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Brocante des Iles le 1er Avril
Notre association est sur le pont pour préparer cet
évènement incontournable. Nous vous attendons
nombreux pour la traditionnelle Brocante des Iles le 1er
Avril !!
Pour tout renseignement contactez-nous (nos
coordonnées en dernière page)

Edito
Le rédacteur en chef m’a dit « l’édito revient
au Président ».
Donc cette année, pas d’édito !
Est-ce un effet du calendrier électoral ou un
sursaut féministe mais le président 2007 est
une Présidente. C’est tout le
Conseil ’Administration qui compte sur vous
tous, adhérents ou non, pour que cette année
notre environnement soit plus surveillé et
préservé, pour que les fêtes soient encore
plus réussies et que vous donniez des idées
nouvelles pour faire de notre Association un
acteur incontournable du quartier.

Le 13 Mai au Square Julien
Troc Mains Vertes
nfos pratiques en page 5
et

Les Chevalets
Pour en savoir plus, page 5

Nadine Dreux

Pour rejoindre
notre association
Participer aux préparations des
activités, à la Sauvegarde de notre
patrimoine
local,
vous
pouvez
rejoindre
notre
association
en
remplissant le bulletin que vous
trouverez en dernière page

LA BOUCLE EST BOUCLEE !!!
Pour la cinquième fois a eu lieu « LA BOUCLE DE LA MARNE »qui
a réuni a elle seule pas moins de 150 bateaux (canoës et kayaks) et 200
personnes extrêmement motivées !
Suite en page
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Les pompes,
les fastes et
les frasques

Au fil

La Halte Nautique prend le
large…

Drôles d'oiseaux

.. et c'est désormais le ‘’ YACHT CLUB
DE CRETEIL ‘’ qui assurera seul la
gestion du port.
Ceci n’est pas du à un quelconque
différend avec l'ASBCA mais fait suite
à une décision préfectorale de ne pas
entériner les conventions établies et
signées entre la Mairie et Voies
Navigables de France (VNF) d’une part et
la convention établie entre la Mairie et
notre association d’autre part.
Les budgets étant intégrés, cette
organisation s’est trouvée entachée
d’irrégularité administrative, et c'est cette
situation qui a été dénoncée par la
préfecture.
A la demande de la Mairie, cette
convention établie entre la Mairie et l’
ASBCA a donc été remplacée par une
Délégation de Service Public (DSP) qui a
pris effet au 1er janvier 2007. Une
association dédiée à cette DSP a été créée
et a pris le nom de ‘’ YACHT CLUB DE
CRETEIL ‘’
Avec l’aide des services juridiques de la
Mairie, les statuts et les règlements ont été
déposés et la DSP a pu être mise en place
lors du conseil municipal du 8 novembre
dernier.
Les relations entre les deux associations
sont
excellentes
et ces
nouvelles
dispositions administratives ne nous
empêcheront pas d’entretenir des liens
toujours plus amicaux et festifs…

Les bords de Marne ne sont pas survolés uniquement par les
mouettes, cormorans ou hérons.
Parfois apparaissent des visiteurs aussi bruyants que volumineux, qui
font un petit détour au dessus de nos maisons avant d'aller rejoindre
leurs congénères à Orly.
Leur intérêt pour notre quartier est variable: tantôt, ils ne font que
passer à haute altitude, sont à peine visibles et ne se font remarquer
que par le bruit de leurs réacteurs. Tantôt, ils semblent vouloir faire
visiter les bords de Marne à leurs passagers, et volent si bas que l'ont
pourrait presque distinguer les petites mains des enfants faisant
coucou derrière les hublots.
Si les visites sont actuellement moins fréquentes, l'été et l'automne
2006 ont fait l'objet de passages réguliers de la part d'avions de tous
modèles et toutes compagnies.
Renseignements pris auprès des autorités, ces survols intempestifs
seraient dus à l'utilisation temporaire, par l'aéroport d'Orly, de la piste
n° 4. Cette piste est en effet mise en service lorsque la piste n°3 doit
être fermée.
Ce qui est le cas notamment lors des inspections, les avions devant
atterrir sur la trouée est de la piste n°4.
Cette dernière est également utilisée lorsque des travaux doivent être
entrepris sur la piste n° 3, par exemple, en 2006, pour permettre
l'accès à l'aéroport des nouveaux longs courriers B777-300ER.
Le survol de Créteil doit donc être exceptionnel.
L'hiver semble avoir fait fuir les avions.
Il reste à espérer que le printemps ne verra pas revenir ces grands
oiseaux et que nous ne serons pas à nouveau réveillés, dès le retour
des beaux jours, par le grondement des réacteurs.

Nouveau bureau
Comme chaque année, le bureau a été
recomposé.
Pour un an, ils veilleront sur l’association:
Présidente : Nadine Dreux
Vice-président : Jacques Velluet
Vice-présidente : Dominique Bégon
Trésorier : François Viette
Trésorier Adjoint : Alain Dupeyras
Secrétaire : Laurent Baverez
Pour joindre l’Association, pas de
changement : voir nos coordonnées en
dernière
page
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de l’eau….
PPRI
L'information relative au nouveau classement des îles et des abords dans le PPRI
est parue (voir Vivre ensemble de janvier).
Les îles sauf celle les Ravageurs sont maintenant classées « orange » ce qui allège
les contraintes relatives à la reconstruction et à l'extension de l'existant.
Pour en savoir plus vous pouvez consulter le site de la préfecture :
val-de-marne.pref.gouv .fr
Rubrique « informez-vous sur », environnement, risques naturels majeurs, PPRI.
Les infos sur trouvent dans la sous rubrique « documents ».

Nouvelles de l’Adripa
L’Association de Défense des Riverains du Port Autonome de Paris (ADRIPA) a
tenu son Assemblée Générale en janvier. Cela a été l’occasion de faire le point sur
les activités de l’association qui défend les riverains Cristoliens du Port Autonome.
En bordure de la zone pavillonnaire se trouvent plusieurs entreprises qui parfois
génèrent des nuisances. Celles-ci sont d’ordre sonore, atmosphérique (poussières)
et visuelles. L’Adripa a depuis de nombreuses années tenté de faire réduire voire
éliminer ces nuisances. En 2006, nous avons eu le support de la préfecture du
Val de Marne qui a notamment interpellé ses homologues Parisiens au sujet des
nuisances générées par les activités de la Mairie de Paris. En effet, la Mairie
de Paris stocke et usine des pavés et bordures de trottoir sur le site de
Bonneuil sur Marne.
Par ailleurs notre association a été invitée par M. Daniel Autier, Directeur du port
Autonome à une présentation du Plan d’Aménagement du Port Autonome. Ce
plan, portant sur une période de 15 années, va complètement remodeler la
structure du Port.
Si vous souhaitez rejoindre l’association, être au courant de ses activités et faire
part de nuisances subies par ces activités, n’hésitez pas à contacter la présidente
Karine Bolzer au xx xx xx xx xx

Brocant
e des
îles
édition 2007 :
le 1er avril prochain
L’édition 2007 de la brocante des
îles est en pleine préparation. Le
règlement de cette manifestation
très attendue reste inchangé. Loi
Dutheil oblige, cette année
encore, une pièce d’identité sera
réclamée à tous lors de
l’inscription.
Alors à vos cartons, fouillez 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

Défilé de Noël
Moins d’enfants,
voici la première
conclusion
du
dernier défilé de
Noël qu’il va nous
falloir étudier…
La présence de l'Harmonie de
Créteil a été très appréciée, ainsi
que la possibilité donnée à
chacun de faire partie des
musiciens.
Déjà
certaines
personnes ont fait savoir qu’elles
souhaiteraient
rejoindre
les
'tambours' l'an prochain.
De même que le passage du
défilé dans la rue piétonne qui a
été jugée comme idée à reprendre
pour une prochaine édition.
Les organisateurs s'interrogent
cependant sur la poursuite des
défilés dans leurs configurations
actuelles. Faut-il maintenir 2
défilés, quels points de départ,
quel parcours ? Autant de
questions qui nourriront les
réunions de préparation du défilé
2007 !
Maisons décorées : le jury qui est
passé en fin d’année dans les
quartiers la nuit tombée s’est
prononcé sur les décorations des
maisons.
Les
décorateurs
émérites (2 par zones (Iles,
centres,
Brie)
ont
été
récompensés.
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Marathon Photographique
L’équipe de la MJC Village a décidé de ne pas attendre la
prochaine édition des Rencontres Photographiques en 2008,
pour renouveler le concours photo.
Le 11 mars 2007, la MJC Village proposera à nouveau aux
photographes de sillonner les rues de Créteil pour le 2ème
Marathon. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 3 mars auprès de
la MJC Village, du mardi au samedi de 10h à 18h, ou par
courrier.
Les marathoniens pourront concourir dans les catégories
« jeunes » (de 11 à 17 ans) ou « adultes », avec un appareil
argentique, numérique ou jetable. Les organisateurs fourniront
l’appareil jetable ou la pellicule pour les participants à la
catégorie argentique.
Vous pouvez obtenir davantage d’informations au sujet des
Rencontres Photographiques et du Marathon en visitant le site
Internet (http://photocreteil.free.fr ) ou en vous adressant à la
MJC Village.

Nomination
Monsieur Paul De Ronne a reçu le 22 janvier dernier la médaille
d’Or de la ville de Créteil, nous tenons à adresser à notre ami,
voisin et adhérent toutes nos félicitations et l’assurer de notre
plus sincère attachement.

Collecte des déchets verts
Le Comité de quartier des Bords de Marne a organisé un
questionnaire sur 2 thèmes qui impactent notre environnement :
la collecte des déchets verts et le stationnement dans nos rues.
Concernant la collecte l’objectif est de d’aménager la période
d’interruption hivernale. Par exemple on pourrait imaginer 1
passage mensuel durant les 3 mois d’hiver janvier, février et
mars.
Le choix du jour de collecte des déchets verts fait aussi débat
entre les partisans du lundi (en général ceux qui travaillent la
semaine) et ceux du mercredi (qui font leur jardin en semaine).
C’est l’occasion de faire des propositions pour aller plus loin, et
pourquoi pas faire un projet (intercommunautaire) pour
développer le compostage naturel à la maison, qui permettrait à
la fois de soulager la collecte et de produire de l’engrais naturel
au plus près du consommateur ?
Le questionnaire est cours de traitement, à suivre…

La boucle est bouclée !!!

Fines
fleurs et
gros
sabots
Voici venir la fin de l’hiver et le
dernier
moment pour faire vos fumures de fonds et vos
apports de fumier. N’ayez pas la main trop
lourde, car les plantes n’ont pas toutes les mêmes
besoins et les excès d’engrais risquent de les
brûler, sans compter la pollution générée par les
jardiniers amateurs qui est loin d’être négligeable.
N’oubliez pas les derniers traitements des arbres
fruitiers (par exemple à la bouillie bordelaise), qui
doivent se faire au débourrement des bourgeons,
avant la floraison.
Si vous avez oublié de tailler vos rosiers ou
quelques arbustes, hâtez-vous avant que la
végétation ne reparte (oui, c’est vrai cette année,
elle ne semble pas s’être arrêtée…)
Commencez à semer sous châssis ou sous tunnel
les plants que vous repiquerez en mai, ou que
vous échangerez au Troc Main Verte. Vous
pouvez aussi semer directement en place dès que
la terre est réchauffée. Vous pouvez
éventuellement faire tremper les graines 24
heures avant de les semer pour accélérer la
germination.
Attention : comme nous ne sommes ni
maraîchers ni horticulteurs, nous semons
toujours trop serré, ce qui nous oblige à consacrer
pas mal de temps à éclaircir par la suite.
Vos géraniums et plantes de littoral qui ont passé
l’hiver dehors ont sans doute mauvaise mine.
Vous pouvez leur donner une nouvelle jeunesse
en bouturant les extrémités restées vertes.
Prenez surtout le temps
de voir les bourgeons
éclater de sève et de
regarder la vie reprendre
son cours.

Le rassemblement était donné à midi ce dimanche 21 janvier 2007 au club de canoë de Créteil et le soleil faisait parti
de la fête ! Apres un repas très convivial, petits et grands, doués et moins doués (mais tous passionnés) se sont
emparés de leurs pagaies pour filer à toute vitesse sur l’onde Cristolienne.
Le passage des deux écluses (celle de Créteil et celle de Joinville) se fit dans la bonne humeur. Avant d’arriver au
barrage de Joinville, la traversée du tunnel resta un moment très apprécié des pagayeurs. Tout ce petit monde
débarqua pour passer le barrage et les furent mis à dure épreuve car il fallu porter les bateaux sur les épaules !
Enfin, réembarquement et halte bienfaisante au club de Champigny ou une soupe chaude attendait nos sportifs. Le
retour vers la base de Créteil fut ponctuée par la pluie mais encourager les saluts joyeux des promeneurs sur les
berges.
A l’arrivée, un grand buffet organisé par le club de Créteil, a comblé les grands et les petits qui n’en finissait pas de
raconter leurs exploits durant ces 15 kilomètres.
Ce fut alors le moment de se quitter. Enfin, pas tout a fait : ils se sont donné
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rendez vous l’année prochaine pour une nouvelle aventure.

Association pour la Sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses Abords –
28 Allée Centrale - 94000 CRETEIL

LES CHEVALETS
du Bras du Chapitre
Dimanche 13 mai 2007
14ème manifestation d'expression graphique ou plastique
sur le thème " jeu des arbres et de l’eau"
Ouvert à tous les artistes amateurs (même petits enfants)
et professionnels
• Inscription obligatoire et gratuite de 9 heures à 12
heures
Au square Jullien - Créteil
(accès chemin du Bras du Chapitre ou rue de la
République : voir plan en dernière page)
• Moyens d'expression et formats libres
Peinture, dessin, collage, découpage,
sculpture, modelage, etc.…

broderie,

• Œuvres collectives
Les institutions et collectivités doivent contacter
l’Association si elles envisagent la confection d’œuvres
collectives (fresques, œuvres de grandes tailles, etc.…)
Renseignements : 01 41 78 60 24 (répondeur)
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Histoire de notre quartier
Le Bras du Chapitre,
site classé

Appel à photos,
cartes postales..
Les amis de Créteil
Chaque premiers dimanches du
mois « les Amis de Créteil »
organisent une exposition au
Vieux Colombier (Villa du Petit
Parc) sur un sujet de l’histoire
du patrimoine cristolien.
Dimanche 4 mars : Créteil au
travail sous l’Ancien régime ; les
métiers nécessaires au maintien
de la vie en fonction de
l ‘environnement : le travail du
sol relatif à l’agriculture et aux
carrières.
Dimanche 1er avril : Créteil au
XIXème siècle : davantage de
transports et de commerces et
transformation des moulins à
blé en moulins à fabriquer des
couvertures ou autre produits.
Au Colombier vous pouvez
trouver
une documentation
complète sur l’histoire de
Créteil et des renseignements
sur votre quartier ou même
éventuellement sur votre rue !
Assemblée Générale des Amis
de Créteil le samedi 17 mars
2007 à 15h.00 à la maison du
combattant
Les
Amis
de
Créteil
Société d’histoire et d’archéologie
Maison du Combattant
Place Henri Dunant,

Le bulletin d’information « LE
PETIT MASSUEUX » N° 84
été automne 2006 publié par
« LES AMIS DE CRÉTEIL »
fait
paraître
un
article
concernant
la
« ZONE
INSCRITE
À
L’INVENTAIRE
DES
SITES »Avec l’autorisation de
Mme Madeleine JURGENS
responsable de la parution nous
publions un extrait de cet
article.
Dans le numéro 2 (Mai 1983)
du bulletin d’information du
Comité de sauvegarde du Bras
du Chapitre et de ses abords,
M. Michel Dubois, alors
président,
écrivait
dans
l’éditorial :
« C’est avec joie que nous
vous annonçons officiellement
l’inscription aux sites du bras du
Chapitre et l’étude de son
dragage… »
Les démarches entreprises
dès 1979 pour cette inscription
aux sites avaient trouvé un
aboutissement dans un arrêté
d’inscription en date du 17
novembre 1982.
Une lettre du Préfet,
commissaire de la République
en informa le maire de Créteil,
le 25 janvier 1983.
Le plan ci-joint matérialise,
en blanc, la zone ainsi protégée.
Cette inscription aux sites
a pour effet de joindre à toutes
demandes d’autorisation de
construire l’obtention de l’avis
de l’architecte des bâtiments de
France. Cette décision a pris
effet le 17 novembre 2007 par
arrêté préfectoral.
A la suite de cette
inscription les terrains suivants
ont étés classés : parc Jullien,
l’île des ravageurs et le parc de
l’Abbaye (rue du Moulin)

Page 6

Association pour la Sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses Abords –
28 Allée Centrale - 94000 CRETEIL

Troc Main
verte
du Bras du Chapitre
Dimanche 13 mai 2007
• Nous vous attendons à partir de 10H00 :
apportez vos plantes, boutures,
graines !!
• Au square Jullien - Créteil
(voir plan d’accès en dernière page)
Nous organisons traditionnellement le Troc Main Verte lors de la fête de l’Oh!
Mais
er
cette année, pour tenir compte du calendrier électoral, celle-ci a été décalée au 1
juillet,
mais si cette date est propice à une journée sans eau, cela ne tient bien
évidemment pas compte du calendrier des plantations.
Sans
vouloir polémiquer sur les priorités nationales entre élections et plantations, nous
avons décidé
de maintenir le Troc Main Verte au mois de mai. Cependant cette décision nous met un peu plus de
pression pour l’organisation car nous serons seuls : nous avons donc particulièrement besoin de vous
pour relayer l’information autour de vous et faire que cette nouvelle édition soit un succès.
Toute l’équipe du Troc Main Verte vous présente par avance ses
remerciements légumineux et vous fait part de sa reconnaissance
florifère.
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Informations pratiques

La Gazette du Chat Pitre
Directeur de la Publication :
Nadine Dreux

L’agenda au Bras
Mars
Dimanche 4
Dimanche 11

Amis de Créteil (voir page 6)
Marathon Photo MJC

Avril

Dimanche 1er :

Brocante des Iles
Amis de Créteil (voir page 6)

Mai
Dimanche 13 Mai : Les Chevalets
Le Troc Main Verte

Juin
Dimanche 3 :
Samedi 30 Dim 1

Fête du Bras du Chapitre
Fête de l’Oh

Les acteurs de ce numéro :
Jacques Velluet, Sophie Lubrez, Jean-Hervé Bodilis,
Nadine Dreux,
Sylvie Arnaud,
Michel Dubois,
Joël Merceron, Marguerite Blondel, Michel Richard
Crédit photo : Laurent,
Copyright La Gazette Micro
concédants

Applications et ses

Imprimerie :
Bardet 13 rue des Champs Corbilly,
94700 Maisons Alfort
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

ADHESION / COTISATION 2007
Nom : …………………………………………………………Prénom : ............................................
(En lettre capitales)
Adresse : ......................................................................................................................................
2
2
Numéro de téléphone : ……………………………… Portable : .................................................
e.mail ² :........................................................................................................................................
Comment avez-vous connu l’ASBCA² : ......................................................................................
Veuillez trouver ci-joint un chèque de ……x 12,00 euros = …………..euros
Date
Signature

Si vous souhaitez-vous être contacté(e) afin de participer à la préparation, organisation et animation
d'une activité, cochez la case
Si oui, vous pouvez préciser le type de participation ou de disponibilité: ...............................................
...........................................................................................................................................................
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