
 
 

 
 

Edito  
30 ans, un bel âge non ? Pour notre association en tout cas, ça l’est ! En effet, il y a 
30 ans naissait notre association pour sauvegarder cet environnement exceptionnel 
qu’est le Bras du Chapitre  
Nos préoccupations sont restées très orientées vers la préservation de notre 
environnement avec cette fois un « zoom » particulier sur l’eau !!!!. 
Tout au long de l’année, notre association vous donne régulièrement rendez-vous pour 
des festivités et autant de belles rencontres ! Notre bourse aux plantes de 
Septembre en aura été un nouvel exemple grâce au travail des bénévoles de notre 
association. Alors nous vous attendons nombreux pour notre AG ainsi que le 
13 Décembre pour un Noël dans les Iles !!!  

Jean-Hervé BODILIS 
 

  
 
 
 
 
 

Assemblée Générale de l’association 

Samedi 22 novembre 2007  
à partir de 10h00 

à la maison du combattant place Henri Dunant. 
 
Adhérent (ou futur adhérent), venez assister à cette réunion annuelle, moment 
propice au bilan des activités, ce qui plait et ce qui plait moins, de faire un point sur la 
vie de l’association et  sur les perspectives de l’année à venir. 
 

AG de 
l’Association 

 
Noël aux Iles 

Brocante des 
Iles 

Samedi 
22 Nov 

Samedi 
13 Décembre 

Dimanche 
05 Avril 
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Le coin du 
jardinier 

en page 2! 
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Décorez 
votre 
maison !! 
Voir page 3 



 
 
 
Les trucs et astuces du jardinier amateur de… café . 
Sur le balcon, la terrasse et à l’intérieur,   
Ajouter du marc de café à la terre de rempotage des plantes ; c'est pour 
elles un apport d'éléments nutritifs. Vous pouvez aussi en déposer de 
temps en temps sur la terre de surface, l'incorporer en grattant et finir 
par un arrosage qui fera descendre les éléments nutritifs vers les 
racines. Vous aurez d’ailleurs déposé des sachets de thé et autres 
infusions dans le fonds de vos pots. Au moment de l’arrosage, ils 
gonfleront et assureront une réserve d’eau. 
 
Au potager,  
Au moment des semis, du marc de café sec, mélangé aux graines, évitera 
les surcharges localisées des graines ; de plus grâce à sa couleur sombre, 
il vous permettra de bien délimiter votre travail.  Il aide aussi les graines 
à germer, éloigne les mouches par son odeur et permet de combattre les 
vers qui s'attaquent aux racines des plantes.  
Au pied de vos rosiers, il éloigne les pucerons. Il ralentit la marche des 
limaces qui ne l’apprécient pas du tout. Le marc de café peut être déposé 
dans vos platebandes à défaut de le déposer sur le tas de compost.  
Alors, placez une petite boîte à côté de la cafetière et gardez cet 
auxiliaire qui ne vous coûtera rien, alors autant l’essayer !  
 
Les plantes de bassin 
Nous avons tout d'abord, les vraies plantes aquatiques qui poussent dans 
l'eau, comme les nénuphars.  
Selon les variétés, elles peuvent prospérer jusqu'à 1,50 m de profondeur. 
Il faut noter que les nénuphars ont horreur du courant. 
Ensuite, les plantes immergées qui vivent comme des algues et dont la 
végétation n’émerge pas. Elles sont très précieuses, car elles oxygènent 
l'eau et la rendent limpide, ce qui permet aux poissons de prospérer. 
Suivent les plantes flottantes qui dérivent à la surface. Leurs pétioles 
sont munis de flotteurs remplis d'air.   

Suite en page 4 

Fine fleur           Fine fleur           Fine fleur           Fine fleur           …et gros …et gros …et gros …et gros sabotssabotssabotssabots!!!!!!!!    
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Les poneys Caramel et Isidore accompagnés 
de tous leurs amis passeront de maison en maison 

pour distribuer les traditionnelles  
décorations de Noël.  

samedi 13 décembre  
entre 17 et 20 heures    

Rejoignez-nous sur le parcours suivant :  
Départ allée Centrale du côté du Pont de Créteil, 
allée de la Ferme, avenue des peupliers, Chemin 
du Bras du Chapitre et rue du général de Marbot  
 
Des surprises  
vous attendent! 
 

 

Eclairez-nous !!!! 
La semaine de Noël, le jury passera la nuit tombée pour désigner 
la maison méritant le titre d’Illuminée de l’Année ! 
Mais ce même jury passera aussi de jour afin de noter celle qui 
pendant ces courtes journées d’hiver attirera 
le regard du passant par ses décorations festives 
Alors à vos guirlandes !! 
Les lauréats seront conviés 
 à une remise des prix en Janvier 

 

Noël aux Iles ☺☺☺☺ 
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Les plantes de bassin (suite) 
C'est le cas de la laitue d'eau (Pistia stratiotes) et de la jacinthe d'eau 
(Eichhornia crassipes), aux superbes fleurs bleues. La châtaigne d'eau 
(Trapa natans) et les lentilles d'eau (lemna minor) sont, comme 
la jacinthe, très prolifiques, d'autant qu'elles ne craignent pas le froid.  
Viennent ensuite les plantes semi aquatiques qui poussent dans une eau 
peu profonde à proximité de la rive. Ce sont l'iris des marais 
(Iris pseudacorus), le pontederia  corolata à fleurs bleues, le jonc fleuri 
(Butomus umbellatus), élégant et blanc rosé, la sagittaire (Sagittaria sp.) 
ou encore le trèfle d'eau  (Menyanthes trifoliata).  
Se reporter également à la liste des plantes hélophytes présentée 
dans l’article sur l’entretien des rives dans le numéro 20 de la Gazette. 

Michel  Richard 

 
 

La Fête des Jardiniers 
Cette année encore, Michel à 
transporté ses plantations dans le 
parc Dupeyroux cadre de la fête 
des jardins. Les 20 et 21 
Septembre, il a animé avec brio, 
mais aussi avec des passionnés 
comme lui, une bourse aux plantes. 

Ce dimanche a été l’occasion de 
ressortir la balance et nous avons 
pu féliciter l’heureux jardinier 
qui nous a apporté une cucurbitacée 
de plus de 14 kilos. 
Une mention spéciale a été donnée 
à la crèche Ambroise Paré dont les 
enfants ont suivi tout l’été la pousse 
de leur potiron 

Fine fleur           Fine fleur           Fine fleur           Fine fleur           …et gros …et gros …et gros …et gros sabotssabotssabotssabots!!!!!!!!    
    

- 4 - 



Où en est le PPRI ? 
Le Val-de-Marne a été confronté au cours du siècle dernier à plusieurs 
crues de la Marne et de la Seine qui ont marqué les mémoires. La montée 
des eaux est généralement lente (inférieure à 1 mètre par jour) mais la 
durée de submersion peut atteindre plusieurs semaines. La crue de 1910, 
dite crue centennale sert de référence et correspond aux Plus Hautes 
Eaux Connues (PHEC). Pour limiter les effets de crue, plusieurs lacs-
réservoirs ont été aménagés en amont des fleuves. Ils répondent à un 
double objectif : maintenir le niveau des cours d’eau en période de 
sécheresse et réguler les crues en les écrêtant. Leur efficacité 
est cependant limitée par les capacités de retenue des ouvrages. Le long 
des voies d’eau, digues et murets défendent les biens pour des hauteurs 
d’eau équivalentes à la crue de 1924, mais insuffisants pour une crue 
équivalente à celle de 1910. 
 
Dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation.  
A Créteil les bords de Marne concernés sont :
En zone ROUGE 
(zone de grand 
écoulement : hauteur 
d’eau supérieure à un 
mètre et vitesse 
d’écoulement 
supérieure à 5 m/s): 
C’est l’île des 
ravageurs qui est 
concernée. Des 
contraintes 
spécifiques sont 
appliquées aux zones 
rouges 

En zone ORANGE FONCÉ : (aléas forts ou très 
forts, submersion supérieure à 1 mètre) 
Les îles Brise Pain, Coucous et Sainte 
Catherine, le Bras du Chapitre jusqu’à la rue 
de la Prairie et de l’autre coté du Pont de 
Créteil, les habitations du Chemin du Bras du 
Chapitre et le prolongement jusqu’à Bonneuil.  
Sont interdits : la construction de sous sols ou le 
changement d’affectation des locaux situés en 
sous sol, les travaux d’endiguements ou de 
remblai part rapport au terrain naturel. 
Sont autorisées, sous réserve de prescriptions, 
les constructions nouvelles à usage d’habitation : 
le niveau habitable le plus bas doit être situé au 
minimum au dessus de la cote des PHEC. 
L’emprise au sol inondable est limitée à 30%. Les 
extensions sont autorisées dans la limite totale 
de 20m2. Les clôtures doivent être ajourées. 

Au fil de l’eauAu fil de l’eauAu fil de l’eauAu fil de l’eau    

- 5 - 



 
 
 

PPRI, inondations, … (suite) 
 
Sur ces deux zones, il est recommandé d’adapter son habitation existante : 
Les ouvertures de portes et fenêtres doivent pouvoir être fermées par des 
dispositifs amovibles en partie basse, isoler les murs à l’aide de matériaux insensibles 
à l’eau, créer une pièce hors d’eau à l’étage permettant aux occupants de se mettre en 
sécurité. 
Les installations électriques devront se situer au dessus du niveau des PHEC, placer 
un clapet anti-retour sur les canalisations d’évacuation des eaux pour empêcher les 
eaux de remonter dans les habitations. 
 
Que faire avant, pendant et après la crue ? 
AVANT, s'informer: Vivez-vous en zone inondable ? Jusqu’où peut monter l’eau et 
à quelle vitesse ? Combien de temps peut durer l’inondation ?  
Prévoir le cas échéant les aménagements nécessaires. 
PENDANT : Si une crue est annoncée : mettre les biens à protéger hors d’eau, 
s'assurer que le voisinage est lui aussi en mesure de se protéger, alerter les secours. 
Si la crue est déjà très avancée, le cas échéant, s’installer dans une zone refuge, 
ou quitter son habitation. Couper l’électricité et le gaz. Ne pas s’engager dans une 
zone inondable 
APRÈS : Procéder à un bilan des dégâts. Déclarer les dommages en mairie et à votre 
assureur.  Aérer, sécher, désinfecter le logement. Ne consommer aucun aliment ayant 
été en contact avec l’eau, même emballé.  
 
Où s’informer ? 
En mairie, au service de l'urbanisme 
pour demander le PPRI et voir le plan 
des zones rouge et orange. 
A la préfecture du Val de Marne  
tél 01 49 56 60 00 
www.val-de-marne.pref.gouv.fr 
 
A la Direction Départementale de 
l'Equipement :  
tél 01 49 80 21 00  
www.val-de-marne.equipement.gouv.fr  
Contact :  
ser.dde-val-de-marne@equipement.gouv.fr 

Au fil de l’eauAu fil de l’eauAu fil de l’eauAu fil de l’eau    
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C’était le dimanche 18 Mai,  
le Troc Mains Vertes et les Chevalets !!!

Il pleuvait ce jour Il pleuvait ce jour Il pleuvait ce jour Il pleuvait ce jour làlàlàlà…………    
Echange de bons 
tuyaux… 
 
… sous le parapluie !!! 

Mais que font-ils ? 
 
Ils appellent le 
soleil ? 

C’est qui ? 

Heureusement, les 
peintres ont apporté 
de la couleur ! 
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Les inondations de Janvier 1910 
En milieu d'après-midi du 21 janvier 1910, Monsieur Henri-Eugène 
Geffroy, maire de Créteil; reçoit un télégramme du service 
hydrométrique, l'avertissant d'une forte crue de la Marne. 
Au son du tambour, les habitants dont les maisons bordent le fleuve, 
sont prévenus des risques d'inondations. Le lendemain, à 18 heures, un 
cristolien de la rue du Château signale à la mairie que l'eau a déjà 
envahi sa cave. L'inondation semble inévitable. 
Le 24 janvier 1910, soit trois jours après le télégramme alarmiste du 
service hydrométrique, un message, fait état d'un nouveau relèvement 
de l'eau. Les populations du Bras du Chapitre, les plus menacées, 
quittent rapidement leurs demeures. En revanche, celles du quai du 
Halage et des quartiers environnants s'y refusent. Quelques jours plus 
tard, beaucoup sont pourtant évacuées de force. L'eau s'étend 
rapidement dans une trentaine de rues de la commune. Certaines, 
comme le chemin du Bras du Chapitre, la rue de Choisy-le-Roi ou le 
carrefour Pompadour sont complètement inondées. D'autres ne le sont 
que partiellement. 
Dans la ville, la pénétration de l'eau désorganise de nombreux 
services. Dès le 23, le courrier n'est plus distribué. Le 27, la mairie 
est informée de la rupture de la voie de chemin de fer Paris-Lyon-
Marseille. Le même jour, l'enlèvement des ordures ménagères est 
interrompu. Par voie d'affiches, la société d'éclairage, dont les locaux 

sont envahis à leur 
tour par les eaux, 
recommande à ses 
abonnés de fermer les 
robinets des 
compteurs et 
appareils à gaz. 
 

Suite en page suivante 

Histoire de notre quartierHistoire de notre quartierHistoire de notre quartierHistoire de notre quartier    
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Attention,  
si vous pratiquez des activités nautiques 

 ou touristiques sur la Marne… 
… nous vous conseillons de prendre connaissance du nouvel arrêté 
règlementant la navigation de plaisance et les activités sportives et 
touristiques sur la rivière de Marne dans le département du Val-de-
Marne 
L'arrêté se trouve sur le site de la préfecture du Val-de-Marne, « noyé » 
dans: 
Accueil >  Rubriques >  Le Val-de-Marne >  Publications >  Recueil des Actes 
Administratifs  
Recueil des actes administratifs du 26 juin au 13 juillet 2008  
Aller à la page 81 (sur 344) ,  
ARRETE N° 2008/ 2876 

Voilà c’est aussi simple que cela !!! Bonne lecture 

 
Les inondations de Janvier 1910 (suite mais pas la fin…) 
Peu à peu, les secours se mettent en place avec l'aide des pompiers et 
celle d’une cinquantaine de chasseurs envoyés en renfort. Sept cents 
habitants sont évacués par 
bateau. Des passerelles, 
desservant les immeubles 
sont aménagées. Du 
26 janvier au 14 février, 
l'ancienne école 
congréganiste (rue de la 
Recette) sert de refuge à 
ces sinistrés. Et plus de 
120 familles, sont logées 
temporairement chez des 
personnes épargnées par la catastrophe. 

Joël Merceron 

Suite au prochain numéro de la Gazette… 

Veillez à vous Veillez à vous Veillez à vous Veillez à vous 
iiiinformnformnformnformerererer    !!!!!!!!!!!!    



Installation d’une nouvelle usine… 
Notre quartier est en limite de Bonneuil sur Marne, en 
particulier de la zone d’activité du Port Autonome. 
L’ADRIPA, rassemble les riverains soucieux de préserver 
notre cadre de vie, de défendre l’environnement dans 
lequel nous vivons et attentifs à la qualité de l’air que nous 
respirons. À ce titre des actions sont menées auprès des 
entreprises et collectivités locales afin de limiter ou empêcher 
certains “débordements”.  
Nous avons récemment appris que deux enquêtes publiques avaient 
 été menées sur deux projets en cours sur la zone du port de 
Bonneuil. L’un d’entre eux nous incite à mener de nouvelles 
actions, jugez-en par vous-même (extrait du texte 
de l’enquête) : « Implantée sur deux parcelles situées entre 
la darse Sud et la darse Nord du port de Bonneuil sur Marne… la 
Société MRB a débuté ses activités de malaxage de produits 
minéraux artificiels au mois d’Août 2007. Elle souhaite 
aujourd’hui développer des activités et installer une ligne de concassage de bétons de 
démolition » 
Nous sommes particulièrement inquiets des problèmes que pourrait impliquer son 
extension, et ceci à la lumière de la situation que nous connaissons depuis de 
nombreuses années avec le site des traitements des pavés de la Ville de Paris. Voici 
quelques points bien «  sombres » qui nous ont d’ores et déjà alertés : 
- Le site recevra 280 000 tonnes de matériaux par an soit une moyenne de 

1000 tonnes par jour.  
- Début des activités à 6h30 y compris le samedi 
- Installation sur une zone au terrain pollué 
- Le trafic généré sera d’environs 80 camions par jour. 
- Intensité sonore (émission Décibels) triplée 
- Prévision d’émission sonore sur un périmètre de 2 Kms… 
Il est à craindre des nuisances atmosphériques dues aux 
poussières inhérentes aux différentes manutentions (il 
s’agit en effet d’un site à l’air libre). 
À l’heure des grands discours sur l’environnement, la 
qualité de la vie, le développement durable, nous ne 
pouvons que réagir face à ce projet et souhaitons informer 
et mobiliser les riverains (de Créteil, Bonneuil et Saint Maur).  
Pour plus de renseignements, pour nous rejoindre dans nos actions, vous pouvez nous 
contacter par mail (adresse ci-à côté) 



 
LE GREP SUR LE BRAS DU CHAPITRE 
« De quelle nature est l'homme ? » 
C'est la question que s'est posée l'équipe du GREP (Groupe de Recherche 
Es Poétic), lors de son chantier de recherches le long du Bras du Chapitre 
en mai dernier dans le cadre du Festival de l’Oh. Les sept chercheurs du 
GREP, à partir de leur spécialité comme la Mnésique Appliquée à l'Espace 
Intime, la Totémique Naturelle des Pistes ou la Radiographie du Paysage) 
se sont penchés sur les relations entre l'homme et la nature en ce lieu 
particulier. Grâce aux rencontres avec de multiples personnalités du lieu, 
qui ont largement contribué aux recherches, des pistes de réponses sont 
apparues. 
Les chercheurs ont ainsi pu observer que le Chemin du Bras du Chapitre 
vit au rythme des différentes générations qui l'occupent, alternant 
journées calmes et bucoliques et nuits plus agitées. Mais chacun des 
occupants a  conscience que c'est un lieu précieux et unique à préserver. 
Lieu de baignade, de rencontres festives dans les guinguettes ou site de 
la résistance, le Chemin du Bras du Chapitre a révélé à l'équipe du GREP 

de nombreuses histoires qui ont marqué 
les époques. 
Forts des rencontres* et des 
découvertes réalisées durant une 
semaine, les chercheurs ont proposé lors 
du Festival de l'Oh! une promenade 
poétique et sensible, pour faire découvrir 
aux habitués comme aux festivaliers 
cette tranche de nature particulière. 
L'équipe du GREP remercie ses 
partenaires, le Festival de l'Oh ! (Conseil 
Général du Val-de-Marne), l'association 
de Sauvegarde du Bras du Chapitre ainsi 
que toutes les personnes qui ont 
contribué aux recherches. 

Cécile Bézier pour le GREP 
*  Dont Michel Dubois qui leur a longuement parlé du Bras du Chapitre et de l’origine 

de l’association… 

Au fil de l’eauAu fil de l’eauAu fil de l’eauAu fil de l’eau    
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La vie du Bras 
Cette année Maman 
cygne a couvé sur 
l’îlot des coucous. 
Nous ne savions pas 
combien d’œufs elle 
cachait mais nous 
avons eu le plaisir de 
compter 4 cygneaux 
dès leurs premiers 
jours sur le Bras. 

 

Les redevances dues à VNF …  
Certains riverains payent annuellement une redevance à Voies Navigables de France 
(VNF) et s’étonnent des montants réclamés. Quelle est l’origine de cette 
contribution ? 
VNF explique ses missions sur son site institutionnel http://www.vnf.fr/ : 
« Voies navigables de France gère, exploite, modernise et  développe le plus grand 
réseau européen de voies navigables constitué de 6700 km de canaux et rivières 
aménagés, de plus de 2000 ouvrages d'art et de 40.000 hectares de domaine public 
bord à voie d'eau… » 
En tant que riverains de la Marne, nous sommes tous concernés par l’action de VNF, 
puisque la gestion, l’entretien des voies navigables (y compris le Bras du Chapitre et 
même le petit bras de la Guyère, le long de l’île des coucous) est de son ressort.  
Après la tempête de 1999, par exemple, le déblayement de tous ces cours d’eau a été 
dirigé et financé par VNF, ce dont chacun ne peut que se féliciter. 
VNF peut attribuer à un riverain l’autorisation d’aménager une berge « en dur » pour 
permettre par exemple l’amarrage d’une barque ou le droit de construire une 
passerelle. Cette autorisation est donnée par le biais d’une convention quinquennale 
assortie d’une redevance, ce qui est logique, puisque en retour VNF assure l’entretien 
des bras. 
Là où le bât blesse, c’est qu’à l’occasion du renouvellement des ces conventions, 
beaucoup ont remarqué une augmentation importante des sommes réclamées, de 
l’ordre de 25 % voire plus. 
L’un de nos adhérents a demandé des explications à la subdivision de Joinville de VNF, 
dont dépend Créteil, sans obtenir d’explication. Il lui a fallu insister en envoyant un 
courrier au siège, à Béthune, pour apprendre, non pas la raison de cette augmentation 
qui reste inconnue, mais que les « frais de dossier » 
réclamés en plus de la redevance par la subdivision ne 
sont pas justifiés. 
Nous ne pouvons que vous conseiller de vérifier que l’on 
ne vous a pas fait payer des frais de dossier lors du 
renouvellement de la convention et si c’était le cas, d’en 
demander le remboursement en vous appuyant sur le 
courrier de VNF.  
Voici l’extrait du courrier signé par Monsieur Ducaux, 
Directeur Général de VNF : 
« Le tarif applicable aux portillons, escaliers et 
passerelles est de 50.42 €  [pour 7 m²] au 1er janvier 
2007,… les frais de dossiers ne sont pas dus » courrier 
daté d’août 2007. 

François VIETTE 

Au fil de l’eauAu fil de l’eauAu fil de l’eauAu fil de l’eau    
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Flower PowerFlower PowerFlower PowerFlower Power     
 

     

     

          

 

- 13 - 

C’était la fête annuelle 
de l’Association avec 

pour thème cette 
année les années 

hippies !!! 



  
au 15 mars 2009 

 
 
 
 
 
 

Qu’est-il strictement interdit de 
rejeter ? 
Nous vous rappelons qu’il est 
interdit de rejeter les produits ou 
types de produits suivants dans les 
éviers, toilettes, évacuations d’eau 
et caniveaux : hydrocarbures et 
dérivés (produits détachants, 
essence de térébenthine, …), les 
huiles de vidange (même neuves !), 
les solvants, les cyanures, les 
substances toxiques et/ou 
inflammables, les produits 
d’entretien ménagers autres que 
lessiviels et dont l’usage courant 
n’oblige pas à le verser dans ces 
endroits, les médicaments, les 
sulfures, les insecticides et 
produits contre les rongeurs, 
limaces et autres pesticides, les 
restes de désherbants, les fonds 
de pots de peinture, de vernis, 
etc... 
 
Propreté et civilité 
Nous  vous rappelons que les 
services municipaux interviennent 
très rapidement pour retirer tags 
et autres graffitis sur vos murs 
privés ou sur les murs et 
installations publiques. 
Il suffit d’appeler au 
01 56 71 85 50 pour signaler le lieu 
de l’intervention demandée. 
Il est important de faire retirer 
ces inscriptions rapidement car si 
elles ne sont pas effacées, « elles 
en appellent d’autres ». 

Pour rejoindre  
notre association, 
participer aux activités, à la 
Sauvegarde de notre patrimoine 
local, vous pouvez rejoindre 
notre association. Une boîte aux 
lettres est à votre disposition 
dans l’Allée Centrale à l’entrée 
du stade.  

28 allée centrale  
94 000 Créteil 
01 41 78 60 24 
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Sans ordre d’importance, voici les chiffres (approximatifs pour certains 
d’entre eux…) de notre activité depuis 30 ans  

- 5 présidentes et 19 présidents 
- 1 grande manifestation devant la 

préfecture 
- 14 400 mètres de guirlandes pour Noël 
- 29 assemblées générales 
- 7 bourses aux plantes 
- 15 fêtes des Chevalets 
- 28 fêtes de juin (depuis 1980) 
- 21 brocantes 
- 10 000 mètres de bolduc 
- 3000 ballons de baudruche 
- 10 défilés de noël 
- 200 litres de chocolat chaud 
- 750 litres de vin chaud  
- 1500 kg de mouton pour les méchouis  
- 21 numéros de la Gazette du Chapitre 
- 400 kg de potirons apportés pour le 

concours 
- 2000 lampions à Noël 
- 10 000 bougies pour décorer le quartier 
- 600 petits moulins  
- Des litres de vin blanc et de cassis (nous 

n’osons rechercher le nombre de kir 
servis…) 

- les disputes sont comme les bons 
comptes, elles font les bons amis  
mais elles ne sont pas comptabilisées ! 

- 800 litres de café 
- 290 réunions du Conseil d’Administration 
- des coupes au concours de pêche de la Goujonnette 
- 3 pots de chocolat à tartiner pour des tartines à attraper  
- La découverte du Saint Amour… 

et……  tant et tant de bonne humeur et de plaisir à se retrouver.

 Les président(e)s 
1978 Michel Dubois 
1979 Michel Dubois 
1980 Michel Dubois 
1981 Michel Dubois 
1982 Michel Dubois 
1983 Michel Dubois 
1984 Patrick Joint Lambert 
1985 Philippe Devisme 
1986 Françoise Humbert - 
1987 André-Pierre Grasse 
1988 Michel Dascalopouos 
1989 Henry Nicolas 
1990 Michèle Devisme -  
1991 Michel Dagommer 
1992 Marc Pouillart 
1993 Pierre-Marc Leroy 
1994 Jean-Pierre Leclère 
1995 Bernard Andrieux 
1996 Yolande Laroche -  
1997 Jean-Michel Mehl 
1998 FX Lesaulnier 
1999 Olivier Lamy 
2000 Joseph Maingard 
2001 François Viette 
2002 Patrick Debono 
2003 Nadine Dreux -  
2004 Dominique Begon -  
2005 Jean-Hervé Bodilis 
2006 Jacques Velluet 
2007 Nadine Dreux -  
2008 Jean-Hervé Bodilis 

 

30 ans et quelques30 ans et quelques30 ans et quelques30 ans et quelques…chiffres…chiffres…chiffres…chiffres 
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Il y a 3Il y a 3Il y a 3Il y a 30 ans0 ans0 ans0 ans, , , ,     
le temps où ils draguaientle temps où ils draguaientle temps où ils draguaientle temps où ils draguaient    

 
 

    
Notre association a été créée en 1978 afin de protéger, 
préserver l’environnement autour de ce Bras de Marne. 
De nombreuses actions ont ainsi été menées au fil de ces 
30 ans… 
 

- 16 - 


