terminés pour la rentrée de septembre. 

Supprimé : nt
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L’abbaye de créteil, rêve 
d’artistes (suite et fin) 
 
C’est au 37 de la rue du 
Moulin que se tenait cette 
maison qu’un groupe de 
jeunes artistes (peintre, 
poète, écrivain et 
compositeur) avait choisie 
pour échanger sur leur 
vision du monde. Ils ont 
ainsi créé une communauté 
artistique et intellectuelle 
riche (de pensées et d’idées 
plus que d’argent) qui s’est 
réunie pendant 2 années. 
 
 
Les familiers :  
A ces « membres 
permanents-fondateurs » 
vinrent se joindre des 
familiers parmi lesquels :  
 
Berthold Mahn, peintre-
dessinateur de talent qui a 
laissé des dessins de 
l’abbaye et de ses 
membres. Très grand 
illustrateur, son œuvre est 
visible dans d’innombrables 
livres dont « Le grand 
Meaulnes » et des livres de 
Georges Duhamel. 
 
Henri Doucet, encore un 
peintre et artiste aux 
multiples talents, il a fait 
en 1907 les portraits de 
Duhamel et de Vildrac. Très 
influencé par Cézanne, il 
est très doué. Il est aimé et 
admiré de tous pour sa 
nature affectueuse, son 
esprit à la fois réfléchi et 
enthousiaste, l'étendue de 
sa culture de l'art et la 
noblesse de son caractère. 

 
Albert Doyen, musicien 
dont l’idée était de faire 
connaître  au peuple la 
valeur éducative de la 
musique. En 1925, il a mis 
en musique « Les voix du 
vieux monde », une poésie 
de Georges Duhamel. 
 
Jules Romain et Georges 
Chennevière, fondateurs de 
l’unanimisme, mouvement 
de pensée. 
Jules Romain publie en 1923 
« Petit traité de 
versification » avec Georges 
Chennevière 
Georges Chennevière publie 
lui, « Le cycle des fêtes » 
préfacé de Jules Romain. 

 
 

Début 1908, l’Abbaye ne 
pouvant pas publier plus de 
livres, car le matériel 
d’imprimerie est trop 
vétuste, est à cours 
d’argent. La vie en 
communauté est fissurée et 
chacun reste de plus en plus 
souvent dans sa chambre et 
ne vient plus participer aux 
échanges qui étaient le 
cœur de l’histoire. Enfin, 
l’hiver trop rigoureux porte 
le coup de grâce au groupe 
qui met la clef sous la porte 
et la belle expérience prend 
fin en janvier 1908. 
 
 
Cependant les différents 
membres restèrent unis par 
une solide amitié et chacun, 
renforcé par cette 
expérience, put continuer 
son œuvre personnelle. 
 

 
Que reste-t-il de l’abbaye 
aujourd’hui à Créteil? :  
 
Des noms de rue dans le 
quartier du Mont Mesly, des 
bâtiments publics baptisés 
du nom de membres de 
l’abbaye, la maison, dont le 
parc est protégé, signalée 
par une plaque rue du 
Moulin (c’est aujourd’hui 
une propriété de l’hôpital 
intercommunal), un tableau 
à l’Hôtel de Ville ? un fonds 
important à la bibliothèque 
municipale avenue de 
Verdun, une association ‘les 
amis de l’Abbaye… autant 
de repères que les amateurs 
pourront retrouver au 
détour d’une promenade 
dans Créteil. 
 
 
Et surtout, le sentiment que 
l’utopie de la vie en 
communauté s’est réalisée 
dans notre quartier au 
travers le charme suranné 
de cette belle idée… 
 
Pour en savoir plus  
 
Les amis de l’abbaye de 
Georges Duhamel et de 
l’abbaye de créteil 
 
18 rue F Collas 
95660 Champagne-sur-Oise 
01 34 70 17 54 
01 40 31 99 22 
E-mail : amimat@club-
internet.fr 
 
Personnes à contacter : 
Mme Arlette Lafay 
Mr André Freund 
E-mail : amimat95@tele2.fr 
 
Cette association publie un 
périodique sour le nom de 
« les cahiers de l’abbaye de 
Créteil » 
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Concours des maisons décorées 
Un jury est passé fin décembre dans les rues et a noté les maisons décorées. 
Les lauréats (une vingtaine de maisons) ont reçus chocolats et vin. 
 
Nous remercions particulièrement les riverains de la rue de Bellevue qui se sont 
encore surpassés cette année ainsi que  les "petits immeubles" du quartier qui 
ont pour nombre d'entre eux mis des décorations aux balcons et autres 

fenêtres. 
 
Nous notons avec plaisir que les guirlandes et décorations distribuées depuis plusieurs années 
par l'association illuminent et mettent de la couleur dans notre hiver pendant un bon mois. 
Gardez tout et dans  11 mois nous repasserons..." 
 

La vie au crépuscule 
 
Vous voulez en savoir plus sur les animaux qui peuplent notre environnement ? 
L’association Nature et Société vous propose une soirée de découverte dans la 
forêt de Notre dame le Samedi 4 mars à partir de 18 heures 
Le rendez-vous se situe dans la salle pédagogique des Marmoussets 

 
Inscriptions obligatoire auprès de l’association (adhésion 6 euros) 
Pour en savoir plus envoyer moi un mail , je vous transmettrez la plaquette de la soirée. 
lubrez.sophie@wanadoo.fr 

L’agenda du printempsL’agenda du printempsL’agenda du printempsL’agenda du printemps    
 
 

MarsMarsMarsMars    
Dimanche 5 : marathon photographique 
MJC Village 
Samedi 11 : foire images 
 

AvrilAvrilAvrilAvril    
Dimanche 2 : brocante des îles 
 

Mai Mai Mai Mai     
opération nettoyage du Bras 
(date à confirmer) 
Samedi 20 et dimanche 21 :troc mains vertes 
Fête de l’Ho 
 

JuinJuinJuinJuin    
Fête du Bras 
(date à confirmer) 
 

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    
Dimance 24 : concours potirons 
A préparer dès maintenant ! 

 
La Gazette du Chat Pitre 
Directeur de la Publication :  
Jacques Velluet 
 

Comité de Rédaction : 
Sophie LUBREZ, Jean-Hervé BODILIS, Nadine 
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Joël MERCERON, Marguerite BLONDEL, 
Martine BOCQUET, Michel RICHARD 
 
Imprimerie : 
Bardet 
13 rue des Champs Corbilly, 
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Pour nous joindre : 
Une boîte aux lettres est à votre disposition 
dans l’allée centrale à l’entrée de la piscine 
des Dauphins.  

Adresse :  28 allée centrale  
94 000 Créteil 

Téléphone :  01 41 78 60 24 
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