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Edito  -  edi.. tard !!! 
Ce numéro a pris tant de retard que …nous 
n’avons même pas laissé le temps nécessaire à 
notre président pour rédiger l’édito... 
Il n'en demeure pas moins que Patrick, élu en 
janvier dernier, s'est démené pour que 
l'Association fidèle à ses engagements anime 
encore les îles et les abords et participe à la 
préservation de l'environnement, et là, le 
président a même mouillé le maillot... lorsque 
son bateau a chaviré pendant le nettoyage 
du Bras...  
Au fil des pages il a voulu que ce numéro vous 
fasse revivre les différents moments de 
l'Association en 2009. Il donne rendez-vous 
à tous, adhérents ou non à l'Assemblée 
Générale le 21 novembre prochain. 

AG de l’Association Brocante des Iles 

Samedi 
21 Novembre 

Sera annoncée lors 
de l’AG 

 

Journal de l’Association pour la Sauvegarde du Bras du Chapitre 
 et de ses Abords 

N°23 



Assemblée Générale de l’association 

 

Samedi 21 novembre 2009  
à partir de 10h00 

Au Domaine Sainte Catherine – Allée Centrale à Créteil 
Adhérent ou non, venez assister à cette réunion annuelle de l’association. 
Ce moment est celui de faire le bilan des activités, de faire un point sur 
la vie de l’association et  sur les perspectives à venir. 
Venez nous rencontrer, vous informer sur ce que nous faisons, sur ce que 
vous souhaiteriez faire, sur votre place chez nous et nous dans le 
quartier. 
 

Rendez-vous en DECEMBRE 
« Iles uminées » 

Cette année encore, l’Association participera à la décoration des Iles et 
des Abords pour les fêtes. En décembre les membres de l’Association 
passeront remettre un sachet de décorations. 
La semaine de Noël, un 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. A vos guirlandes !! 
Les lauréats seront conviés à une remise des prix en janvier  
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OCTOBRE 

Derniers travaux au jardin avant le repos hivernal. 
 
C’est le moment de planter les bulbes pour une floraison au printemps 
prochain. En principe, la profondeur de plantation est de trois fois la 
hauteur du bulbe. Si vous souhaitez des crocus ou des narcisses dans un 
coin de votre pelouse, procédez de la façon suivante :  

- retirez la couche de pelouse en prélevant une épaisseur de 5 cm de 
terre sur la surface concernée 

-  retournez la terre ainsi mise à nu 
- mettez les bulbes en terre à la profondeur indiquée en faisant 
attention au sens de plantation, sauf pour les anémones qui poussent 
dans n’importe quel sens 

-  recouvrez avec les plaques de gazon 
-  arrosez 

Après la floraison des bulbes, évitez de tondre leurs 
feuilles pendant au moins deux mois pour laisser le 
temps à la plante de former ses nouveaux bulbes (dans 
l’idéal, attendre que le feuillage jaunisse). 

Souvent les nouveaux bulbes se forment sous l’ancien, si bien que la plante 
a tendance à s’enfoncer dans le sol et à être plus tardive. Dans ce cas, il 
faut les déterrer pour les remettre à bonne hauteur. Ce n’est pas le cas 
pour tous les bulbes, ainsi les perce-neige, narcisses, jonquilles et 
muscaris se régénèrent par le côté. 
Si vous souhaitez des fleurs de grande taille, il vaut mieux renouveler les 
bulbes régulièrement. 
Sur les arbres fruitiers, pensez à faire un traitement à la bouillie 
bordelaise à la chute des feuilles. 
Pensez  aussi à conserver quelques feuilles mortes pour 
protéger du froid les plantes les plus fragiles. Enfin, vous 
êtes à la meilleure saison pour planter ou déplacer arbres 
et arbustes. Vous pouvez donc vous permettre de 
planter en racines nues. Comme dit le dicton, à la 
Sainte Catherine tout prend racine. 

2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau    
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SEPTEMBRE  
Fête des jardins 

L’arbre fédérait cette année la fête des jardins les 19 et 20 septembre. 
Michel, aidé par les plus matinaux d’entre nous, a migré vers le parc 
Dupeyroux où il a animé la deuxième bourse aux plantes de l’année. 
Le dimanche, les plus méritants des jardiniers amateurs sont venus 
présenter le résultat de la culture de calebasses. Malheureusement, peu 
de plants ont réussi à pousser correctement.  

 

Le frelon asiatique-  
Il a été aperçu pour la 1ère fois cet automne en région 
parisienne. Il s'agit d'un prédateur d'abeilles importé 
accidentellement d’Asie (probablement dans un stock de 
poteries…) en 2004 ou en 2005.  
Redoutable, il peut anéantir des milliers d’abeilles en quelques jours, il convient de 
signaler la présence d'essaims le plus tôt possible aux pompiers et aux associations 
d’apiculture. Son nid ressemble à un nid de guêpes en papier mâché qui peut atteindre 
80 cm à 1 m de hauteur. Le frelon lui-même ressemble à une grosse guêpe mais noire 
et orange au lieu de noire et jaune. 

2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau    
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JUIN 
la fête des guinguettes 

Le 13 juin, le 
méchoui des 
adhérents a réuni 
cette année encore 
près de 200 convives 
venus profiter de 
l’espace si agréable 
de la base nautique. 
La soirée s’est 
prolongée sur la 
piste de danse après 
le feu d’artifice. 
Le dimanche 14, les 
nostalgiques des 
guinguettes en 
canotiers et maillots 
rayés ont pu goûter 
aux éperlans et 
écouter les groupes de musiques qui ont animé l’après-midi. Les enfants 
ont pu profiter de promenades en poney et des fameuses barbe à papa de 
Joël ; enfin tous pouvaient embarquer pour une promenade sur le bras du 
chapitre.  

 

JUILLET / AOUT 
L’été, les congés… la pause s’impose 
Le moment pour chacun d’aller à la rencontre de la 

nature dans d’autres contrées mais aussi de profiter 
du Bras du Chapitre dans sa tenue estivale où les 

arbres ombrent la chaussée et que les roses 
trémières fleurissent les berges. 

2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau    
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MAI 
Le Troc Main Verte fait des émules ! 

Nous avons pu retrouver le dimanche 17 mai la fine fleur des jardins 
auprès de ses plantes et boutures mais cette année nous avons eu aussi la 
joie de rencontrer les Sylvie qui sont venues pour troquer des feuilles 
mais pas vertes celles –ci. Elles voulaient partager avec vous les trésors 
des bibliothèques et des étagères. 
Les visiteurs ont troqué des BD et mangas, des romans policiers, des 
romans historiques et de fiction, des biographies et autres chroniques. 
Vous pouvez préparer le prochain échange de feuilles en notant vos 
remarques et avis sur vos livres afin de donner envie à d’autres de les 
lire. 

 

2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau    
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Ce circuit vous invite à découvrir le patrimoine insulaire le 

plus préservé du Val-de-Marne. Ponts, quais, passerelles et 

chemins de halage guideront vos pas le long de la Boucle de 

Saint-Maur, dans laquelle seules les embarcations à allure 

modérée et à nuisances sonores réduites sont autorisées. 
LONGUEUR : 5 km      DURÉE : 4 heures      DIFFICULTÉ : aucune 

Extrait de la plaquette « Le Temps de Flâner », avec l’aimable autorisation du Comité 
du Tourisme du val de Marne. Document édité en partenariat avec le CAUE94 et le 
syndicate mixte Marne Vive 
Au départ du RER de Saint-Maur 
- Créteil (1), prenez la sortie de la 
rue Leroux et partez le long de la 
gare vers la droite pour traverser 
la rue du Pont de Créteil. 
Empruntez l’avenue Noël et 
tournez au bout à gauche dans le 
boulevard du Général Ferrié (2) : 
une jolie promenade, plantée de 
platanes, de kiosques et de 
pergolas, s’offre à vous. 
La passerelle du Halage(3) marque 
l’emplacement de l’embarcadère du 
bac qui relia 
longtemps Créteil 
à Saint-Maur. Elle 
fut d’abord 
construite en 
métal en 1898, 
puis démolie en 
1969 pour être 
remplacée par 
l’ouvrage actuel en 
béton armé. 
Arrêtez-vous 
quelques minutes 
au milieu de cette 

passerelle : à gauche, vous 
apercevez la pointe de l’Ile de 
Brise Pain ainsi que le 
barrage à écluse de Créteil(4), 
tandis qu’à droite, au loin, se 
dessine le Pont de Maisons-Alfort 
(5).  
Au bout de la passerelle, longez le 
quai par la gauche, vers l’Ile de 
Brise Pain, que vous pouvez 
rejoindre par le petit barrage du 
Bras du Chapitre(6), percé d’une 
passe à canoë de 1,20 m.  

Partir à la découverte des ilesPartir à la découverte des ilesPartir à la découverte des ilesPartir à la découverte des iles    



Cet ouvrage, qui maintient en 
période d’étiage le niveau du bief 
de Créteil, permet de limiter 
l’envasement du Bras du Chapitre 
grâce à des lâchers d’eau 
permettant l’auto-curage de ce 
bras.  

Un panneau relatif au peuplement 
piscicole, à la ripisylve ou encore à 
la faune présents dans ces îles de 
Brise Pain et de Sainte-
Catherine, vous est proposé par le 
Syndicat Mixte Marne Vive. 
L’allée centrale traverse l’île de 
Brise Pain et rejoint le Pont de 
Créteil qu’il vous faut traverser 
prudemment pour redescendre, par 
quelques marches, sur le chemin de 
Halage(7). A partir de ce point, le 
Bras du Chapitre vous offre une 
délicieuse promenade le long des 
jardins familiaux où colverts, 
cygnes, poules d’eau et foulques 
vivent en paix. 
Traversez la passerelle et prenez 
l’allée des Coucous ou “Sentier 
des Iles de Créteil” pour retrouver 
l’allée Centrale de l’île de Brise 
Pain, que vous prenez à droite. 

Cette allée traverse l’île jusqu’au 
restaurant le “Domaine Sainte-
Catherine”(8). Installé dans une 
ancienne ferme, celui-ci est 
entouré de platanes qui lui donnent 
une allure majestueuse. 
L’architecture de l’île a tout pour 
enchanter le promeneur : dans les 
années 70, un groupe de jeunes 
gens ayant décidé de s’installer loin 
de la ville, a donné le ton à un 
habitat original et coloré, telle la 
maison rose et bleue que l’on voit 
au n°7 de l’allée Centrale. 
Toutefois, il convient de ne pas 
oublier que ce site, lors de crues 
exceptionnelles du type de celle de 
1910, est inondé, les hauteurs d’eau 
pouvant atteindre 2,50 m ! 
La passerelle de la Guyère (9) 
offre un panorama sur les bras 
d’eau et les espaces sauvages 

alentours. Elle servait autrefois à 
relier les deux parties de la vaste 
villa Sainte-Catherine. L’île du 
même nom est parcourue d’allées 
qu’encadrent de belles maisons, 
anciennes ou plus contemporaines, 

Partir à la découverte des ilesPartir à la découverte des ilesPartir à la découverte des ilesPartir à la découverte des iles    
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nichées dans de magnifiques 
jardins à la végétation luxuriante. 
Pour admirer l’île des Ravageurs 
(10) depuis la passerelle de la Pie 
(10), il vous faut d’abord emprunter 
l’avenue des Platanes, prendre à 
gauche dans l’avenue des Uzelles 
puis à droite dans l’avenue des 
Peupliers. 
Depuis 1913, la passerelle de la 
Pie relie Créteil à Saint-Maur-des-
Fossés et surplombe le petit Port 
de Plaisance de Créteil. Elle offre, 
en outre, une vue imprenable sur 
l’entrée des darses du Port de 
Bonneuil. Arrivé 
de l’autre côté 
de la rive, le 
quai de la Pie 
vous accueille 
pour une 
promenade qui 
va durer plus de 
3 km, à la découverte des îles de la 
Boucle de Saint-Maur et de 
nombreux clubs nautiques qui 
proposent des activités de voile, 
d’aviron, de dragon boat, de canoë-
kayak, de ski nautique, etc. 
Le Port de Bonneuil (11) apparaît 
sur la rive opposée. Conteneurs et 
autres bâtiments de stockage 
témoignent de sa vocation 
essentiellement industrielle. A 
partir du pont de Bonneuil, la 
végétation se fait plus luxuriante 
et quelques canards blancs ou 

colverts surgissent à hauteur de 
l’île du Moulin Bateau (12). 
Non loin de là apparaissent les 
grèves sableuses des îlots de 
Brétigny (13), refuge de 
nombreuses espèces végétales, 
telles la cuscute d’Europe et autres 
espèces rares. 
A l’arrière-plan de ces îles s’incline 
le coteau boisé de Chennevières, 
préservé de toute construction. 
La couverture végétale s’étiole, 
laissant place aux vastes pelouses 
des résidences de Sucy-en-Brie. 
La promenade des Anglais (14) 

peut être suivie 
jusqu’au pont 
de 
Chennevières. 
Elle offre une 
très belle vue 
sur le coteau 
de la rive 

opposée, où quelques villas 
s’égrainent en bas de la pente, 
tandis que son sommet reste 
essentiellement boisé grâce au 
splendide parc du château des 
Rets. 
Sur la partie val-de-marnaise de 
la Marne, on dénombre 25 îles. 
Souvent de petite taille, parfois 
regroupées en archipels ou 
rattachées à la berge par des 
aménagements urbains, ces îles 
boisées offrent des sites naturels 
remarquables, bien que dégradés 

Partir à la découverte des ilesPartir à la découverte des ilesPartir à la découverte des ilesPartir à la découverte des iles    
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par l’urbanisation. Elles abritent 
une faune et une flore variées, 
puisque 311 espèces végétales ont 
été identifiées (le Bec de Canard 
regroupant à lui seul 204 espèces). 
Il existe trois principaux types 
d’îles : les îles naturelles, les îles 
habitées et les îles aménagées 
(équipements sportifs, récréatifs, 
espaces verts...). 
Ainsi, sept îles ou groupement 
d’îlots croisent votre chemin à 
partir du Pont de Chennevières. 
L’île Casenave (15), tout d’abord, 
doit son nom au propriétaire du 
château des Rets.  
Vaste et très boisée, elle accueille 
plusieurs espèces ornithologiques 
rares. L’île d’Amour (16) pourrait 
être rebaptisée “île aux 
Marronniers” tant ces arbres y 
foisonnent. Au sol, le lierre laisse à 
peine de place à l’aristoloche 
clématite et à l’erysium 
cheiranthoïde. La chouette effraie, 
l’accenteur mouchet et le rouge-
queue noir s’ébattent dans les 
ruines d’une guinguette 
abandonnée. 
L’île des Vignerons (17) abrite, 
quant à elle, une flore assez pauvre 
en raison du tapis de lierre qui 
recouvre le sol, mais les beaux 
chênes pédonculés qui la peuplent, 
accueillent nombre d’oiseaux. 
Recouverte par une végétation 
dense, l’île des Cormorans (18) 

offre un repaire idéal à la petite 
faune. Erables, aulnes, frênes et 
marronniers sont habités par une 
multitude d’oiseaux, tels la grive 
musicienne et le héron cendré. 
Au niveau du 135, quai Winston-
Churchill apparaît une sorte de 
banc, recouvert de céramique, qui 
soutenait autrefois la cloche du 
passeur (19).  
L’île Pissevinaigre (20) tirerait son 
nom d’un vin fabriqué sur les 
coteaux de Chennevières, que 
dégustèrent Rabelais, puis Louis 
XIV à la table de Condé. En réalité, 
ce médiocre vin de guinguette 
tournait vite à l’aigre (d’où “pisse 
vinaigre”).  
Plus loin, se profilent les îles des 
Gords (21) qui, bien que très 
anthropisées, abritent plusieurs 
espèces intéressantes grâce à la 
luminosité ambiante qui stimule le 
développement des strates 
inférieures de la végétation. 
Étroites et longues, les îles de 
Champigny (22) sont limitées par 
de hautes berges. Très boisé, 
l’archipel présente un grand 
nombre d’espèces végétales, dont 
certaines sont protégées. 
Arrivé au Pont de Champigny (23), 
vous n’avez plus qu’à prendre, à 
gauche, le boulevard de Champigny 
pour retrouver le RER A, arrêt 
Champigny.  

Partir à la découverte des ilesPartir à la découverte des ilesPartir à la découverte des ilesPartir à la découverte des iles    
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AVRIL 
Brocante 

Et encore une, la 22è ! 
Le responsable vous dira « il a fait beau, les 
vendeurs étaient contents et  les acheteurs tout 
autant. Pas de problème à signaler, ce fut encore 
une belle brocante ! ». La date de la prochaine 
Brocante des Iles sera communiquée en fin d’année, 
juste le temps qu’il vous faut pour reconstituer 
votre grenier et vous préparer à vous lever à 5 
heures en ce dimanche de début de printemps… 
 

MARS 
 nettoyage du Bras du Chapitre 

L’association de la Goujonnette, le club de canoë, notre association et le 
comité de quartier du bord de Marne se sont donnés rendez-vous le 
dimanche 28 mars 2009 pour participer au nettoyage du Bras et des 
berges du Bras du Chapitre entre la base Nautique et le pont de Créteil. 
Chacun botté et équipé qui de scie, qui de sécateur est venu avec sa 
bonne humeur et sa bonne volonté prêter main forte à la joyeuse équipe 
pour redonner un « coup de propre » 
à notre quartier. 
Ainsi sont ressortis de l’eau, cinq 
vélos, un chariot de supermarché, les 
grilles d’un jardin, un rouleau de 
grillage, un pneu, et tout un tas 
d’autres objets qui n’auraient jamais 
dû s’y trouver. 
Tout au long de la journée, ils ont 
coupé taillé, élagué et ainsi rempli les 
deux bennes mises à leur disposition 
par la communauté d’agglomération. 
L’opération sera reconduite l’an 
prochain, nous comptons sur vous pour nous y rejoindre

2009 Au fi2009 Au fi2009 Au fi2009 Au fil de l’eaul de l’eaul de l’eaul de l’eau    
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MARS 
 sortie Bateau 

Le 15 mars, dès 9 heures, le terrain des Cigognes fut pris d’assaut par 
une centaine d’adhérents qui vinrent pour y embarquer. En effet, 
l’Association avait organisé une sortie à bord d’un bateau qui les a menés 
de Créteil à Boulogne par Marne et Seine.  
Les cieux cléments ont autorisé un pique-nique sur le pont arrière et 
toute la journée, les membres de l’Association ont pu profiter des 
commentaires sur le paysage et des anecdotes racontées par Marc 
Astruc le capitaine du bateau. 
Un questionnaire sur les sites et monuments croisés a permis à une équipe 
de remporter le lot mis en jeu. 
 
 

2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau    
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JANVIER 
 c’est bien loin direz-vous… 

….. oui mais il faut quand même que nous vous disions que l’Association à 
organisé la remise des prix des maisons décorées (pour les fêtes de fin 
d’année) autour d’une galette des Rois. Cette année, le club de voile de la 
Basse Marne nous avait mis la salle du Club à disposition et c’est autour 
du poêle ronflant que nous avons pu féliciter les heureux récipiendaires. 
Ils ont pu nous communiquer leur enthousiasme et le plaisir qu’ils ont 
chaque année à décorer leur maison pour que nous, voisins en profitions 
aussi. 
 

La 7ème BOUCLE DE LA MARNE                        
…Des canoës et 
des kayaks en 
plein hiver sur une 
Marne glacée, 
c’est un spectacle 
hautement 
improbable…. 
Et pourtant, c’est 
ce qu’ont proposé 
les 4 clubs de 
Canoë-kayak de 
Champigny, de 
Créteil, de Joinville et de Saint Maur, soutenus par le CDCK 94*, le 
CRIFCK* et le Conseil Régional. Baptisée la Boucle de la Marne, en raison 
de son parcours qui suit un méandre du fleuve, cette course s’est 
déroulée pour la 7ème année d’affilée. Lancée initialement en 2003 par 
notre club, « La Jacques Debusne » consiste à parcourir en canoë ou en 
kayak, 16 Kms paisibles sur la Marne en traversant deux écluses, un 
tunnel long de 600 m, en faisant le tour de l’île Fanac et en contournant à 
pied (!) le barrage de Joinville. Ils sont bien méritants tous ces 
participants, rien ne les arrête alors nous les retrouveront début 2010. 

Eliane DEBUSNE – USC Canoë-Kayak 
*Comité Départemental de Canoë Kayak 
*Comité Régional de l’Ile de France Canoë Kayak 

2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau2009 Au fil de l’eau    
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A PAS PETITS 
Le Bras du Chapitre est un 
rejeton de la Marne et c’est vrai 
puisque grand-père me l’avait dit 
lors du plus lointain ancien 
cheminement sur le bord d’eau 
dont j’ai gardé la mémoire. 
Eté 1945 – Mon père était revenu 
depuis peu d’un rude séjour forcé 
en Allemagne, mais grand-père qui 
en avait pris la douce habitude en 
son absence, continuait à mener 
en balade lente, le premier né de 
ses petits enfants et c’était, 
quotidiennement, un voyage de 
vacances en bout de rue, le long 
du Bras et à travers les îles de 
Créteil. 
Quand il les promenait par la 
main, grand-père Adrien parlait à 
l’aise la langue des petits enfants 
et ça émerveillait leurs balades à 
pied. Il savait s’inviter, à la marge 
dans l’imaginaire des petits ; il 
semblait qu’il avait dissimulé sous 
son béret, une fameuse réserve 
d’images à faire rêver la vie. 
Chance sur lui, ça marchait fort 
pour moi : j’étais un petit gars 
équipé d’une paire d’yeux qui 
écoutent ; chance sur nous donc… 
Juché sur le modeste promontoire 
de la pointe Barbière, il avait 
désigné, faussement navré, le 
Bras du Chapitre comme coquin, 
un chenapan liquide qui avait 
profité d’un moment d’inattention 

de sa maman rivière la Marne, pour 
lui fausser compagnie, filer tout fou 
à main gauche et s’offrir une petite 
virée sauvage en plat pays humide. 
En débouchant dans le vaste bassin 
de Bonneuil, la Marne relâche ses 
rives, se met en mollesse de courant, 
entre en somnolence siesteuse ; 
consternante baisse de vigilance 
maternelle et, fuite le rejeton, en 
explorateur. 
Cent et cent fois, à pas petits, nous 
avons accompagné le petit flot 
joyeux tout au long de son escapade, 
mille six cents mètres d’une bien 
belle buissonnière. Musard et crâne, 
sans la honte de la désobéissance 
aux crêtes de ses vaguelettes, le 
Bras prend son temps pour lécher 
les berges, petit courant loustic, 
jouisseur de sa courte aventure 
libertaire, aimablement attentif à ne 
pas distancer un pas d’enfant. 
En bout d’Ile Brise Pain, ni vu, ni 
puni, le petit Bras canaille se fonde 
sans vergogne dans le grand 
bouillonnement de la rivière. C’était 
pas une histoire édifiante : la 
désobéissance n’apportait aucun 
désagrément, bien au contraire, 
cette affaire là donnait presque 
envie de se décramponner des 
adultes, avant l’âge, pour aller faire 
des petits cheminements traverses…
    Christian 
BAUMGARTH Créteil, avril 2007
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La mémoire qui mouille…La mémoire qui mouille…La mémoire qui mouille…La mémoire qui mouille… 



Marché de Noël 
11 au 27 Décembre 

 

Les Bonshommes givrés 

la Compagnie Les Mistons 
  
 

 

Venez donc rejoindre  
notre association, 
Les animations et activités ne 
peuvent perdurer qu’avec le 
concours de chacun. Venez 
assister à une réunion 
d’organisation, apportez vos idées, 
venez nous aider… 
Contactez-nous : une boîte à 
lettres est à votre disposition 
dans l’Allée Centrale à l’entrée du 
stade.  

28 allée centrale  
94 000 Créteil 

Ou appelez- nous  
 au 01 41 78 60 24 
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