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Editorial
AH ! Chouette alors ! Une gazette du Chat
Pitre dans nos boîtes aux lettres !
Voici des nouvelles de notre quartier.
Notre association, votre association prend ses
quartiers d’hiver après une belle saison riche
en évènements.
Après notre traditionnelle brocante qui a attiré
toujours autant de visiteurs en Avril et le
«Nettoyage des Bras de Marne» en
collaboration avec le Comité de Quartier, la
Goujonnette et l’US Canoë-Kayak qui nous a
permis de sortir de l'eau de nombreux déchets
encombrants, les Trocs Main vertes et Livres
en Mai qui ont reçu comme chaque année des
visiteurs occasionnels et des habitués, des
«accrocs des Trocs», nous avons clôturé
l’année scolaire par les Fêtes de Juin.
Ces fêtes (le repas des adhérents et
«l’ASBCA fait son cinéma») ont été un
moment de convivialité et de joie entre petits
et grands, habitants du quartier et autres
cristoliens.
Puis l’ASBCA a participé à la Fête des jardins
en Septembre au Parc Dupeyroux.
Nous voici arrivés à la porte de l’hiver et il faut
bien imaginer de la joie, de la lumière et une
jolie fête pour illuminer ces jours sombres.
Deux moments importants à noter dès à
présent dans vos agendas :
Les RENCONTRES de l’ASBCA les
Dimanche 9 et 1 6 Décembre de 1 0H à 1 2H30
au marché du Centre, devant la MJC Village
(détails en page 6)
Le DEFILE de NOEL des enfants le mercredi
1 9 Décembre à partir de 1 8H départ devant le
marché de Noël (place Henri Dunant).
Je vous laisse à présent découvrir cette
gazette. J’espère que vous l’apprécierez car
elle est le résultat d’un engagement constant
de bénévoles qui travaillent à faire que nos
gazettes soient une source d’informations
variées sur les bords de Marne.
Surtout, si la plume vous démange, n’hésitez
pas à rejoindre notre comité de rédaction.
Pascale PASQUALINI

Envasement des Bras de Marne

Dans le cadre de « la Sauvegarde du Bras du
Chapitre et de ses Abords », nous vous avons
déjà informés du problème de l’envasement qui
s’aggrave depuis quelques années dans les bras
de Marne, mettant en péril l’équilibre fragile qui
existe en faune et flore, empêchant le bon écoulement des eaux, fragilisant nos berges et posant un
problème de circulation à tous ceux qui aiment à
se promener sur l’eau.
Bien conscient du problème, Monsieur Laurent
Cathala, Député-Maire de Créteil nous a reçus le
11 Mai dernier ainsi que les représentants du
Comité de Quartier concerné, afin d’évoquer ce
dossier ainsi que le problème de réfec- (Suite p.2)

Défilé de Noël

Notre défilé de Noël se
déroulera le mercredi 1 9
décembre.
Le rendez-vous est fixé à
1 8 heures place Henri
Dunant.
Les enfants du quartier défileront habillés de
capes blanches scintillantes et munis de lampions
et accompagnés d’un orchestre de percussions.
Le long de la Marne un bateau illuminé fera rêver
les enfants.
Retour vers 20 heures autour
d’un chocolat ou d’un vin chaud
agrémenté de petits gâteaux.
S. A.
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Quelques dates sur l’évolution de cette institution
Envasement des bras de Marne (suite)

1 904 : La ligue fonde la Société des Jardins ouvriers de Paris et sa
banlieue.
1 920 : on dénombre 47000 jardins ouvriers.
1 952 : le terme de « jardins ouvriers » est abandonné et devient la
Fédération Nationale des Jardins Familiaux (FNJF)1 976 : loi
reconnaissant aux jardins leur caractère d'équipement social, les
protégeant en cas d'expropriation.
2006 : la FNJF devient la Fédération des Jardins Familiaux et
Collectifs (FNJFC)

Les candidats
sont nombreux
et on compte
actuellement
deux cents
personnes sur
la liste d’attente

(Suite p.3)

Abri Boucher

Un peu d'histoire... (suite)

Respect,convivialité,harmonie et
dialogue…

Chaque jardin dispose d’un petit
cabanon. Les abris anciens sont
remplacés progressivement en
fonction du budget alloué à
chaque site par un abri neuf
(’environ 4 m2). Un patio sur le
côté permet aux gens de manger
à l’abri

Le challenge de Jean-Claude
et Daniel a été de redonner de
l’harmonie et du dialogue entre
les différents membres.
Ceux-ci participent par leur
travail et leurs compétences
(maçon, menuisier ou autresS)
à l’amélioration du site en
partenaires de la ville ont pu se
l’entretien des abris, des
retrouver pour le nettoyage du
plantations (suppression
Bras du Chapitre.
d’arbres trop volumineux ou
nocifs telles les racines du
noyer, partage du lopin en ¾
potager et ¼ pelouse), la
suppression des pesticides,
des désherbants au profit de
l’utilisation des purins (ortie,
fougères, consoudes,
rhubarbe, savon noirS), la
JeanClaude Briard devant les containers
mise en place du compostage
Daniel Guillaume au jardin
qui fournit un engrais naturel
(azote) pour le sol et qui
élimine une partie des déchets
verts.
L'école de la patience
Jean-Claude Briard a pris
également la responsabilité des Les nichoirs accueillent les oiseaux de l'île
jardins de la rue des écoles
(une quinzaine environ)
Des années de travail …à venir

donnant 4 heures de travail
chaque année.

«Cela renforce la cohésion, ainsi les
gens se parlent et apprennent à se
connaître»

Néanmoins, une certaine
rigueur est nécessaire au bon
fonctionnement. Des règles et
des nouvelles pratiques sont
mises en place.

La reprise en main des
différents sites prendra
plusieurs années. Déjà la rue
de la Prairie avec ses haies
taillées et ses trottoirs laissés à
la libre circulation des piétons
et des poussettes les
encouragent à poursuivre.

Entretiens recueillis par Martine Bocquet

Rue de la Prairie

Elles concernent autant le
respect des dimensions et

«aller dans le même sens et
contribuer à la sauvegarde de notre
environnement c’est notre affaire à
nous jardiniers»

Avec la présence de Daniel
Guillaume, c’est l’association
de la Goujonnette qui trouve un
lien et un partenariat.
Jardiniers, pêcheurs, canoë
kayak, ASBCA et autres

asbca.fr : un site à consulter
L’association vient d’ouvrir son site
pour vous faire partager l’actualité
des bords de Marne et vous donner
de l’information sur ses actions ainsi
que sur les évènements qu’elle
organise mais aussi de compléter
votre collection de Gazettes.
Ce site dispose d’un accès public
ouvert à tous accompagné d’une
fonction d’abonnement permettant d’être alerté par courriel de l’arrivée d’un nouvel article.
L’inscription est accessible à partir de la page d’accueil sous le calendrier présenté dans la
colonne de droite.
Et pour les membres de l’association, le site permettra de
diffuser des informations et articles sur la vie et l’organisation
de l’ASBCA ainsi que la présentation de photos des
évènements organisés. Les modalités d’accès au site des
membres leurs seront communiquées sous peu par courriel
(les membres déjà inscrits pourront faire transformer leur
compte abonné en compte membre en nous écrivant à
l’adresse asbca@asbca.fr).

Les figures du Quartier De la patience, une approche Il a été victime à la fin du

par petites touches S et nous
avons acquis le droit de faire la
causette par dessus le portail
Au coin de la passerelle de la et surtout, de lui faire quelques
Guyère, encore piètonne, vivait courses : le sachet de poissons
Monsieur Delambre dans une ou de crevettes accroché au
“ancienne maison” des bords portail, et un coup de sonnette
de Marne sur un beau terrain pour le prévenir.
bordé par le bras de la Guyère,
régulateur d’eau pour les deux Nous ne sommes jamais
rentrés chez lui, il n’est jamais
moulins d’aval.
venu chez nous, il n’empêche,
Cet homme mince, aux long nous étions proches.
cheveux blancs, d’aspect un
peu sauvage, est devenu notre Il a été, comme nous, témoin
de la transformation de nos Iles
ami S et nous ne lui en
en un beau “jardin public” avec
connaissions pas d’autres.
ses promeneurs du Dimanche.
Il nous a dit qu’il avait vécu
“aux Colonies” en y travaillant Si un groupe un peu “curieux”
dans la gestion des lignes de stationnait avec insistance
devant chez lui, il leur lancait
chemins de fer.
des cacahuètes !
Il vivait seul depuis longtemps
et avait donc un “caractère” de Il “inversait” ainsi le zoo et
solitaire S c’est à dire un peu nous le racontait avec
gourmandise le Dimanche soir.
rugueux.
On l'appelait l'Appache...

“syndrome d’accumulation” qui
lui a fait entasser le long de
chez lui (et un peu sur la voie
publique !) une muraille de
matériaux divers : tuiles, terres,
gravats, branchage Svoulait-il
se protéger ou avait-il peur de
manquer ?
De longues négociations l’ont
convaincu de dégager ce
monticule en échange d’une
belle clôture le long de son
terrain.
Il est parti un jour au paradis
des indiensS la propriété est
restée dans sa famille.
C’était un voisin !
Nous avons appris avec lui que
la solitude existait, mais n’était
pas une fatalité.
PHD

Qu’on se le dise !

toujours prêts à inventer, créer
et innover dans l’éphémère ou
Le Marché de Noël se tiendra la durée et que font-ils pour
nous enchanter ainsi ?
cette année du 1 4 au 25
décembre inclus sur la place Depuis 1 999, les Mistons ont
organisé plusieurs
Henri Dunant.
Comme chaque année, douze manifestations festives pour la
Ville de Créteil et leur
chalets orneront notre belle
place qui sera de blanc vêtue. originalité réside dans le fait
que toute la population est
Durant ces douze jours
féeriques, se dérouleront des invitée à préparer activement
ces évènements dans des
animations proposées par
ateliers où se font les décors et
«Les Mistons» association
les costumes. Ainsi 2000
créée en octobre 1 992 et
subventionnée par la ville de costumes ont été réalisés pour
Créteil et le Conseil Régional la carnaval de la ville intitulé
«Jour de fête».
d’Ile de France.
De plus, les Mistons ont
Mais qui sont ces Mistons
constitué des ateliers-théâtre

Heureux Anniversaire !!!
Nous fêterons cette année les 40 ans d’une
grande dame : la MJC VILLAGE !
A cet effet, durant le mois d’octobre, plusieurs
expositions ont vu le jour qui retraçaient les
films, les chansons et les évènements culturels
de ces 40 ans
Tout particulièrement, une dernière exposition a
donné la parole aux anciens adhérents qui ont
fréquenté la MJC pour en faire cette «maison
d’éducation populaire» que nous connaissons.

pour jeunes, adultes et seniors
encadrés par des comédiens
et des metteurs en scène qui
font vivre leur passion dans les
écoles et dans deux MJC de
Créteil. Les Mistons sont enfin
nos échassiers «porteurs de
rêve» qui enchantent les petits
et les grands quand
ils déambulent dans
les rues
cristoliennes.

Pour tout contact :
Cie les Mistons
100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
Tél :01 48 98 39 38

Fête des Jardins

S. A.

L'ASBCA a tenu comme à l'accoutumée son
troc de plantes lors de la fête des jardins de
Créteil, les 1 5 et 1 6 septembre dernier, au
parc Dupeyroux. Cette année nous étions
bien entourés, entre les stands de cactées et
d’abeilles.

Les échanges ont étés nombreux, grâce
notamment à l'action d'information préalable
menée auprès des participants aux éditions
précédentes du troc, ainsi qu'à la présence
assidue de deux fidèles aux mains vertes du
troc. Alexandra et Hélène ont ainsi renseigné
les visiteurs et prodigué des conseils tout au
La porte est toujours ouverte et vous serez les
long du week-end. Les échanges ont été de
bienvenus pour consulter au 1 er étage les
toutes sortes, plantes, graines, boutures,
documents inhérents à ces expositions.
pots, sans compter les échanges verbaux.
N’hésitez pas à consulter les affiches à l’entrée Le temps fut aussi de la partie pour
(des activités restent encore disponibles). Vous contribuer à la réussite de cette
manifestation.
serez toujours gentiment accueillis et conseillés.
A noter dans vos agenda pour
l'année 201 3, les «rencontres
photographiques» auront lieu du
1 6 février au 2 mars 201 3
Programme de décembre à la MJC

Des conférences :
- Samedi 1 er à 1 6h00

La musique au temps des cathédrales
Le nu dans l’art

- Samedi 8 à 1 6h00

Nous remercions tous ceux qui
ont contribué à son
organisation et vous donnons
rendez-vous au mois de mai, à
notre troc de printemps
Et des expositions :
- du 1 2 novembre au 1 er décembre
dessin/peinture de Joël Pommot animateur de
l’atelier « arts plastiques » adultes
- du 4 au 21 : Illustrations de Parastou Haghi

Billet de mauvaise Humeur !
La Marne : un bien commun, pour tous...... pas si sûr !

Le ski nautique a gagné !

L'arrêté réglementant le partage de la rivière pour toutes les activités
nautiques a été annulé suite à un recours d'associations de ski
nautique.
C'est donc l'arrêté de 1 975 qui prévaut : celuici ne permettant pas

l'accès à l'amont de la Marne aux embarcations nonmotorisées !!!!

Estce si compliqué de cohabiter ?

A vos agendas !

Venez nous rencontrer, membres de l’ASBCA les dimanches 9 et 1 6
décembre sur le marché de Créteil devant la MJC Village, 57 rue du
Général Leclerc.
Nous serons présents à partir de 1 0 heures jusqu’à 1 2h30 pour échanger
et communiquer autour d’un café ou d’un vin chaud !
A cette occasion, nous vous présenterons nos activités et nous
partagerons avec vous nos envies et notre désir de préserver notre qualité
de vie dans un environnement agréable.
Avec vos idées et vos propositions, nous serons là pour vous écouter afin d’améliorer encore
notre cadre de vie, pour ce faire une boite à idées vous sera réservée pour émettre toutes vos
suggestions sur notre quartier des bords de Marne.

Rendezvous à venir

Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre !

9 et 16 décembre 2012 :

- Rencontres de l'ASBCA sur le marché de Créteil de 1 0h à 1 2h30
19 décembre 2012 :

- Défilé de Noël à partir de 1 8h30
19 janvier 2013

- Assemblée Générale et Galette
Ouverte aux adhérents et ceux qui voudraient nous rejoindre. Elle se
tiendra au CVBM, 20 rue du Barrage. A l’issue de cette Assemblée
Générale, nous aurons le plaisir de déguster ensemble la
traditionnelle «Galette des Rois»
Participez au «CONCOURS de MAISONS DECOREES»
La 26ème
Mettez à votre maison, à votre balcon, à votre jardin leurs
BROCANTE
plus beaux habits de fête et de lumière.
des ILES
Un jury passera à la nuit tombée, avant Noël, afin d’admirer
aura lieu le dimanche 7 avril
ces
décorations et d’offrir des prix aux plus imaginatifs !
201 3. Le bulletin d’inscription
sera disponible sur notre site Participez nombreux à ces illuminations afin de rendre nos
bords de Marne encore plus beaux en ces périodes de fêtes.
asbca.fr à la mi-janvier

Association pour la Sauvegarde du Bras du Chapitre et ses Abords
28 allée Centrale - 94000 Créteil
Téléphone : 01 .41 .78.60.24 / Courriel : info@asbca.fr

Défilé de Noël
Itinéraire

Association pour la Sauvegarde du Bras du
Chapitre et de ses Abords
Pas encore membre de l'ASBCA ???

Retrouvez-nous sur notre site asbca.fr
(ou contactez nous à l'adresse mail : info@asbca.fr)

Imprimerie:
First Copy
Rue d'Estienne d'Orves
94000 CRETEIL
TEL : 01 56 72 11 00

ASBCA - 28 allée Centrale - 94000 Créteil - Téléphone : 01 41 78 60 24

à tous les
enfants

Cape,
lampion et
sifflet offerts

Rendez-vous sur le Marché de Noël – Place Henri Dunant

Le Mercredi 19 décembre 2012 à 18h00

Association pour la Sauvegarde du Bras du
Chapitre et de ses Abords

