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Fêtes des Jardins AG de l’Association 

18 et 19 Septembre 27 Novembre 

Le mot du Président 
La rentrée s'accompagne de cette traditionnelle 
gazette, riche en informations et en photos sur 
les derniers évènements de l'association. 
En complément, l'association inaugure un lien sur 
Facebook (rechercher "bras du chapitre") qui 
permettra de suivre les évènements liés à 
l'association et surtout un dialogue permanent 
entre toutes les personnes concerné par notre 
action. 
Le Conseil d’Administration réuni en juin 
a décidé de recentrer l’association sur des 
projets comme une vigilance sur les pollutions de 
toutes natures et sur l’envasement du Bras, sur 
le développement des activités en lien avec la 
nature dans la droite ligne des statuts et bien 
sûr sur le maintien des activités phares telles la 
brocante, la bourse aux plantes et des 
manifestations permettant d’animer le quartier 
en créant un lien entre les habitants.  
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
habitants des îles et des abords et nous les 
invitons à venir faire notre rencontre sur le 
stand de l’association au parc Dupeyroux les 
18 et 19 septembre prochain. 

Assemblée Générale 
Votre présence est indispensable et est utile pour 
connaître vos souhaits et avis sur les activités de 

l’ASBCA. Si vous ne pouvez pas être présent, faites 
vous représenter par un autre adhérent. 

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

N°24 
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Assemblée Générale Ordinaire 
Samedi 27 novembre 2010  

à partir de 10h00 
(Le lieu vous sera précisé ultérieurement) 

 
Mais au fait, qu'est ce que l’Assemblée Générale ? 

Pourquoi la réunir ? 
• Pour renouveler le Conseil d'Administration (ASBCA : élu pour trois ans) et, une 

fois par an ; revenir sur les actions menées et les projets à venir (Assemblée 
Générale Ordinaire : AGO)  

• Pour modifier les statuts, changer de politique, résoudre un problème, 
dissoudre l'association. La démocratie préside à la vie associative, et nécessite le 
regard de tous ses acteurs (Assemblée Générale Extraordinaire : AGE) 
 

Comment et quand la réunit-on ? 
L'AGO sera réunie chaque année (pour l’ASBCA en novembre), conformément aux 
statuts.  
Une AGE peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou exceptionnellement à 
la demande d'un certain nombre d'adhérents et ce à tout moment de l'année. Elle 
peut avoir lieu juste après l'assemblée ordinaire et se déroule de la même manière.  

• Les convocations  
La forme n'a pas d'importance : elle peut être individuelle ou collective. L’ASBCA la 
convoque ses adhérents par courrier. C’est seulement si un litige survient et que 
l'information n'est pas disponible, que les décisions prises lors de l'assemblée 
peuvent être contestées et annulées. Enfin, les convocations doivent être rédigées 
par la personne chargée de rédiger l'ordre du jour (généralement il s'agit du 
Président).  

• L'ordre du jour  
A l’AGO : rapport d'activité (présenté par chaque responsable d’activité ou par le 
président), rapport moral (du président) et financier (du trésorier), renouvellement 
du Conseil d'Administration, autres points essentiels (débat sur un projet, 
propositions) et questions diverses. 
A l’AGE : motif(s) de la réunion et questions diverses.  

• Déroulement 
Pendant la réunion, tous les points à l’ordre du jour doivent être délibérés et 
votés. Ils ne peuvent être écartés et la séance ne peut être levée tant que 
l'ordre du jour n'est pas intégralement traité.  
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Bourse aux plantes…  

dans un jardin… extraordinaire 
C’est l’un des grands rendez-vous de la rentrée ! 
Chaque année, la direction des Parcs et Jardins met 
le patrimoine végétal à l’honneur :  
c’est “Parcs et Jardins en fête” 

C’est sur le thème de la biodiversité que l’édition 2010 de 
cette grande fête se déclinera,  

Parc Dupeyroux (rue des Mèches) 

les 18 et 19 septembre. 
Venez échanger plantes et boutures sur 

le stand de l’association 
Et découvrir panais et rutabagas, recueillir de précieux conseils auprès 
des professionnels et des collectionneurs, vous adonner à la décoration 
florale, ou encore participer aux visites guidées organisées dans le parc 
et à la pépinière de Mandres-les-Roses.  
Outre les activités proches des plantes, des jeux, des expositions 
d’artistes et d’artisans, des concerts, des dédicaces et de nombreux 
ateliers seront mis en place tout le week-end pour que tous découvrent 
cet espace souvent méconnu et si proche de notre quartier.  

Programme complet sur le site Internet de la Ville 

 
 

Fines fleurs et gros sabotsFines fleurs et gros sabotsFines fleurs et gros sabotsFines fleurs et gros sabots    !!!!    
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Les légumes anciens 
 

Nous trouvons de plus en plus d’articles concernant les légumes oubliés ou 
anciens alors nous aussi nous allons y aller de notre article. 
Sur les 1200 légumes jadis cultivés en Europe, seules 60 espèces sont 
encore exploitées (industriellement) alors voici quelques noms qui vous 
tenteront peut-être, vous nous en parlerez lors des prochaine bourses 
aux plantes ! 
 

Le panais 
Le panais était déjà cultivé au Moyen Age. Mais 
il est aujourd’hui un peu délaissé en Europe sauf 
dans les pays nordiques qui en consomment 
davantage. 
Le panais est une racine d’un joli blanc à la 
saveur douce et au petit goût de noisette. Il se 
consomme non pelé et se prépare comme la 
carotte. Cuit il se glisse dans les soupes, les ragoûts, les pot-au-feu. 
En purée, il accompagne merveilleusement bien une viande rôtie. 
 
 

Le rutabaga 
C’est un légume racine dont la saveur prononcée rappelle celle du chou 
et du navet. Il s’utilise cuit mais doit rester ferme, les racines de petites 
tailles n’ont pas besoin d’être pelées. On l’utilise en accompagnement, 
en purée, en soupe, mélangé à d’autres légumes ou en soufflé. 
Bien préparé avec une sauce à la crème sa finesse est étonnante. 
 

 
 

Fines fleurs et gros sabotsFines fleurs et gros sabotsFines fleurs et gros sabotsFines fleurs et gros sabots    
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La  Barbe de capucin (ou 
pissenlit de culture) 
C’est en fait une cousine du pissenlit 
sauvage, spécialité des maraichers du 
Nord de la France. Cette culture s’était 
beaucoup développée aux environs de 
Paris au milieu du XIXe siècle, en 
particulier à Montreuil. Ses longues 
feuilles fines sont plus tendres et 
moins amères que le pissenlit vert. Elle 
se marie très bien en salade avec des 
lardons, des croûtons et de l’huile 
d’olive. 

 
La betterave crapaudine 
La betterave crapaudine est ainsi 
nommée en référence à sa peau brune 
ridée, craquelée, froissée, voire grêlée. 
De forme allongée et conique, c’est la 
plus ancienne variété de betterave, elle 
est connue depuis le 17e siècle. 
Pourtant, on lui a préféré d’autres 
variétés à la peau plus lisse. On raconte 
en effet que c’est sans doute en raison 
de son apparence de « vieille peau », 
qu’elle a été quelque peu délaissée. Sa 
chair rouge sombre et sucrée est 
goûteuse.  

 
Les Crosnes 
Originaires de Chine, les crosnes sont 
arrivés en France en 1882 et cultivés 
initialement à Crosne dans l’Essonne. La 
culture a quasiment cessée dans les 
années 70 en raison de la trop faible 
productivité. 
Les crosnes sont des tubercules que 
l’on consomme comme des légumes. Ils 
sont assez fragiles.  

Pour les éplucher, il faut tout 
simplement les frotter dans un linge 
avec du gros sel puis les rincer sous 
l’eau. 

 

Le navet noir de Pardailhan 
Le navet de Pardailhan a la peau noire 
avec de nombreuses radicelles, mais 
l’intérieur blanc. La variété utilisée est 
le « Long noir de Caluire », variété 
ancienne acclimatée à Pardailhan 
(Hérault) depuis longtemps. Le navet de 
Pardailhan est doux, tendre et délicat. 
Son goût rappelle la noisette ou le 
pignon. Il doit toujours être taillé en 
long, dans le sens des fibres. On le 
mange cuit, froid en vinaigrette, ou 
chaud. 

 
Le raifort 
Cette plante vivace plantureuse expose 
un feuillage vert, large et grossier et 
des fleurs en nuage blanc en fin de 
printemps. Le raifort cache sous terre 
des racines blanches très 
envahissantes, veillez donc à le placer 
dans un coin à l'écart du potager. 
Vous prélèverez ces racines pour en 
faire un condiment très puissant, 
rivalisant avec la moutarde la plus forte 
ou le wasabi japonais. Plantez-le à mi-
ombre ou au soleil, en terre humifère 
et fraîche. 

 

D’autres légumes anciens à découvrir !! 
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Le Troc Main Verte 

Fines fleurs et gros sabotsFines fleurs et gros sabotsFines fleurs et gros sabotsFines fleurs et gros sabots    !!!!    

Dimanche 

30 Mai 2010 
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Le Troc Main livre 
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Brocante des Iles 
28 Mars 2010 

Vie de l’AssociationVie de l’AssociationVie de l’AssociationVie de l’Association    
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Cette 22è Brocante fût encore 
une réussite… mais la dernière 
organisée par l’équipe qui depuis 
plus de dix ans gère 
réservations, plans, marquage et 
toutes les opérations pour que 
vous  puissiez exposer vos 
trésors. 
En effet, Laurent las de ne pas 
vendre cette fichue armure a 
décidé de quitter l’organisation… 
Un grand MERCI à lui pour cet 
engagement sans faille tout au 
long de ces années  
Si vous souhaitez nous rejoindre 
pour essayer de faire aussi bien 
voire mieux…  
Vous pouvez 
contacter 
l’association au  
01 41 78 60 24 
 ou déposer un 
message sur 
« asbca@club-
internet.fr » et 
nous vous 
recontacterons. 
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Opération de nettoyage 
du Bras du Chapitre 
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Samedi 17 Avril 2010 

 
Cette année encore  nous 
avons passé une journée au 
bord de l’eau non pas pour 
nous y baigner mais pour 
dégager le Bras des arbres 
morts et autres détritus qui 
l’encombraient.  
Ce fut aussi l’occasion de 
mesurer le degré 
d’envasement et le constat 
alarmant a justifié un 
courrier à VNF (voies 
navigables de France) La 
mairie mise en copie  
soutient notre demande pour 
que des lâchers d’eau soient 
de nouveau effectués pour 
évacuer un peu de vase. 
Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés des 
suites données à ce dossier 
important. 
 
Quoiqu’il en soit un nouveau 
rendez-vous « nettoyage » 
du Bras vous sera donné au 
printemps prochain. 
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Un grand bravo à Pascale et Michel qui ont organisé cette 
fête et animé l’équipe de bénévoles pour la préparation 

 et l’animation de la journée !! 

                                                                           
 

Fête du Bras du Chapitre 
Dimanche 6 Juin 2010 
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Comment s’y retrouver ? 
Certifications, appellations, logos et autres labels apparaissent sur nos 
produits alimentaires.  Même quand il ne s’agit pas de labels « bio », 
certains démontrent de belles qualités pour le goût, l’environnement et le 
respect des savoir-faire.  Voici un petit lexique pour s’y retrouver. 
 

Le mode de production biologique se veut un mode de production 
n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse et d'organismes 
génétiquement modifiés (OGM), et respectueux de l'environnement. 
L'agriculture biologique se définit par l'utilisation de pratiques 
spécifiques de production (emploi d'engrais vert, lutte naturelle contre 

les parasites...), l'utilisation d'une liste positive et limitée de produits de fertilisation, 
de traitement, de stockage et de conservation. 

La dénomination de vente d'un produit peut comporter la référence au mode de 
production biologique à condition que le produit soit composé d'au moins 95 % 
d'ingrédients d'origine agricole issus de l'agriculture biologique, les autres 
ingrédients et les substances utilisés devant avoir été autorisés par le règlement. 

Les professionnels de la filière agriculture biologique doivent faire 
certifier leurs produits par des organismes certificateurs agréés par 
les pouvoirs publics. Ils sont au nombre de cinq : Ecocert, Qualité 
France, Ulase, Aclave, Agrocert. 
Le logo "AB" est une marque qui appartient au Ministère de 

l'Agriculture et de la pêche.  

  
Depuis 2000 il existe aussi un logo européen (épi de blé entouré d'étoiles)  L'emploi 
de ces logos est facultatif 

Guide pratique : les labels et sigles 
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 Le concept. L’atout nature. 

Le Label Rouge 

 

Ce label créé dans les années 
1960, sous contrôle de l’état, 
regroupe aujourd’hui près de 
500 catégories de produits 
homologués. Il atteste de 
conditions de production 
donnant une qualité supérieure 
aux denrées alimentaires. 
Présent sur les volailles, les 
œufs, les charcuteries, les 
fromages, mais aussi sur des 
produits spécifiques comme le 
saumon fumé ou le sel de 
Guérande, le Label Rouge offre 
avant tout l’assurance de 
consommer un aliment aux 
propriétés gustatives 
irréprochables. 

S’il ne s’agit pas d’un logo 
environnemental à proprement 
parler, le cahier des charges 
pour obtenir le label impose aux 
producteurs des pratiques 
respectueuses de la nature et du 
bien-être des animaux. 
Illustration avec les volailles 
fermières estampillées Label 
Rouge : elles vivent en plein air 
(c’est-à-dire dans un espace 
clôturé garantissant au moins 2 
m² par volaille) ou en liberté 
(sans clôture) tout au long de la 
journée. Leur alimentation est 
composée à 100% de végétaux. 
Enfin, elles sont élevées deux 
fois plus longtemps que les 
volailles standards, ce qui 
garantit une chair ferme et plus 
goûteuse.  
 

Atout Certifié 
Qualité 

 

On trouve aussi la certification 
« Critère certifié qualité », 
utilisée pour les viandes. Ces 
deux appellations sont délivrées 
pour des produits élaborés en 
conformité avec des règles de 
fabrication strictement 
contrôlées. Ces règles restent  
édictées par les professionnels 
eux-mêmes et varient d’une 
filière à l’autre. Elles 
garantissent néanmoins une 
qualité régulière du produit et 
des pratiques (de pêche, 
d’élevage, de transformation) 
visant à préserver la qualité 
gustative des denrées 
 

La revendication d’un mode 
d’élevage respectueux de 
l’animal et d’une production 
ancrée dans son terroir d’origine 
(riz de Camargue, cidre de 
Bretagne,  Saint-Jacques des 
Côtes d’Armor, etc.) 

Guide pratique : les labels et sigles 
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Appellation 

d’origine 

contrôlée (AOC) 

 

L’Appellation d’Origine Contrôlée 
(AOC) garantit un produit 
originaire d’un pays, d’une région 
ou d’un terroir, et dont la qualité 
ou les caractéristiques reflètent 
le milieu géographique (climat, 
savoir-faire, tradition…). Les 
AOC concernent essentiellement 
le secteur agricole et 
alimentaire : vins, produits 
laitiers, fruits et légumes…  Bon 
à savoir : on trouve aussi le 
terme Appellation d’Origine 
Protégée (AOP). Il s’agit de 
l’équivalent européen de l’AOC. 

L’aspect environnemental n’est 
pas pris en compte, mais un 
produit AOC est le signe d’une 
agriculture durable, car il 
garantit la préservation des 
traditions agricoles de nos 
régions : une forme d’écologie 
culturelle et patrimoniale, en 
somme. Un camembert AOC sera 
par exemple exclusivement 
fabriqué avec du lait de vache 
élevée sur l’aire géographique de 
Camembert (Orne). 

Agriculture 

raisonnée 
Il ne s’agit pas d’un label mais 
d’un mode de production agricole 
revendiqué fréquemment sur 
l’emballage. Le produit issu d’une 
culture a bénéficié d’une 
meilleure prise en compte de 
l’environnement par les 
exploitants. 
 

Moins d’engrais, moins ou pas de 
pesticides, une optimisation des 
arrosages, des traitements 
naturels en cas de maladie, des 
récoltes à maturité, telles sont 
les principales obligations du 
cahier des charges. On n’est pas 
dans du bio, mais le souci 
environnemental est réel. 

 

Présent sur le café, le thé, le 
chocolat, le jus d’orange, le 
sucre, le riz, les bananes… Ce 
terme garantit que le produit a 
été acheté à un prix « correct » 
aux producteurs et produit dans 
des conditions respectueuses 
des droits du producteur. 

Le respect de l’environnement 
fait aussi partie du cahier des 
charges. Tous les acteurs de la 
filière sont agréés et contrôlés 
par des organismes 
indépendants 

Spécialité traditionnelle garantie (STG) 

Ce signe européen garantit qu'un produit alimentaire a été fabriqué selon des 
procédés considérés comme traditionnels. Un tel produit ne présente pas (ou 
plus) de lien avec son origine géographique. Une STG consacre une recette. 
Pour les produits français, la STG est établie sur la base d'un cahier des 

charges d'un label ou d'une certification de conformité. Ce signe connaît peu de 
succès pour l'instant. 
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Carnet d’adresses du quartier 
Goujonnette 
148 rue Verdun Esc 7 
94500 Champigny sur 
Marne 
tél : 01 47 06 96 04 
 
Kayak 
Laurent CHERY-
DROUET 
INFO : 01 48 98 91 57  
ou 06 14 12 93 61  
www.canoe-
kayak.uscreteil.com 
 
Club voile Basse Marne 
CVBM - 20 rue du 
Barrage - 94000 
CRETEIL 
Tel:      01.42.07.14.13  
message@cvbm.f 
president@cvbm.f 
 
Place au vélo à Créteil 
mdb94g@gmail.com 
 

Nature & Société 
Maison de la Nature - 
Base de Plein Air et de 
Loisirs - Rue Jean Gabin 
Tél. : 01.48.98.98.03 -  
www.natsoc.asso.fr 
 
MJC Village 
57, rue du Général 
Leclerc 
01.48.99.38.03 
mjc.village@wanadoo.fr  
 
Syndicat mixte Marne 
Vive 
Hôtel de Ville, place 
Charles de Gaulle 
94100 SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS 
Tél. : 01.45.11.65.72: 
postmaster@marne-
vive.com 

Services Municipaux 
Déchetterie  
rue F. Mauriac 
du mardi au dimanche  
sauf jeudis et jours fériés 
  09:00-12:30, de 14h30 
à 18h00 
 
Enlèvement d'épaves 
01.58.43.38.38 
 
Propreté urbaine  
tags, sacs pour 
Crottinettes 
01.56.71.85.50 
 
Services techniques de la 
mairie  
propreté, voirie, 
éclairage, espaces verts 
N°Vert : 0800.190.046  
 
Assainissement : 
01.48.98 43.90

 

Imprimé sur 
du papier 

recyclé 

Imprimerie : 

First Copy 
rue Etienne d Orves 
94000 CRETEIL 
tél 01 56 72 11 00 
 

Proposition/suggestion  
d’article pour la Gazette 
………….……………………………………………….……………………………… 
………….……………………………………………….……………………………… 
………….……………………………………………….……………………………… 
………….……………………………………………….……………………………… 
………….……………………………………………….……………………………… 
………….……………………………………………….……………………………… 
………….……………………………………………….……………………………… 
………….……………………………………………….……………………………… 
………….……………………………………………….……………………………… 
………….……………………………………………….……………………………… 
 
 

Proposé par : 
……………….……………………………………………….……………………………
………………….……………………………… 
 

Personne à contacter : 
……………….……………………………………………….……………………………
………………….……………………………… 
 

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 


