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Comme les feuilles des arbres au printemps, la Gazette du 
Bras du Chat Pitre réapparaît ! 
 
Vous y découvrirez des articles sur les sujets qui nous tiennent 
à cœur: l'environnement, avec les plantes et animaux (parfois 
insolites...) qui peuplent les berges et les îles de la Marne, 
l'histoire de notre quartier et de ses habitants, avec ses 
personnalités illustres ou moins connues, et les associations 
qui nous permettent de pratiquer notre sport favori ou occuper 
nos loisirs. 
 
Mais vous y trouverez également des informations sur la vie du 
Bras du Chapitre et du Centre ancien (la réfection de la halle, 
par exemple), le programme des activités de l'ASBCA, ainsi 
que, (et c'est nouveau !) quelques brèves histoires inédites 
dont il paraît qu'elles seraient peut être inspirées de faits 
réels... 
  
Bonne lecture à tous ! 
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La météo annonçait un dimanche nuageux, voire pluvieux, 
c'est finalement sous un ciel dégagé et ensoleillé que s'est 
ouverte la 27ème brocante des îles vers 7 heures du matin. 
Timidement au début, puis de plus en plus densément, le 
public était présent dès 9 heures, à fureter, à discuter ici et 
là, à chercher la bonne affaire (suite en dernière page)… 
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On se demande souvent quel type de plantes utiliser pour consolider et 
agrémenter nos berges. Voici quelques espèces qui ont été utilisées 
lors de l’aménagement de l’îlot au pont des Coucous : 
 
• Calta palustris (populage des marais) 
Cette plante basse aux feuilles arrondies a une charmante floraison au 
printemps avec de nombreuses fleurs jaunes ressemblant à des 
boutons d’or. 
 

• Iris pseudacorus (Iris faux-acore) 
C’est l’Iris jaune des marais, qui enchantera vos berges tout en les 
consolidant par le développement de son rhizome. 
 
• Lythrum salicaria (salicaire commune) 
Cette plante pousse toujours à proximité de l’eau, où elle forme des 
touffes abondantes, avec de belles inflorescences roses pouvant aller 
jusqu’à un mètre de hauteur. Les tiges se dessèchent en hiver, mais la 
plante repart du pied au printemps. C’est une des plantes de rive les 
plus florifères. 

Iris pseudacorus  

Lythrum salicaria 
• Acorus calamus (Acore odorant) 
Il s’agit d’un roseau de taille moyenne (0,60m à 1,60m) à rhizome 
aromatique traçant. Il ne fleurit que s’il a les pieds dans l’eau. Il a de 
nombreuses propriétés  (aromatiques, astringentes, digestives et 
toniques) et est utilisé dans l’industrie alimentaire, la phytothérapie et la 
pharmacie. 
 
• Juncus (jonc) 
Le jonc évoque immédiatement l’atmosphère des berges et des marais, 
avec ses élégantes tiges effilées. Il était utilisé avant la bougie pour 
s'éclairer, trempé dans de la graisse végétale ou animale qu'on laissait 
ensuite durcir. 
 
• Phalaris arundinacea (Baldingère) 
Grande graminée vivace, au rhizome traçant, possédant de bonnes 
qualités d’épuration. Ses feuilles à bandes blanches lui donnent un 
caractère très décoratif. 
 

Calta palustris  

Joncus 

Acorus calamus Phalaris arundinacea 

À suivre… 



H 
L’histoire du canoë et du kayak se confond avec la nuit des temps. Les embarcations légères, 
propulsées par une pagaie, ont constitué dès l’Antiquité un moyen de déplacement appréciable. 
Beaucoup de civilisations antiques (égyptiennes, aztèques, asiatiques, africaines…) relatent dans 
leurs peintures ou sculptures, l’utilisation d’embarcations pour les besoins de la pêche, de la chasse 
ou le transport des marchandises et des personnes. Les modes de construction et les matériaux 
utilisés ont été différents : creusage ou brûlage pour le bois, technologie déformatrice pour l’utilisation 
des écorces, méthodes de construction et d’assemblage pour l’utilisation des peaux de bêtes et des 
roseaux, etc…  
 
 Le canoë a été inventé à différentes époques par différentes civilisations. La 

paternité du canoë ouvert est attribuée aux Indiens du Canada qui le 
construisaient en écorce de bouleau. Le moyen de propulsion est toujours une 
pagaie simple ou une perche s’appuyant sur le fond. La position de l’utilisateur 
est à genoux, accroupie, debout ou assise.  
 
 
 
 
 
Le kayak répond à une utilisation spécifique. Réservé à la chasse en mer, il 
est plus petit, ponté, manié à la pagaie double. Le kayak est typiquement 
d’origine esquimaude. La position dans le bateau est assise. L’utilisation est 
toujours   actuelle   chez  Ies Inuits.   La  pratique  a   évolué  et  notre  monde 

moderne en a élargi ses applications. Ce sont le canoë indien et 
le kayak esquimau qui ont inspiré les premières formes 
d’embarcations destinées au loisir. Qu’elles soient récréatives 
ou sportives, chacune a une forme adaptée : longues et légères, 
longues et larges, résistantes avec des coffres pour la 
randonnée ou bien courtes, très courtes; toutes les formes ont 
une explication. La Fédération donne comme point de départ de 
son histoire l’année 1867, époque à laquelle un Ecossais 
nommé Mac Grégor débarque en France à bord de son « Rob 
Roy », un kayak en bois inspiré de modèles ancestraux. Cet 
évènement marque le début de l’ère moderne du canoë-kayak, 
suivi de peu par la création du Canoë Club de France en 1904. 

 
La Fédération Française de Canoë-kayak, 
quant à elle, naît en 1931. L’embarcation 
couramment appelée canoë-kayak n’existe 
pas, l’un servant initialement au transport 
et l’autre pour la chasse !   
 
Il convient maintenant de venir essayer sur 
la Marne, ces deux bateaux pour en 
percevoir les différences. Notre club est 
situé tout près de chez vous, 20 rue du 
Barrage à Créteil.  
 
 
Au plaisir de naviguer ensemble !  

Pagaie traditionnelle groenlandaise en bois 

3 



 
 
Les travaux de la halle du Centre Ancien, 
débutés mi-2013, devraient se terminer à la 
mi-avril 2014. 
 
La fermeture de la halle avait conduit les 
commerçants qui y étaient installés à 
déménager en juillet dernier sous un 
chapiteau de 700 m² érigé sur le parking 
Monfray.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La halle de la rue des Ecoles avait en effet 
besoin d'une rénovation lourde. Le bâtiment, 
construit à la fin du 19ème siècle, avait fait 
l'objet au fil du temps, de travaux 
d'agrandissement et de rénovation, mais les 
derniers remontaient à 1984. 
 
Le programme de réhabilitation en cours 
porte à la fois sur la structure et 
l'aménagement intérieur.  Le bâtiment a été 
complètement rénové, mis aux normes de 
sécurité, d'hygiène et d'accessibilité.  
 
Quelques modifications ont été apportées. 
Ainsi, l'une des principales innovations est la 
création d'ouvertures sur la rue Robert 
Legeay, sur laquelle donneront directement 
les étals. Par ailleurs, la verrière a été 
remaniée et un nouveau vitrage a été choisi 
pour sa capacité à restituer la lumière du jour. 
 
A l'intérieur, chaque emplacement, délimité 
par un muret, bénéficiera d'équipements 
modernes (alimentation en eau et en 
électricité individuelle, évacuation des fluides 
etc). Le  coût de l'opération est estimé à 4 
millions d’euros, financés par la Communauté 
d'Agglomération. 
 

Source: Vivre ensemble 

Dans votre jardin ou en balade sur les bords du 
Bras du Chapitre, vous avez sans doute déjà 
entendu des petits cris d’oiseaux en vol parés 
de magnifiques couleurs (robe vert pomme, bec 
rouge, queue bleu azur). Il s’agit de perruches à 
collier, originaires des savanes arborées ou des 
zones cultivées tropicales d’Afrique ou d’Asie. 
 
La perruche à collier tire son nom du trait noir et 
rose qui entoure le cou des mâles et qui 
caractérise cette espèce. Les femelles en sont 
dépourvues (ou presque). Cet animal grégaire 
d’une quarantaine de centimètres se nourrit de 
fruits et de graines en particulier dans les 
mangeoires à oiseaux. 
 
Sa période de reproduction va de mars à avril. 
La femelle pond 2 à 6 œufs dans les 
anfractuosités des arbres. Le platane est 
d’ailleurs un arbre de prédilection.  
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Comment sont-elles arrivées à Créteil ? 
  
L’espèce a été aperçue en France à l’état 
sauvage pour la première fois en 1974 près de 
l’aéroport d’Orly, sans doute à la suite de 
l’évasion de certains spécimens des 
conteneurs les amenant en France depuis le 
sous-continent indien en tant qu’oiseaux 
exotiques d’ornement, comme les perroquets. 
C’est ainsi qu’une première colonie s’est 
implantée en Ile-de-France. 
 
L’histoire s’est reproduite dans les années 
1990 du côté de l’aéroport de Roissy-Charles-
de-Gaulle.  A  ces  évasions,  il  faut  ajouter les 
 



5 

 
oiseaux échappés des zoos ou des volières de 
particuliers, voire des remises en liberté 
volontaires. 
 
De quelques dizaines d’individus dans les 
années 1980, on est passé à 1.600 en 2011. Ce 
sont aujourd’hui plus de 3.000 perruches à 
collier qui colonisent les parcs et jardins de la 
région parisienne. 
 
Ces oiseaux ont donc dû étendre leurs zones 
de vie et ont élu domicile dans notre beau 
quartier. Il est vrai qu’ils y trouvent tout le 
confort nécessaire: Des platanes pour nidifier, 
de la verdure et de la nourriture dans les jardins 
des particuliers, et de l’eau bien sûr. 
  
Perruches des villes 
  
Les perruches à collier préfèrent vivre dans les 
zones urbaines, plus chaudes. C’est ainsi qu’en 
France, on trouve des colonies dans toute la 
région parisienne, essentiellement en première 
couronne, à Nancy, Marseille, Montpellier, 
Villeneuve-d’Ascq près de Lille, etc… 

  
 
être multipliée par dix en dix ans.  
 
L’espèce est néanmoins classée « invasive » 
puisqu’elle ne subit la concurrence d’aucune 
autre espèce. 
   
Si jamais, en vous baladant ou en jardinant, vous 
entendez les jacassements aigus des perruches 
à collier des bords de Marne de Créteil, levez la 
tête. Elles ne sont certainement pas loin. 

En Europe, la principale colonie se situe à 
Londres avec 50.000 individus. On en trouve 
également à Hambourg, Bruxelles, Rome, 
Barcelone, etc. 
 
La face sombre de la perruche à collier 
   
La beauté de cet oiseau fait le bonheur des 
riverains et des promeneurs, ébahis par ces 
couleurs chatoyantes peu fréquentes sous nos 
latitudes.  
 
Mais un animal venu de lointaines contrées, 
sans prédateur connu, avec une croissance 
démographique exponentielle génère aussi 
quelques interrogations et quelques problèmes. 
 
Pour nidifier, la perruche à collier squatte les 
abris des écureuils, des pics, des sitelles, des 
étourneaux voire des chouettes, nuisant à ces 
espèces. Elle cause également de gros dégâts 
sur les arbres fruitiers et les cultures. 
 
Les ornithologues sont, pour l’instant, en  phase 
d’observation. Ils estiment que l’espèce pourrait 
 

 
Vous vous intéressez à la faune ou à la flore 
des bords de Marne, vous êtes passionné de 
l’histoire de notre ville, de notre quartier, vous 
vous sentez l’âme d’un conteur pour nous faire 
partager les activités de l’ASBCA ou les 
événements locaux, prenez votre meilleure 
plume et vous aussi participez à la rédaction 
des articles pour votre gazette. 
 
 
 
 
 
 
Contactez-nous à l’adresse asbca@asbca.fr et 
faites-nous part de votre sujet. Un comité de 
lecture prendra connaissance de votre idée ou 
de votre article et validera sa parution ou 
l’adaptera.   

mailto:asbca@asbca.fr
mailto:asbca@asbca.fr
mailto:asbca@asbca.fr


C'est le 4 novembre 1925 que Pierre Derivery 
vit le jour à Créteil, sur l'île Brise-Pain. Poisse 
de naissance, une petite erreur de nature en fait 
un bipède claudicant. La belle affaire, quand on 
a  l'âme  bien   trempée  et  les   environs  de  la 

Monde à Prague, en 1958. Aujourd'hui encore, 
ses chronos dans les épopées des Audax (40 et 
60 km) n'ont pas été dépassés...  
 
Pendant   deux   décennies ,  Pierre  Derivery  a 

yeuses qui strient l'onde de la rivière. 
Adolescent, il entreprend la construction d'un 
kayak à l'ancienne[...] Et par passion, par 
bravade, il prend le sillage des champions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pagayé l'Europe et ses alentours. La 
retraite sportive venue, il a fini le 
reste du monde en voilier. Dans sa 
maisonnette-cabane, Pierrot, un peu  
indien ,  un  peu  vagabond  de  
l'immobile, vivait libre, enfin autant 
qu'on peut l'être encore aujourd'hui. 
Il arpentait son petit royaume, en se 
dandinant, la cause aux handicap, 
mais guère plus que ses animaux 
de prédilection, ses oies et ses 
canards, réserves de plumes sur sa 
patte   palmée ,  pour  des  coiffes  
cheyennes     qu‘ il      n‘ a      jamais 

confectionnées.  
 
Mais il était de son île de Marne comme on est 
d'un pays qu'on ne quitte  jamais; jusqu'au  delà 

14 titres de Champion de France. Aujourd’hui encore ses chronos dans 
les épopées Audax : 50 et 60 kms n’ont pas été dépassés… 

Il entre alors dans des clubs 
prestigieux (CKP, SNTM) et dans le 
bassin des grands. L'équipe de 
France de 1951, dont il sortira en 
1962, la tête bourdonnante du 
souvenir de sa participation aux 
liesses sportives. JO d'Helsinki en 
1952, de Rome en 1960, plusieurs 
championnat d'Europe et du Monde. 
Pierre Derivery remportera 14 titres 
de champion de France et une 
cinquième place au championnat du 
 
 

de ses 88 ans, sur sa berge  
embarcadère, face à l'île des 
ravageurs, il était venu au devant 
des eaux glissantes qui lui parlaient 
ses autrefois et les belles clameurs 
que déclenchaient ses victoires. 
  
Souvent aux commandes de son 
Chris -Craft, sa dernière gondole, il 
partait bourlinguer sur sa Marne 
jusqu'au bout de ses rêves de festin 
de clapotis. 
 
 

Marne comme terrain de jeux ... 
Pour assurer l'ordinaire, Pierre sera 
maroquinier, un beau métier assis. 
Mais pour assurer son bonheur de 
vivre, il se calera dans un kayak et 
deviendra un grand champion. 
 
Depuis  l'après-Grande Guerre, 
entre le Pont  de Créteil et Bonneuil, 
le bassin de la Marne est devenu, 
pour le canoë et le kayak le plus 
fabuleux vivier de champions de 
toute la France  et  Pierrot ,  fasciné 
, suit  à   l'envi   ces   flèches   paga- 
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À la pâle lueur d’une petite torche électrique, prudemment, pas à pas, nous nous frayons un chemin 
en écartant du bout du pied les bestioles inconscientes. Jamais nous n’aurons mis autant de temps à 
parcourir les 200 mètres qui nous séparent de la maison ! 
  
Nous n’avons plus eu l’occasion de croiser ce genre de migrations. Mais elles se répètent tous les 
ans à la même époque sur nos îles.  Alors, un conseil : au printemps, si vous profitez des premières 
belles soirées pour vous promener au bord de l’eau, pensez à emporter une lampe de poche… 
 
                       
 
 
  
  
     

Une porte à code interdit depuis quelques années 
l’accès à un petit sentier qui mène aux potagers et 
aux quatre maisonnettes de la pointe de l’île de la 
Guyère. Nous avons habité une de ces petites 
maisons en bois pendant quatre ans.  
  
Une nuit d’avril - une nuit tiède et moite annonciatrice 
de l’été - un étonnant vacarme nous accueille : les 
coassements flûtés de milliers de crapauds 
rassemblés pour la soirée des amours… En rangs 
serrés ils avancent lentement vers l’eau. Impatients, 
les mâles sont déjà agrippés aux femelles. La masse 
gluante barre le sentier. 

Photos : Crapaud commun – Bufo bufo  (Photo : R. Gossage) 

Sur les bords de la Marne 
Un crapaud il y a 
Qui pleure à chaudes larmes 
Sous un acacia. 
   
— Dis-moi pourquoi tu pleures 
     Mon joli crapaud ? 
— C’est que j’ai le malheur 
    De n’être pas beau. 
    
Sur les bords de la Seine 
Un crapaud il y a 
Qui chante à perdre haleine 
Dans son charabia. 
      
— Dis-moi pourquoi tu chantes 
    Mon vilain crapaud ? 
— Je chante à voix plaisante, 
    Car je suis très beau, 
      
Des bords de la Marne aux bords de la Seine 
Avec les sirènes. 

« Le crapaud » de  
Robert DESNOS 

    

Un chant dans une nuit sans air… 
– La lune plaque en métal clair 
Les découpures du vert sombre. 
    
… Un chant ; comme un écho, tout vif 
Enterré, là, sous le massif… 
– Ça se tait : Viens, c’est là, dans l’ombre… 
    
– Un crapaud ! 
 – Pourquoi cette peur, 
Près de moi, ton soldat fidèle ! 
Vois-le, poète tondu, sans aile, 
Rossignol de la boue…  
– Horreur ! – 
     
… Il chante. 
 – Horreur !! 
 – Horreur pourquoi ? 
Vois-tu pas son œil de lumière… 
Non : il s’en va, froid, sous sa pierre. 
Bonsoir  
– ce crapaud-là c’est moi. 

« Le crapaud » de 
Tristan Corbière 

 



Soyez vigilants si vous rencontrez  ce ver :  déjà présent en Bretagne et dans le sud de la France, il a 
été observé en région parisienne  pour la première fois en octobre 2013 (Vigneux sur Seine en 
Essonne). Il s’agit d’un Plathelminthe, une espèce invasive sans prédateurs et gros consommateur 
de nos lombrics , si utiles à l’équilibre biologique de la terre. 
Voici donc quelques éléments pour le reconnaître et la marche à suivre si vous en découvrez un.  
Ces informations ont été prises sur le site du professeur Justine, chercheur au muséum d’histoire  
naturelle. 
 
• Famille: Geoplanidae 
• Nom: inconnu pour le moment 
• Origine: inconnue pour le moment 
• Description: marron et plate. Dos marron, 
dessous clair. Selon les spécimens, la couleur 
va de marron clair à presque noir. 
• Reproduction: sexuée, avec production de 
cocons de ponte, petites boules de 4-5 mm. 
• Particularités: c'est l'espèce la plus souvent 
trouvée en France, dans 21 départements en 
janvier 2014. Sort la nuit. 
• Régime alimentaire: vers de terre. 
 

S i  v o u s  a v e z  t r o u v é  u n  P l a t h e l m i n t h e  i n v a s i f  t e r r e s t r e ,   
Q u e  p o u v e z - v o u s  f a i r e  p o u r  a i d e r  l a  r e c h e r c h e ?  

 
D'abord, bien vérifier que c'est un Plathelminthe invasif terrestre: comparer avec les photos de votre 
gazette. Attention, il y a quatre espèces qui ne se ressemblent pas beaucoup (voir le site *). Vous 
pouvez aussi regarder la carte de répartition. Même si le ver a déjà été trouvé dans votre 
département, c'est important pour la recherche d'avoir plusieurs informations ! 
 
Généralement, un Plathelminthe terrestre est allongé, plat, d'aspect lisse, un peu gluant. Pas 
d'anneaux, pas d'yeux visibles, pas de bouche visible. Il ne bouge pas très vite. 
 
 

*http://bit.ly/Plathelminthe 

Les confusions sont possibles avec: 
 
• des limaces (les limaces ont des cornes) 
•  des vers de terre (les vers de terre ont des 

anneaux) 
• des chenilles (les chenilles ont des pattes) 
•  des sangsues (c'est rare et les sangsues 

sont aquatiques) 
•  des orvets (les orvets sont grands, ils ont 

des yeux, une bouche, des écailles) 
 

Contacter le muséum national d’histoire 
natuelle pour savoir quoi faire ensuite, au mail 
suivant: justine@mnhn.fr 
 

Dernière minute: le professeur Justine nous 
annonce un premier cas dans le Val de Marne.  
Plus d’informations à venir sur www.asbca.fr 
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Très accessible car située de plain-pied au 
cœur de la rue piétonne à proximité des 
parkings Brossolette et Joly, et des commerces, 
cette bibliothèque relais-village disposera d'une 
sélection régulière de nouveautés : romans, 
presse, documentaires, disques et vidéos, livres 
pour enfants et bandes dessinées. 
 
 
 

La nouvelle médiathèque "Nelson Mandela" 
située place de l'Abbaye est une nouvelle page 
qui s'écrit dans la vie de Créteil. A quelques 
mois de son ouverture, on peut déjà apprécier 
ce bâtiment tout en transparence laissant 
passer la lumière, comme l'a souhaité Philippe 
Gaudu, l'architecte du projet. 

310 places assises nous accueilleront, et on 
pourra profiter d'une salle de spectacle et d'une 
salle de contes. 88 postes multimédias, un 
centre de ressources pour la littérature 
jeunesse ou encore une cafétéria satisferont 
toutes nos envies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle offrira également de multiples équipements 
parmi lesquels des bornes d'écoute musicale, 
des ateliers multimédias et des  machines à lire 
pour   malvoyants .  
 
Par  ailleurs ,  à  la  fin  des travaux, une 
annexe prendra le relais dans notre quartier, 
passage de l'Image-Saint-Martin. 
 

 
Deux kilomètres et demi, c'est ce 
que représentent, mis bout à bout, 
tous les livres, CD, DVD que 
contiendra cette nouvelle 
médiathèque... Implanté sur 5200 
m2, le fond disposera d'une 
collection organisée en cinq pôles: 
médiathèque des enfants, kiosque 
actualités, ciné-romans, mezzanine 
des arts et documentaires.  

 
 
Sur place, quatre ordinateurs 
multimédias avec accès Internet et 
Wifi seront à disposition. Une boîte, 
fixée sur la façade, accueillera le 
retour des documents 24 heures 
sur 24.  
 
Enfin, un service de réservation 
souple et rapide, permettra d'avoir 
accès sur  place  ou en ligne à tous 

les documents du réseau. Ce relais-village 
ouvrira le mardi de 14 heures à 18 heures, le 
mercredi et le samedi de 10 heures à 18 
heures.  
 
A l'image des oliviers, arbres réputés éternels 
que  l'on  retrouve   à  l'entrée  de   la   nouvelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
médiathèque, on souhaite longue et belle vie 
pleine de rencontres fructueuses à la 
médiathèque ou à notre relais-village ! 
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Contrairement à ce que tout un chacun peut penser, une station anti-crue ne pompe pas l'eau de la 
rivière en crue pour la rejeter ailleurs (ou pourrait-elle le faire ?). Une station anti-crue est un dispositif 
dont l'objectif est de protéger les infrastructures d'évacuation des eaux de pluie d'un éventuel reflux 
lié à une crue. 
 
La station anti-crue est généralement installée à proximité d'un cours d'eau. Lorsque ce cours d'eau 
est à l'étiage (à sa hauteur habituelle), les eaux de pluie collectées dans les rues et sur les toits de la 
ville sont dirigées vers ce cours d'eau par la dénivellation naturelle des canalisations. 

Lors d'une période de crue, les eaux pluviales ne 
peuvent plus s'écouler dans le cours d'eau et pire, le 
cours d'eau en crue remonte même par les canalisations 
d'évacuation. La station anti-crue   entre   alors   en   
fonctionnement,  la vanne d'isolement est fermée 
empêchant ainsi la rivière en crue de noyer le réseau 
d'évacuation des eaux de pluie. Le cours d'eau en crue 
est donc maintenu dans son lit ou par les murettes anti-
crues en cas de forte montée des eaux. 
 
Toutefois, si la vanne d'isolement empêche la remontée 
des eaux fluviales, elle bloque aussi l'évacuation des 
eaux pluviales. Celles-ci sont donc dirigées vers un 
bassin de la station anti-crue. Celle-ci joue le rôle de 
pompe de relevage pour reverser les eaux fluviales dans 
le cours d'eau en crue à  un niveau  supérieur à celui de 
la crue pour permettre son écoulement dans le cours 
d'eau en crue. 
 

En synthèse, une station anti-crue a pour objectif de préserver le réseau d’évacuation des eaux 
pluviales pour permettre sa remise en fonctionnement rapide après la crue et éviter que la montée 
des eaux de crue, chargées de débris, ne vienne obstruer ces canalisations. 
 
Pour ceux que le sujet intéresse la Direction des services de l’Environnement et de l’Assainissement 
du Val-de-Marne propose, lors des Journées du Patrimoine, la visite de certains de ses  équipements  
dont  le  fonctionnement  est détaillé par ses exploitants. 

Les stations anti-crue autour  
de Saint-Maur-des-Fossés 
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L’ASBCA lance donc un appel à volontaires : 
 

Gants, bottes et vêtements de travail  
seront ton uniforme 

Sécateurs et cisailles seront tes armes 
Canoës et barques seront ton véhicule 

Bonne humeur et convivialité seront ton credo 

Et surtout: 
Bonne pêche de détritus dans la Marne tu feras, 

Mais les arbres de ton voisin tu ne toucheras point, 
Ramassage de branches sur le Bras tu feras, 

Mais les oiseaux et les nids tu ne dérangeras point. 
 
 

Rendez vous le samedi 26 avril  
à 9h00 au square Jullien 

 
les organisateurs fourniront  

consignes et menus matériels. 
 

Apéro et pique-nique offerts 
 

Organisé par l’ASBCA, le comité de quartier  
des bords de Marne, la Goujonnette, l’USC canoë  

et les services techniques de la mairie  

La Fête du Bras du Chapitre aura lieu cette année le dimanche 15 
juin. Organisée depuis plus de 30 ans par l'ASBCA, la Fête du Bras 
du Chapitre est l'occasion pour les grands et les petits de passer un 
après-midi de détente dans le cadre champêtre de la base de 
canoë-kayak. 
 

De nombreuses activités vous seront proposées : trampoline, mur 
d'escalade, jeux anciens,  promenades en bateau, équilibristes, 
ateliers de maquillage et de peinture...et cette année, des attractions 
inédites ! 
 

Chaque année, la fête vous emmène à des époques différentes : 
"Les Pirates",  "Les années hippies", "Le Moyen-Age"...  En juin, 
vous ferez la fête pendant les "Années folles ". 
  
Venez costumés, avec borsalino pour monsieur et boa pour 
madame, et vous vous amuserez en écoutant les airs de charleston 
et de musette d'un orchestre tout droit sorti d'un music-hall de 
Montparnasse ! 
 

Fête du Bras du Chapitre Dimanche 15 juin de 14h à 18h 
Base de l'US Créteil Canoë Kayak 20, rue du Barrage, Créteil 

Entrée libre 
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Vers la piscine Sainte Catherine, je découvre le village des « jouets anciens ». En l'espace d'une 
seconde, me voici transporté dans un autre temps: Celui de mes jeunes années où, parti dans le 
grenier de mon grand-père, je découvrais ses jouets et ceux de mon papa. Ici, une authentique 
décapotable ancienne en fer, la roue de secours à l'arrière, là un camion rouge avec du bois sur le 
plateau, un camion de pompier avec la grande échelle .. Le paradis des enfants. 

Allée Centrale, je tombe sur le stand de l'ASBCA. Au 
commande c'est Bernard. Il me parle du temps ancien où il 
y avait un moulin plus loin, et un abreuvoir pour les 
bestiaux. Il me montre des cartes postales de la passerelle 
Monfray, du bras du Chapitre il y a 1 siècle. 
 
Avenue des Uzelles, ça sent les saucisses grillées. La fine 
équipe s'active pour préparer les frites, la viande et les 
crêpes pour midi: sucre, Nutella, citron, crème de marron, 
confiture. Je me dis qu'il faudra repasser ici vers 16h, c'est 
sûr ! 
 
Avenue de la Ferme, je croise les sommeliers, canotier sur 
la tête : La brouette supporte une grande marmite remplie 
de vin chaud. Les 2 acolytes marchent droit. Pour combien 
de temps encore ? 

Il est 10 heures, j'entends 
les perruches chanter, je 
vois passer deux pies. Il fait 
doux, la lumière est 
magnifique et le soleil est 
très agréable. Cette année 
encore, la magie opère. Plus d’informations et de 

photos sur www.asbca.fr 
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