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C’est en Mars 1986 qu’Ursula et Jean-Pierre Demarche (îliens de 
l’avenue de la Ferme) ont inauguré la première brocante des Iles. 
Passionnés de brocantes et chineurs du week-end dans l’âme, ils 
ont proposé à l’ASBCA d’organiser une brocante sur ce site 
exceptionnel que sont les îles. Les premières années, la brocante 
se déroulait seulement avenue de la Ferme et avenue Beaurivage 
et était gratuite pour les exposants. Presque 30 ans plus tard, que 
de chemin parcouru ! 
 
La brocante est toujours organisée par les bénévoles de l’ASBCA. 
L’accueil se fait au début de l’allée Centrale et les exposants 
occupent les îles Brise-Pain et Sainte-Catherine,  du début de 
l’allée Centrale à l’avenue des Peupliers.  Les inscriptions pour les 
exposants sont payantes et le bénéfice permet à l’ASBCA 
d’organiser des activités tout au long de l’année dans le quartier. 
 
Pour la première fois cette année, la brocante a accueilli une 
bourse aux vélos, organisée par des étudiants et qui a eu un 
succès extraordinaire. Notre brocante est devenue au fil du temps 
un évènement incontournable du Val-de-Marne et elle permet à 
des milliers de personnes de découvrir notre beau site. 
 
Je profite de ce billet pour remercier chaleureusement, au nom de 
toute l’équipe brocante (Dominique, Sylvie, Nadine, Anthony,…) 
tous les riverains qui, en accueillant des brocanteurs devant chez 
eux, permettent à la brocante d’exister.  
 
A ce propos, il est important de rappeler à tous les riverains que:  
 la brocante est organisée par des bénévoles qui donnent de 
leur temps pour l’organisation de cet évènement 
 la brocante vit avec l’apport d’exposants hors riverains et que 
l’amabilité que vous avez de « donner » des mètres devant votre 
maison est essentielle à la survie de la brocante 
 nous nous efforçons de gérer au mieux les éventuelles 
nuisances ou désagréments causés par les exposants. 

 
Feue la 28ème brocante en 2015, que vive la 29ème en 2016 pour 
un 30ème anniversaire mémorable (et oui il en faut encore 2!). 
Que ce soit une nouvelle occasion pour l’ASBCA  de faire vivre ce 
superbe quartier, un moment de rencontre entre voisins, une fête 
familiale et entre amis. 
 
Nous souhaitons que la brocante soit un moment de partage, 
donnant à chacun l’occasion de participer à hauteur de ses envies 
et possibilités (quelques mètres mis à disposition devant votre 
grille, 1 ou 2 heures à nous aider à préparer, tout mettre en place 
le jour même, ranger…). Venez nous rejoindre et Bienvenue ! 
 

 

 
 
   
   
Les berges, une richesse….….. 
   
    
    
Nettoyage de printemps……….…  
Cherche dessinateurs…………… 
L’agenda………….………..……… 
Ecrivez pour la Gazette..………… 
Concours photo insolite…………. 
La 1ère bourse aux vélos………… 
La brocante des îles …………….. 
Jeu de l’été – Mots mêlés……… 
   
   
 
De fil en aiguille………..……..... 
La MJC Village………………….. 
Des racines et des ailes……….. 
Des cubis à l’école……………..  
 
 
 
Le Petit Trouville…….…..…..….. 
Le pont sur la Marne…………..… 
La rue du Morbras………………. 
C’était au temps…………………. 
 
 
 
Le plus timbré de nos voisins….. 
   
 
 
     
 
    

         NATURE 

        ACTIVITES ASBCA 

        HISTOIRE H 

        VIE DE QUARTIER 

        INSOLITES 

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

28, Allée centrale 
94000 CRETEIL  

Tél:  06.95.72.16.82 
Courriel : asbca@asbca.fr 

Site: www.asbca.fr 

11 
 
 
       

2 
2 
6 
7 
8  
9 
9    

12 
 
 
 

4/5 
6 

10 
12     

 
 
 

3 
4 
5 
7     
 
 
 

10 
 
 

mailto:asbca@asbca.fr
http://www.asbca.fr/


Le samedi 25 avril, l’Association pour la 
Sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses Abords, 
la Goujonnette ainsi que l’USC Canoë-Kayak 
organisaient comme chaque année une opération 
de nettoyage, dans les petits bras de la Marne, en 
évitant pendant cette intervention de perturber 
autant que possible les cygnes, les canards et les 
poules d’eau… qui avaient commencé leur 
nidification à cet endroit. 
 
L’objectif de cette journée consistait non seulement 
à dégager le Bras du Chapitre des arbres morts et 
autres détritus qui l’encombrent mais aussi  à 
débroussailler les berges. Munis de scies, de 
tronçonneuses, sécateurs, cisailles, grappins, 
crochets… une trentaine de participants répartis 
sur des embarcations en tout genre ou sur les 
berges ont traqué le « déchet » abandonné par 
des « indélicats » visiblement peu soucieux de leur 
environnement. 
 
Au fil des ans, notre espoir est  de collecter de 
moins en moins de déchets. Mais cette opération a 
été malheureusement encore un inventaire à la 
Prévert: cadres de vélos, scooters,  caddies, grilles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d’égout, habituels bidons, bouteilles, ferrailles et 
autres objets insolites que certains osent encore 
jeter dans la Marne. Et toujours, toujours des sacs 
en plastique, héritage des années passées.  
 
Après une matinée de convivialité et de bonne 
humeur, tout le monde s’est retrouvé à midi, autour 
d’un pique-nique collectif  bien apprécié après 
l’effort. Une opération réussie grâce à tous, ainsi 
qu’aux services des parcs et jardins de la ville de 
Créteil qui ont mis à notre disposition du personnel 
compétent et du matériel nécessaire pour 
récupérer une quantité impressionnante de 
déchets.  
 
Une action éco-citoyenne pour le bonheur de tous : 
riverains, pêcheurs, promeneurs et kayakistes. 
Merci à tous et à l’année prochaine pour que le 
Bras du Chapitre reste notre petit coin de 
paradis…. 
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Vous aimez dessiner et vous appréciez goûter au plaisir du 
charme du Bras du Chapitre, des bords de Marne et de la 
nature, la Gazette du Chat Pitre a besoin de votre talent ! 
 
Nous recherchons des dessinateurs amateurs susceptibles 
d'illustrer bénévolement la Gazette, pour un dessin ou plus, 
pour un croquis, un pastel ou une aquarelle, pour nous 
séduire, nous  faire  rêver,  ou juste nous  donner  envie de 
       dessiner.  Faîtes-vous  connaître  et  contactez-nous à  
       l'adresse asbca@asbca.fr 

mailto:asbca@asbca.fr
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Lorsque la belle saison le rendait nageable, mon 
père me traînait par la manche vers le Bras du 
Chapitre. Papa était né à deux rues de la coulée 
verte qui était, en ce temps-là, un vrai pays 
aquatique et les mômes qui y pataugeaient, étaient 
bel et bien palmés. Papa était resté, comme dans 
son jeune temps, un furieux de la natation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’approche de la baignade au Petit Trouville le 
mettait en transe. Il pressait le pas, saluait 
Monsieur Henri, se précipitait vers une cabine 
rouge et se changeait. Il me lâchait dans la petite 
mare pataugeoire, allait faire  trois  ronds de squale 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sablement. Les yeux en fentes de crocodiles. Un 
vrai jouisseur du fil de l’eau… Il était strictement 
interdit de franchir les limites, mais Monsieur Henri 
le laissait faire. L’impétueux dauphin devait lui 
rappeler les temps anciens où il était, lui aussi, un 
svelte et musculeux nageur.  
 
Désormais, Monsieur Richard, le tenancier du Petit 
Trouville ressemblait au pélican de son enseigne. 

Depuis longtemps il avait viré « massif culbuto ». Il 
était devenu une ventripotence majestueuse et 
lunatique, tantôt bourrue, tantôt joviale. C’était 
selon son ombre. Dans ses manières, il avait 
conservé de l’agilité; en bout de mains, pour servir 
les petits blancs, les assiettes de friture et les 
cornets de frites et dans son regard, pour 
harponner tous azimuts les contrevenants au 
règlement de la baignade.  
 
De temps à autre, le patron émettait un stupéfiant 
coup de voix aussi puissant qu’un brame 
d’automne. La rive d’en face faisait écho. L’effet 
pétrifiant sur les baigneurs était garanti. Le silence 
ne résistait pas plus de trois secondes aux 
irrépressibles exultations nautiques. Personne ne 
cherchait du regard l’auteur du délit, tant était 
plausible l’éventualité d’un barrissement 
préventif…  
 
En contrebas du bar, les baigneurs bruissaient en 
permanence d’une belle clameur juvénile et, le plus 
souvent, ça se passait plutôt bien. Mais parfois, on 
enregistrait une poussée de fièvre dans la 
jeunesse. C’était toujours à l’arrivée d’un groupe 
d’adolescentes en maillot de bain qui mettait le feu 
et créait un frissonnement animalier dans le 
marigot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
multipliaient les esbroufes, les épates et les 
roucoulades. Tout cela créait des remous, des 
bouillonnements intempestifs et des effets 
aquatiques traîtres qui faisaient suffoquer les plus 
jeunes ou faisaient rentrer la flotte dans la bouche 
et les narines.  
 
Et ce goût-là, il fallait plus qu’une existence pour 
l’oublier… 

. H 

 
dans le grand 
bain puis 
franchissait les 
bastaings flottants 
qui délimitaient la 
zone surveillée. Il 
filait à l’indienne 
vers le Pont Noël, 
contournait le 
pilier central et 
nageait jusqu’au 
Petit Venise, à 
l’aise dans le 
courant. Puis 
retour au pont, 
puis aller, puis 
retour,          inlas- 

 
  
 

 
 
 
Les filles ! Dans 
les baignades, 
elles étaient 
moins nombreu-
ses mais elles 
avaient le pouvoir 
de transformer les 
adolescents 
têtards en 
véritables athlètes 
aquatiques. A 
l’évidence, elles 
émoustillaient les 
jeunes hommes 
qui à la fois 
s’activaient sur 
les agrès et les 
plongeoirs         et 
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Pour ceux qui, comme nous, aiment flâner le long 
de la Marne, vous avez dû rencontrer ces 
peintres plus ou moins connus qui, aujourd’hui,  
subliment nos paysages. Paul Cézanne est sans 
doute le plus célèbre, le saviez-vous ?  
 
Le nom de Cézanne est associé le plus souvent à 
celui de la Provence. Et pourtant, le peintre passa 
plus de la moitié de sa vie d'artiste dans la 
capitale et en région parisienne où il travaille la 
peinture de paysage en plein air. C’est bien sûr la 
Seine qui a d’abord séduit les impressionnistes 
mais avec la Marne, ils y ont trouvé le charme 
d’une rivière qui serpente au milieu de la verdure 
parsemée d’îles sous un ciel changeant au fil des 
heures, des jours et des saisons. 
 
Son tableau « Le Pont sur la Marne » en est 
l’expression. Peinte en 1883, cette œuvre est 
conservée au musée Pouchkine à Moscou. Au 
fond, on trouve le pont de Créteil qui 
malheureusement a été reconstruit sans le 
charme d’antan. Le premier pont, inauguré en 
1841, est un pont suspendu d'une seule travée.  
En 1870, le pont est détruit pendant la guerre 

franco-prussienne. Un second pont est édifié 
entre 1872 et 1874 sur les plans de l'architecte 
Joret.  
 
C’est celui-ci qui est reproduit dans l’œuvre de 
Cézanne. Ce second pont est démoli et remplacé 
par l'actuel en 1962. A droite, on reconnaît l’île 
Sainte-Catherine et un des  moulins de cette 
partie de la Marne qui, aujourd’hui, a disparu.  
 

 

. H 

Aiguille à tricoter, à crocheter, à coudre, à broder, à 
piquer à la machine.....voilà une affaire qui monte 
qui monte qui monte. 
 
La preuve par trois: 
1. L'an dernier, l'opération « Tricote ta ville »,  

initiée par la ville de Créteil, a rencontré un 
immense succès. Cristoliennes et Cristoliens de 
tous âges étaient invités à tricoter des 
rectangles de 10 cm sur 20. Ces derniers ont 
été récoltés par milliers et assemblés en 
longues bandes multicolores qui ont habillé les 
arbres de la rue Arcos,  sur le trajet du défilé de 
"Jour de Fête" (Juin 2014) 
 

2. A la  MJC Village aussi nous avons tricoté. Et 
des envies de tricot se sont révélées ou 
réveillées. Tout naturellement un « atelier 
Tricot » a vu le jour, animé par une mamie 
bénévole. Tous les mercredis de 14h à 16h un 
groupe d'enfants et d'adultes se réunit. Au 
programme, très informel, l’apprentissage du  
tricot, partage  de  savoirs (et  parfois  transmis- 4 
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Aux confins de Créteil en direction de Bonneuil-
sur-Marne, entre les darses du port de Bonneuil et 
la large rue du général Leclerc, se trouve une 
petite rue dénommée la rue du Morbras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
passait donc à proximité de la rue qui porte 
désormais son nom. 
 
Aujourd’hui, plus de trace de cette rivière à Créteil. 
La Grande Guerre faisant rage, l’Etat décide en 
1915 de construire un port militaire sur la Marne à 
proximité  du  chemin de fer. C’est  l’île  Barbière à  

 
Le Morbras est la 
3ème rivière la plus 
importante du Val-de-
Marne après la Marne 
et la Bièvre. Elle 
prend sa source à 
Pontcarré en forêt 
d’Armainvilliers (Seine 
-et-Marne). Elle finis-
sait sa course dans la 
Marne en deux 
endroits dont l’un 
d’eux était à hauteur 
de la rue du Barrage, 
à la pointe de l’île 
Sainte-Catherine. Elle 
 

Bonneuil qui est choisie. Mais cela nécessite des 
travaux importants dont le comblement de la partie 
cristolienne du Morbras puisque son cours 
longeait l’île par le sud.  Le rû du Morbras  se  jette  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d’abord creusé ce lit, il y a des milliers d’années, 
puis a laissé la place à la Marne avant de passer 
le relais à un de ses affluents, le bien nommé 
Morbras que le génie militaire français aura fini par 
combler partiellement. 
 
 
 
 

 
dorénavant unique-
ment à Sucy-en-Brie 
au niveau du Bec de 
Canard, ex-deuxième 
jonction du ruisseau 
et de la Marne, à 
l’extrémité Est du port 
autonome de Paris-
Bonneuil.  
 
Pour aller plus loin, 
« Morbras » signifie 
« Bras mort ». Un 
bras-mort est le 
résidu d’un ancien 
méandre de rivière. 
C’est  la  Seine  qui  a 

1. -sion de mémoire) dans une ambiance 
conviviale. Un autre atelier est né: un mercredi 
après-midi sur deux, un groupe de retraitées se 
retrouve.  Même ambiance conviviale, même 
désir d'apprendre et d'échanger. Mais à cet 
atelier, toutes les aiguilles se sont invitées: à 
coudre, à broder, à tricoter, à crocheter, à 
piquer à la machine. 

 
3. Toutes ces aiguilles seront encore à l'honneur,  

et même à la fête, le 17 octobre prochain. La 
mairie et diverses associations (les Cousettes 
Créatives, la MJC Village, etc...) organisent la 
"Fête de l'Aiguille".  Ce jour-là, de nombreuses   
activités d'aiguilles seront présentes à la Maison 
du  Combattant : point de  croix,  tricot,  crochet,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. patchwork. Seront exposées des réalisations 
des diverses activités. Des ateliers pratiques 
permettront aux visiteurs  d'apprendre à tricoter, 
à crocheter ou de s'initier à une ou plusieurs 
activités d'aiguille en réalisant un petit ouvrage. 

 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous 
attendons à la Maison du Combattant le 17 octobre 
et nous vous disons: " A vos aiguilles, à tricoter, à 
crocheter, à broder, à piquer à la machine. 
L'aiguille est une affaire qui monte, qui monte, qui 
monte ! " 
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Le centre culturel a trouvé ses fondements en 
1969 dans la continuité des bouleversements 
générés par les « évènements » du  mois de mai 
1968. 
 
Alors en régie directe avec la Municipalité, ses 
nombreux bénévoles souhaitent simplifier la 
gestion de cette structure basée sur un idéal 
sociétal fait d’apprentissages et de partages ouvert 
à toutes les disciplines permettant de se cultiver. 
 
Ainsi naît en 1972 l’association « Centre Culturel 
M.J.C. Village » loi 1901 dont le siège social se 
situe 57 rue du Général Leclerc à Créteil. 
Subventionnée par la Ville, cette première Maison 
des Jeunes et de la Culture de Créteil (qui en 
compte quatre à ce jour) s’organise autour d’un 
Conseil d’administration réunissant adhérents élus, 
membres de droit et associés, avec un Directeur 
mis à disposition par la Fédération Régionale des 
MJC ainsi que des salariés permanents et bien 
évidemment des animateurs (salariés ou 
bénévoles) d’activités tournées essentiellement 
vers des disciplines artistiques pouvant aboutir à la 
production d’expositions et de spectacles de 
qualité. 
 
Avec le temps, le centre culturel est devenu une 
authentique Maison de Quartier forte de ses six 
cent cinquante adhérents, bien intégrée au tissu 
local et qui ne cesse depuis d’adapter ses 
pratiques de manière conjoncturelle. 
 
La MJC est une association porteuse des valeurs 
de citoyenneté, de laïcité, de solidarité, de 
tolérance et de respect. Elle a pour but de créer du 
lien social afin de permettre à tout un chacun de 

cultiver autonomie et convivialité par 
l'apprentissage et la pratique d'activités en tous 
genres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 anglais et latin pour les langues 
 piano, guitare, flûte à bec, solfège, éveil musical 

et atelier chanson  pour la musique 
 terre/modelage et dessin/peinture pour les arts 

plastiques 
 danse moderne, éveil corporel à la danse, hip-

hop, gymnastique, Pilates, yoga, zumba pour les 
activités physiques 

 théâtre  
 atelier cuisine, club tricot, club ouvrages, et 

"atelier créatif couture" pour les activités 
intergénérationnelles.  
 

Vous êtes intéressé(e) ?  Rendez-vous sur la page 
Facebook « MJC Village - Centre culturel» 

   
Nettoyage du Bras du Chapitre 
Samedi 5 septembre 2015 de 9h à 14h 
Rendez-vous au square Jullien 
     
Bourse aux plantes 
Les 19 et 20 septembre 2015  
Rendez-vous au Parc Dupeyroux  
  
Défilé de Noël 
Le mercredi 16 décembre à partir de 17h30  
Rendez-vous devant la maison du combattant  
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…où la Marne, enivrée de champagne s’arrêtait  
pour une moule-frites ou une matelote de poissons 
sous les tonnelles  fraîches des guinguettes, avant 
d’aller « giguer ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
C’était au temps où le dimanche, le canotier de 
Renoir côtoyait la casquette de  Gabin. Ouvriers en 
goguette, bourgeois encanaillés, marlous en semi-
cavale venaient « guincher » au bord de l’eau.  
« Ah ! Le petit vin blanc » du clos Guinguet… 
Comme il tournait la tête des titis parisiens et de 
leur cavalière, aux rythmes effrénés du maître des 
lieux : l’accordéon, le piano à bretelles ! 
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 
On le dit :  piano à bretelles, piano du pauvre, boîte 
à frissons, branle-poumons, boîte à chagrin, 
soufflet à punaises, dépliant, calculette 
prétentieuse, boîte à soufflets, boîte du diable. 
C’est  le roi du bal-musette ! 
 
Elle est bien finie la rixe entre Italiens et 
Auvergnats de la Bastoche.  L’accordéon rital et  la 
musette  bougnate  (petit  hautbois)   mêlent   leurs 
musiques et leur folklore.  Adieu le bal à la musette 

des bougnats où l’on danse au son de la cabrette, 
bonjour le bal musette et son accordéon qui 
remplace les vieux instruments folkloriques.  Allez, 
tout le monde en piste ! 

  
L'entrée du bal est gratuite mais il faut acheter des 
jetons à la caisse. En aluminium ou en bronze, de 
diverses formes avec des découpures différentes.  
 
On peut les identifier dans l'obscurité au simple 
toucher. Ils portent au recto le nom du bal et au 
verso l'inscription "Bon pour une danse". Vers la 
moitié de la danse, le patron du bal passe entre les 
couples avec une sacoche en annonçant: "Passez 
la monnaie" et les danseurs donnent un jeton de 
bal avant de « giguer » sur une polka ou de 
tournoyer à nouveau sur une « toupie », une 
nouvelle valse à la mode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’était au temps… mais des passionnés 
commencent à rouvrir les volets des guinguettes. 
C’est ce que chantent les flots de la Marne… 
« Quand on se promène au bord de l’eau » . 
     

 Guinchement vôtre ! 
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« L’Arche de Noël »  
Actuellement le Cercle de Voile de la Basse Marne 

 
Le piano à bretelles 

Grâce à mes deux claviers placés sur le côté, 
j'étire mon ventre plissé à volonté. 

Agitant de bon cœur mes multiples soufflets, 
je sème de la gaieté partout où je vais. 

 
Que ce soit en soirée au grand bal musette 

devant de bien sémillantes midinettes 
ou sous la tonnelle fleurie des guinguettes, 

j'ondule de plaisir d'être complimenté. 
 

Laissant quelques perles de cristal s'égrener 
où la si belle java bleue ensorceler, 
mes notes s'envolent avec légèreté, 

heureuses de faire chantonner et guincher. 

 
Vous vous intéressez à la faune ou à la flore 
des bords de Marne, vous êtes passionnés 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.   7 
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Dans notre dernier numéro de la Gazette du Chat 
Pitre, nous vous avons proposé de participer à un 
concours photo sur le thème: « Le bras du 
Chapitre: Insolite » 
 
Vous êtes nombreux à avoir relevé le défi et à être 
parti en promenade à la recherche de la photo 
gagnante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massivement, vous avez joué avec nos amis les 
animaux en ciblant principalement les ragondins et 
les cygnes:  Ici la photo troublante d’un homme, 
marchant dans la lumière des phares de sa voiture 
un cygne dans les bras, ou encore celle d’un cygne 
sur le pas d’une porte, là un ragondin en gros plan 
les dents oranges.  Nous avons également reçu la 
photo de 4 tortues de Floride regroupées sur  un 
caillou. Des tortues à Créteil  ? 
 
 

Des natures mortes également: une magnifique 
photo de la Marne, où tel un tableau 
impressionniste, le paysage se reflète dans l’eau, 
un bocal de poisson rouge posé non loin de notre 
cours d’eau, ou encore 2 verres et une bouteille 
posés non loin de la Marne et qui attendent le 
pique-nique. 
 
Choisir, c’est renoncer ! Notre jury a finalement fait 
son choix et a été touché par : 
 
 la photo de Bernard Andrieux: un ragondin 
traversant le cours d’eau, dans lequel les arbres se 
reflètent comme torturés par le passage de 
l’animal. 

 
 la photo de Anne Barriera: un cygne, la tête 
dans l’eau à la recherche de nourriture. On 
cherche où est l’avant et l’arrière du cygne, et on 
croit voir ses fesses… 
 
Ces 2  photos ont été exposées à la fête de juin, et 
sont visibles, dès à présent, ainsi qu’une sélection 
de plusieurs photos finalistes, sur le site asbca.fr.  
 
Ces photos nous rappellent la beauté de notre 
quartier, et notre devoir de le préserver, pour nous, 
et pour nos amis les animaux, colocataires du Bras 
du Chapitre. 
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platanes 



Lors de la Brocante des Iles 2015 s’est déroulée la 
toute première Bourse aux Vélos des Iles, qui s’est 
tenue dans l’enceinte du stade Brise-Pain, juste à 
côté de la piscine Sainte-Catherine.  
 
Ce projet a été mené avec beaucoup 
d’enthousiasme par une petite équipe d’étudiants 
désireux de promouvoir le déplacement à vélo. 
L’idée était de proposer un moyen simple d’acheter 
et de vendre des cycles de seconde main à un prix 
abordable sous forme d’un dépôt-vente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le matin, les vendeurs sont venus déposer leurs 
deux-roues. Le temps de compléter un simple 
formulaire, de faire une inspection de l’état général 
du véhicule et d’en fixer le prix, le vélo est rangé 
dans le parc prévu à cet effet. Après une courte 
pause déjeuner pour l’équipe organisatrice, ce sont 
les acheteurs qui ont investi le parc. Le début 
d’après-midi a connu une forte affluence. Près de 
la moitié des vélos ont été vendus en moins d’une 
heure après l’ouverture aux acheteurs. Il faut dire 
que les bonnes affaires et la qualité du matériel ont 
attiré les amateurs. Des vélocipèdes de toutes 
sortes ont trouvé une nouvelle maison : des vélos 
d’enfant, des VTT, des vélos de ville et même 3 
vélos pliables.  
 
Nous pouvons donc faire un bilan très positif 
puisque la bourse aux vélos première édition, 
c’est :  
• 70 vélos en dépôt 
• 60 vélos vendus 
• 10 vélos récupérés par les vendeurs 
• 100% de satisfaction ! 
 

Si votre bicyclette prend la poussière, venez nous 
la confier l’année prochaine ! Elle aura une 
nouvelle vie et fera le bonheur d’une autre 
personne. 

 
 
 
Le 12 avril dernier s’est tenue la 28ème édition de 
la brocante des îles. C’est sous un beau soleil et 
une température de l’air très agréable que plus 
de 200 exposants ont achalandé leurs étals et 
tenter de vendre leurs vieux objets aux quelques 
10.000 visiteurs, chineurs et autres 
collectionneurs.  
 
Cette année, l’organisation a dû pousser les 
murs puisque, pour la 1ère fois, des exposants 
ont investi l’avenue des Peupliers sur l’île Sainte-
Catherine. Une bourse aux vélos est également 
venue animer la traditionnelle brocante (voir ci- 
contre).  
 
Et pour la 2ème année consécutive, des stands 
entièrement dédiés aux jouets anciens ont été 
proposés.  
 
Rappelons que cette manifestation nécessite 
l'investissement  de 8 personnes durant les 8 
mois de préparation et la participation active de 
nombreux bénévoles qui, le jour J, se lèvent très 
tôt pour assurer le bon déroulement de la 
journée. On les retrouve à l'accueil et au 
placement des exposants, à la tenue du point 
information, à la confection et la distribution du 
traditionnel et très attendu vin chaud du matin.  
 
Un merci particulier aux riverains qui, chaque 
année, laissent quelques mètres devant chez 
eux pour permettre à des personnes extérieures 
d'exposer. Ce geste militant permet à la brocante 
d'exister et génère des revenus réinvestis dans 
les activités de l'ASBCA (fête de juin, édition de 
la gazette, etc...). 
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Il habitait au 16 de la rue du Moulin Berson. Tous les enfants 
du quartier connaissaient son garage. Ils lui apportaient les 
timbres qu’ils parvenaient à rassembler et, en échange, 
monsieur Mauquest leur ouvrait sa boîte de bonbons. Et 
pourtant monsieur Mauquest n’était pas timbré. Son 
incroyable production de fleurs artificielles en timbres-poste 
lui avait même valu une médaille d’or au concours Lépine de 
1933… 
 
Un pot de colle, une paire de ciseaux, du fil de fer, une pince 
coupante et un gros sac de timbres (oblitérés, faut-il le 
préciser). Attablé au fond de son atelier, portes grandes 
ouvertes sur la rue, monsieur Mauquest triait ses timbres (les 
verts pour les troncs et le feuillage, les autres couleurs pour 
les fleurs) ; puis il coupait, découpait, pliait, assemblait et 
collait ses pétales et ses feuilles improbables sur de longues 
tiges enrubannées. 
 
Bien sûr, il vendait sa production. Et mon petit bouquet de 80 
timbres postes est bien modeste comparé au magnifique 
arbuste, de plusieurs milliers de timbres, offert à la mairie. Ce 
chef  d’œuvre  est  exposé  dans  l’entrée  de  la  Maison   du  
        combattant et bien visible depuis l’extérieur.  
   

Fleur artificielle faite de 80 timbres par 
Monsieur Mauquest (Photo PJL) 10 

Mercredi  1er avril 2015, France 3 a diffusé un 
numéro de son magazine "Des racines et des 
ailes" consacré à l'Ile-de-France, de la vallée de 
Chevreuse aux bords de Marne. France 3 nous a 
fait découvrir un patrimoine riche, varié, et parfois 
méconnu. Nous y avons découvert le Vexin, ses 
kilomètres de falaises et son église troglodyte 
creusée par les villageois au 17ème siècle. Nous 
avons pu y admirer les plus belles villas de la 
région comme celles d'Enghien-les-Bains et avons 
visité la basilique Saint-Denis, joyaux de l'art 
gothique avec sa nef du 13ème siècle et les 
tombeaux des rois de France. 
 
 
 
 
 
Au cœur de ce numéro d'avril, France 3 a consacré 
plusieurs minutes au Bras du Chapitre (à partir de 
la 41ème minute). On nous y présente "un petit coin 
de paradis à 20 mn de Paris ignoré de beaucoup 
de Parisiens". Notre Bras du Chapitre est parcouru 
en paddle et dépeint comme "l'un des sites les 
mieux  préservés de l'Est Parisien". On y apprend   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
également que le nombre d'espèces  de poissons y 
augmente d'année en année.  C'est "un lieu où le 
bruit de la ville n'intervient pas. Un peu comme à 
Venise, il y a un côté un peu mystérieux". 
 
Vous avez raté ce numéro des "Racines et des 
ailes", vous pouvez le voir et le revoir sur internet à 
l'adresse: 
https://www.youtube.com/watch?v=Cggpn_SAvmw 

(de la 41ème minute  à la 47ème minute) 



Le rôle de la végétation des berges est essentiel 
pour l’équilibre du cours d’eau : 
 
 Protection physique des sols contre l’érosion 
 Régulation de la température de l’eau 
 Filtre naturel pour la pollution qui arrive par 
ruissellement dans le cours d’eau 
 Participation à l’autoépuration du cours d’eau 
par les végétaux qui la constitue 
 Zone de ressource de nourriture, lieu de 
reproduction, de refuge et de vie pour de 
nombreuses espèces animales 
 Production de matières organiques qui constitue 
un humus riche facteur de développement de 
l’écosystème 
 Régulation du niveau en retenant l’évaporation 
d’une partie des eaux de pluies  
 Contribution à la diminution des risques 
d’inondations 
 
Les aménagements sont faits avec des matériaux 
vivants qui évoluent au fur et à mesure des 
années. Il est donc indispensable de les entretenir 
(taille, abattage...) pour éviter un développement 
anarchique. L’entretien favorise le rajeunissement 
et l’enracinement de la végétation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
La détérioration d’un cours d’eau est le résultat 
d’une foule de petites actions qui, considérées 
séparément, semblent anodines mais qui, 
collectivement, peuvent avoir un impact 
considérable. Les bonnes pratiques sont les 
actions que chacun des propriétaires riverains 
peuvent et doivent  réaliser afin de contribuer à la 
préservation du milieu: 
 Eviter les aménagements artificiels comme le 
béton, les empierrements,… 
 Elaguer les branches qui menacent de tomber 

dans le lit ou qui gênent l’écoulement des eaux 
 Faire abattre les arbres malades qui, à terme, 
vont déstabiliser la berge avec des risques 
d’érosion importants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Eliminer les déchets ou bois mort qui 
s’accrochent aux berges 
 Débroussailler pour favoriser les jeunes plants 
permettant un renouvellement naturel de la 
végétation 
 Tailler tous les 5/6 ans les arbres, en particulier 
les saules 
 Ensemencer des plantes herbacées qui 
favorisent la protection des sols ainsi que des 
arbustes qui, de par leur système racinaire, fixe le 
sol et stoppe l’érosion 
 Attention aux bambous qui, du fait de leur 
enracinement superficiel, peuvent déstabiliser les 
berges et ceci d’autant plus que ce sont des 
espèces invasives, c’est-à-dire qu’elles se 
développent au détriment des autres. 
 
 
 
Les berges et le lit des cours d’eau non domaniaux 
appartiennent aux propriétaires riverains jusqu’au 
milieu. L’entretien du lit et des berges est de la 
responsabilité des propriétaires riverains (article 
L.215-14 du code de l'environnement).  
 
Ceux-ci sont tenus à un curage et à un entretien 
régulier afin de maintenir l’écoulement naturel des 
eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de 
préserver la faune et la flore ainsi que le bon 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 
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Quels sont les bonnes pratiques  
des riverains des berges ? 

Que dit la réglementation ? 

Rappel 
Le dépôt de déchets de toute nature : déchets 
verts, déchets de tonte, gravats,...en bordure 
de cours d’eau est strictement interdit  
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L’école Victor Hugo a aussi fait son "Rat d’eau". 
En préparation de la régate fluviale qui a eu lieu 
lors de la fête de juin, un atelier périscolaire a été 
organisé conjointement par l’ASBCA et la Ville de 
Créteil. Ce chantier a réuni six jeunes Cristoliens 
qui ont assemblé des cubis(*), scié des tiges 
filetées, percé des bambous et boulonné, 
boulonné et re-boulonné avec application et 
enthousiasme - un peu trop même parfois !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme le jeune L qui a traversé la salle en 
brandissant la perceuse et chantant « je suis 
perceman » dans un groove à la Maceo Parker. Il 
a provoqué alors l’hilarité générale. Le chantier 
avait bien avancé mais il restait encore à trouver 
le thème de la décoration : entre fleurs, pokemon 
et pirates, l’assemblage risquait d’être hétéroclite. 
 
(*) Cubisystem :  pontons flottants modulaires (cubisystem.fr) 

Avec les lettres restantes, trouver le nom d’un des 
bras de Marne :………………………………………. 

Réponse : GUYERE 

AGEE CHAT METTEZ ROTIR 
AVENUE EPI ŒIL RUCHE 
BAIN ERREUR ORMES SANTE 
BALADES ESTIME PAPA TANTE 
BRAS ETAL PEINE TOTEM 
CANARD GAZETTE POTAGER VERRES 
CANOE HERISSON PUCE 
CARTES IDEE REMUEZ 
CATHERINE IMITER REVEUR 
CHAPITRE METRE RONGEUR 
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