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Déjà début décembre, un temps idyllique dans nos îles et une 
année bien remplie. Nostalgie quand tu nous tiens. Brocante, 
nettoyage du bras, fête de juin, troc main verte, fête des jardins, fête 
de l’OH, OFNI : que de souvenirs  ! 
 
Mais fi de mélancolie, l’ASBCA est déjà sur le pont pour 
l’organisation du défilé de Noël du 16 décembre. 
 
Après les OFNI, manifestation magistralement orchestrée par 
Pascal, qui a permis aux petits et aux grands de parcourir les bras 
de Marne, les enfants vont encore pouvoir animer le quartier. 
Ressortez les capes et autres accessoires, convivialité et bonne 
humeur au programme et rendez-vous le 16 décembre. 
 
Et après les dernières agapes de l’année, les adhérents de 
l’association auront le plaisir de se retrouver le 23 janvier prochain 
pour l’assemblée générale de l’ASBCA. En comptant sur votre 
présence active. Et surtout, profitez de cette gazette encore 
magnifique, concoctée par notre équipe de rédaction dynamique.  
 
Bonne lecture à tous. 

Exclusif : On annonce un défilé de Noël sur les Bords de 
Marne le mercredi 16 décembre 2015. 
 
Notre envoyé spécial a enquêté sur place à la sortie de l’école : 
 
Emilie, 5 ans : « Moi, mon papa et ma maman, on vient d’arriver 
à Créteil. J’ai souvent entendu les copines parler du défilé de 
Noël. Comme j’étais pas là l’année dernière,  j’ai pas été au 
défilé. Mais Estelle (c’est ma meilleure copine) m’a dit  qu’il y a 
plein d’enfants et des lumières partout et de la musique avec 
des musiciens en vrai »   
                                                                                  (suite page 12)  

mailto:asbca@asbca.fr
http://www.asbca.fr/
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Les premières baignades en bord de Marne 
avaient un aspect sauvage et ne comportaient que 
très peu d’aménagements. Mais, chaque été, les 
Cristoliens se retrouvaient près du pont Noël, au « 
Petit Venise ». La première baignade de Créteil fût 
aménagée un peu en aval, le long du Bras du 
Chapitre Elle fonctionna jusqu'au début du siècle 
dernier, et un concours de natation y était organisé 
tous les ans entre « le Petit Cochon de Lait » et « 
l'Arche de Noël »… 
 
Puis, dans les années 1920, pour répondre à la 
demande croissante des habitants et des 
Parisiens, des « baignades » privées ou 
municipales vont être construites au bord de la 
rivière. À Créteil, ce sera la « Baignade Sainte- 
Catherine » – du nom de la congrégation 
propriétaire des îles (les religieuses de l’hôpital 
Sainte-Catherine, rue Saint-Denis à Paris). 
 
  
 
Les bassins, entièrement maçonnés, sont 
encastrés dans la berge. Ils constituent, le long de 
la Marne, un prolongement presque naturel des 
quais en béton. Les établissements les plus 
anciens comportent seulement un filtrage 
mécanique à travers des couches de sable fin qui 
retiennent les déchets et débris organiques, tandis 
que les établissements plus modernes sont dotés 
d’un système de stérilisation de l’eau par produit 
chloré. La seule directive officielle impose, à 
l’époque, que les établissements de bains froids 
soient dératisés régulièrement...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sont des lieux très fréquentés les dimanches 
après-midi d’été. Le grand défi, c’est de traverser la 
Marne à la  nage  pour se  retrouver, sur la rive 
d’en face, à Saint-Maur-des-Fossés. Et donc,  pour 
 

profiter des joies de la baignade, mieux vaut  
apprendre à nager : "Je suis allée au ponton  dirigé 
par  l'Union  des sauveteurs de la  Marne, où on 
apprenait à nager en 10 leçons. On commençait 
dans le petit bain avec une ceinture en toile autour 
de la taille, reliée à une corde tenue par le 
moniteur. Quand on connaissait les mouvements, 
on longeait la Marne. Pour avoir son diplôme, il 
fallait la traverser à la nage et atteindre l’autre rive" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais, dès les années cinquante, la pollution (déjà !) 
progresse rapidement, au rythme des implantations 
industrielles auprès de la rivière. Les baignades  en  
Marne  sont   peu  à   peu   délaissées, au profit 
d’un autre type d’aménagement : les piscines 
artificielles ! 
 
 
 
 
En 1956, le conseil municipal de Créteil constate 
que la Baignade Sainte-Catherine est « dans un 
état de délabrement total… tout est dangereux 
pour le baigneur ! ».  
 
La ville décide alors de construire un bassin-école 
et un bassin dit « sportif » avec des plots de 
départs, un plongeoir, un tremplin, un poste de 
filtrage pour stériliser l’eau, et même un système 
de chauffage qui va permettre d’allonger la durée 
de fréquentation de la piscine, du printemps à 
l’automne. 
 
Les bassins sont revêtus d’une « mosaïque de 
hasard », non émaillée, blanche, sauf le dessus 
des margelles recouvert de carreaux moins 
glissants, dits « pelure d’orange ». Au fond, des 
bandes de 20cm de mosaïques « bleu Briare » 
donnent une belle couleur bleue à l’eau… 

. H 

La baignade Sainte-Catherine 

Une piscine  
pour remplacer la baignade 
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 Et, le 18 juin 1966, la « Piscine Sainte-Catherine » 

est inaugurée. Elle connaît immédiatement une 
grosse affluence. Les nageurs y bénéficient, 
jusqu’en mi-saison, d’une eau en circuit fermé et 
constamment contrôlée. Il était temps, car en 
1970, quatre ans plus tard, la baignade en Marne 
est strictement interdite par arrêté préfectoral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant treize ans, la piscine restera ouverte, en 
plein air. Puis, en 1979, la municipalité décide de 
recouvrir les deux bassins d’un vaste dôme en 
toile, de façon à pouvoir la chauffer l’hiver avec de 
gros aérothermes. 
 
Après trois ans de travaux et de remise aux 
normes, la piscine est rouverte, et, désormais, 
utilisable toute l’année. Mais elle est maintenant 
réservée aux clubs sportifs de natation et aux 
scolaires. 
  
Côté rivière aujourd’hui, malgré une amélioration 
de la qualité de l’eau de la Marne depuis 20 ans, 
l’interdiction de s’y baigner est maintenue. 
Néanmoins, le conseil général du Val-de-Marne 
dans son Plan Bleu et le syndicat « Marne vive », à 
travers le SAGE (Schéma d’Aménagement de la 
Gestion de l’Eau), affirment avoir pour objectif, la 
restauration de la baignade en Marne. 
 

Vous souhaitez profiter  
de la piscine Sainte-Catherine ? 

  L’US Créteil propose (prix pour 1 an de pratique) : 
  de l’aquabike pour 320 € pour 1 séance de 30 

mn par semaine (mardi, mercredi ou vendredi) 
  de l’aquagym pour 260 € pour 1 séance de 45 

mn par semaine (lundi, mercredi, ou jeudi) 
  la natation classique pour 230 € pour 1 séance 

(le mardi ou vendredi)  

Prévoir 100 € de plus pour 2 séances par semaine  

Plus d’information sur le site www.abcnatation.fr 

« Tiens, c’est Imotep qui passe…»  
Chaque jour, sauf le week-end, la longue barge 
« Hamunaptra », poussée par  « Imotep »  surgit 
de l’écluse de Créteil aux environs de 13h30.  
 
Dave, le batelier, rapporte 28 conteneurs vides 
au port de Bonneuil. En moins de 3 heures ils 
seront remplacés par 28 conteneurs remplis de 
400 à 500 palettes de produits alimentaires secs 
(conserves, biscuits, boissons…) destinés à une 
centaine de magasins Franprix dans Paris. 
  
 
 
 
 
 
 
Puis, un peu après 16h – « Tiens, c’est Imotep 
qui repart… » - Dave et sa femme Jessica 
longent doucement nos îles, sans faire de 
vagues, emportant, sur leur convoi de 100 
mètres, les grandes caisses estampillées de la 
célèbre enseigne blanche et rouge.  
 
Le ronronnement du puissant moteur 
d’ « Imotep », fait néanmoins dresser l’oreille des 
riverains qui jettent un œil à leur montre.  
Direction : le port de la Bourdonnais, au pied de 
la Tour Eiffel. Les camions de l’enseigne 
viendront, le lendemain matin, y décharger les 
conteneurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Mais, au fait, pourquoi avoir choisi «Imotep» 
pour devise ? » - « Parce que ça va bien ! », 
répond Dave en rigolant, « C’est comme dans la 
réplique culte du film  « Astérix & Obélix : 
mission Cléopâtre » :  
- « Ça va ? »  
- « Ça va, Imhotep ! » 

3 

Un toit pour la piscine 

http://abcnatation.fr/files/club-130940005/up/Plaquette_Natation_activites_et_tarifs.pdf


 
 
 

 
 
 
 
 
 

La belette 
 

La belette (la « petite belle ») est le plus petit des 
mammifères carnivores d’Europe. Elle mesure 
entre 17 et 27 cm. Son corps fin lui permet de 
passer dans un trou gros comme une pièce de 2 
euros. Son pelage est brun sur la partie supérieure 
et blanc sur la partie inférieure. La limite entre les 2 
couleurs n’est pas toujours nette et peut être 
irrégulière. Elle conserve son pelage identique en 
hiver. Sa queue est courte et uniforme. 
 
Elle se nourrit essentiellement de petits rongeurs, 
mais aussi de serpents, d’oiseaux, de lapins et 
parfois de batraciens qu’elle chasse de jour comme 
de nuit. La belette n’est pas classée nuisible dans 
le Val-de-Marne. Elle a une espérance de vie 
courte. 60% des individus meurent au bout d’1 an, 
90% au bout de 2 ans et ceux qui restent ne 
passent pas les 3 ans. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La fouine est plus grande. Elle mesure entre 40 et 
54 cm. Son pelage est gris-brun. Seuls la gorge, le 
poitrail et le haut des pattes avant sont blancs. Sa 
queue est longue et touffue.  
 
Elle est opportuniste et se nourrit, uniquement la 
nuit, de petits mammifères, d’oiseaux, de fruits, 
d’œufs  et de déchets trouvés près des habitations. 
La fouine n’est pas classée nuisible dans le Val-de-
Marne. Son rôle de police sanitaire et de 
dératisation aux abords des habitations est 
reconnu depuis l’antiquité romaine. Elle peut élire 
domicile dans les greniers et les granges et vit 8 
ans en moyenne. Mais elle peut vivre jusqu’à 12 
ans en liberté et jusqu’à 18 ans en captivité. 

 
 
 
 
 
 

L’hermine 
 

L’hermine, dont le nom signifie « souris 
d’Arménie », mesure entre 22 et 32 cm. Son 
pelage ressemble à celui de la belette, à la 
différence que la limite entre les 2 couleurs est plus 
nette et plus régulière. L’hiver, l’hermine prend un 
pelage totalement blanc. Sa queue est longue 
(entre 8 et 12 cm). Elle prend la couleur du pelage, 
sauf en son extrémité qui reste noire même en 
hiver. 
 
L’hermine, non nuisible, se nourrit de rongeurs, et 
plus rarement d’oiseaux, de batraciens et 
d’insectes, voire de lapins. Elle est surtout nocturne 
l’hiver et diurne l’été. Elle est rare dans 
l’agglomération parisienne et vit en moyenne 1 an 
et demi. Elle peut néanmoins  vivre jusqu’à 7 ans 
en liberté et 10 ans en captivité. 
 
 
 
 
 
 
                             La martre 

 
 
 
 
La martre des pins, plus communément appelée 
martre (ou marte), mesure de 46 à 65 cm.  Son 
pelage est proche de celui de la fouine mais il 
existe quelques différences. Il est brun-chocolat  
avec  une tête plus claire et des pattes et une 
queue plus foncées. La gorge, le poitrail et le haut 
des pattes avant sont jaunes-orangés. Sa queue 
est touffue et assez longue (entre 17 et 28 cm). 
 
La martre, nocturne et crépusculaire, mange des 
rongeurs, des oiseaux, des insectes, des 
mollusques, des fruits et parfois même des 
chauves-souris. Elle n’est pas inscrite sur la liste 
des animaux nuisibles du Val-de-Marne.  Elle n’est 

BELETTE, LOIR, MARTRE, HERMINE, … : QUELLES DIFFÉRENCES ? 
Il peut nous arriver de voir, ou apercevoir, un de ces animaux dans notre quartier sans trop savoir de quelle 
espèce il s’agit vraiment. Il est vrai que les ressemblances sont parfois trompeuses et que nous ne 
connaissons finalement pas très bien ces petites bêtes tout en longueur et courtes sur pattes. Voici un 
bestiaire succinct qui, nous l’espérons, vous aidera dans vos observations.  

La fouine 



de toute façon que très rare dans la région 
puisqu’elle fuit les zones trop urbanisées et préfère 
de loin les forêts.  
 
Son espérance de vie est en moyenne de 3 à 4 
ans mais peut aller jusqu’à 11 ans en liberté et 18 
ans en captivité. 
 
 
 
 
 
 

 
               Le loir 

 
Le loir n’a rien à voir avec tous les animaux cités 
précédemment. Il fait partie de l’ordre des rongeurs 
(famille des gliridae) quand les autres font partie de 
l’ordre des carnivores (famille des mustélidés). Il 

est d’ailleurs beaucoup plus petit (14 à 20 cm). Son 
pelage est gris avec un cercle noir autour de l’œil 
et des joues et un ventre blancs. Sa queue est 
touffue et grise. Elle mesure entre 11 et 19 cm, soit 
presque autant que son corps. 
 
Nocturne, le loir est omnivore. Sa nourriture est 
essentiellement constituée de graines, de fruits, de 
fleurs, de bourgeons, de champignons mais 
également d’insectes et de mollusques. Il lui arrive, 
mais c’est rare, d’attraper des oisillons dans les 
nids. 
 
Espèce protégée dans toute l’Europe, le loir a la 
particularité d’hiberner. Il se prépare en 
s’engraissant un maximum et en stockant un peu 
de nourriture avant de « s’endormir » en octobre et 
de « revenir à la vie » en mars ou avril. Il arrive que 
l’animal entre dans les maisons ou « squatte » un 
nichoir.  Il peut vivre jusqu’à 7 ans environ. 

À voir le sourire sur le visage des participants et 
des sympathisants tout au long du parcours, 
l’événement fut une franche réussite. Plaisir de 
construire  ensemble  dans  les jardins ou en solo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dans l’intimité d’un atelier. Surprise de découvrir 
les embarcations des uns et des autres. 
Admiration devant l’ingéniosité et l’imagination 
des bricoleurs. 
 
Au-delà du caractère festif de la manifestation, 
s’insérant parfaitement dans la fête de juin, ce fut 
une passerelle entre les générations. Les papas 
se sont régalés à jouer de la perceuse avec les 
plus jeunes, filles et garçons, tandis que les 
mamans peignaient les calicots et fignolaient la 
déco. On révisa au passage des notions 
élémentaires de physique – ce bon vieil 
Archimède s’invitant de fait aux préparatifs. 
Il fallut ensuite baptiser ces improbables navires. 

Saluons là encore l’imagination et l’humour 
décalé des Rats d’eau du Chat Pitre entre le 
Trémaran, le C-rond, la B-noir, la Guinguette 
Persienne, le Taxi-Plumes, le Tac’eau… 
 
Puis on laissa aux plus jeunes le privilège des 
essais : flottera ? flottera pas ? Ils flottèrent, tous, 
sans exception, et voguèrent entre la base de 
canoë-kayak et la passerelle des Uzelles. 
Cortège surréaliste, coloré, louvoyant et 
copieusement applaudi. 
 
Une animatrice du réseau France Bleu, Claude 
Nadeau, commentait avec verve et humour la 
déambulation, entre deux batucadas de la fanfare 
brésilienne. Une journée absolument parfaite, 
comme on les aime… 
 
Retrouver les photos sur http://www.asbca.fr 
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Le moustique Tigre (Aedes albopictus) est un 
moustique venu d'Asie, plus petit qu’une pièce d'un 
centime. Il se distingue des autres moustiques par  
son costume noir à rayures blanches sur les 
pattes et l’abdomen.  
 
C'est de ces couleurs zébrées qu'il tire son nom de 
« Tigre ». Il se déplace lentement - plus lentement 
que ses semblables ce qui le rend assez facile à 
écraser en vol - et il pique principalement en 
journée.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce moustique Tigre a mauvaise réputation 
puisqu'en plus de venir vous prélever une goutte 
de sang, il pourra dans certains cas transmettre la 
dengue, la malaria,  le paludisme et le 
chikungunya. Rassurez-vous, pour que le 
moustique Tigre vous infecte d'un de ces virus, il 
faudra d'abord piquer une personne déjà infectée 
par la maladie; ce qui, pour le moment, est assez 
rare en métropole.  
 

 
 

Le moustique Tigre aime les marécages et les 
zones humides. Rappelons-nous que les larves de 
moustique vivent et grandissent dans l'eau. 
Arrosoirs, soucoupes de pots de fleurs, descentes 
de gouttières, égouts, creux d’arbres, vieux pneus, 
bassins divers, fûts d’eau de pluie, etc.... de très 
nombreux endroits parfois insoupçonnés vont donc  
être propices à la ponte.  
 
Le mieux est donc de passer régulièrement le 
jardin au peigne fin pour les éliminer. Pour les 
réservoirs d’eau tels que les puits, mares ou les 
piscines hors d’usage (celles en fonction ne sont 
pas propices à la ponte), pensez à mettre des 
larvicides. 

 

 
 
Habitants de Créteil, apprenez que le moustique 
Tigre a élu domicile dans votre quartier. Un 
spécimen a été repéré le mercredi 19 août 2015 
dans les jardins familiaux rue de la Prairie à  
Créteil.  
 
Mais bonne nouvelle : le "Tigre" est paresseux et 
se déplace peu, autrement dit, celui qui vous 
piquera viendra de votre jardin ou au pire de celui 
de votre voisin. Raison de plus de prendre les 
mesures qui conviennent ! 
 
 

 
La meilleure des protections est la moustiquaire en 
rideau autour du lit ou aux fenêtres. En journée 
préférez des vêtements longs, amples et clairs car 
étrangement le Tigre aime les couleurs foncées !  
 
Côté répulsif,  le DEET (Diethly Toluamide) semble 
efficace tout comme l'IR3535 qui est également  
réputé contre les tiques, les taons, les guêpes et 
les abeilles. Dans tous les cas respectez 
scrupuleusement les précautions d'emploi (certains 
produits sont contre-indiqués pour les enfants ou 
les femmes enceintes) et n'hésitez pas à 
demander conseil à votre pharmacien. 
 
Vous avez vu un moustique Tigre près de chez 
vous? Signalez-le sur le site: www.signalement-
moustique.fr 

Où trouve-t-on des moustiques Tigre ? 

Le Tigre à Créteil 

Quelle protection ?  
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C’est le samedi 05 septembre dernier, qu’un petit 
nombre de bénévoles s’est retrouvé aux alentours 
de 9 heures pour faire le deuxième nettoyage de 
l’année. Le premier avait eu lieu au mois d’avril. 
 
Des membres de l’ASBCA, des pêcheurs de la 
Goujonnette, des jardiniers de la rue de la Prairie 
et des habitants du quartier ont chaussé les bottes, 
enfilé les gants et se sont armés de coupe-
branches, de grappins et de sacs poubelles pour 
venir à bout du moindre déchet. Et tous ces 
déchets en disent long sur les activités humaines 
qui se déroulent le long du bras. 
 
 
 
 
 
 
Trois activités essentielles : l’apéro, le pique-nique 
et la satisfaction de besoins naturels. De nombreux 
amas de bouteilles et de cannettes de bière, de 
champagne, de sodas ainsi que des emballages 
en plastique de gâteaux apéritifs et de barres 
chocolatées ont été ramassés. Nous avons 
également trouvé des emballages de sandwich et 
des couverts en plastique. Et enfin, beaucoup de 
lingettes et de mouchoirs en papier ont rempli nos 
sacs poubelles. Et plus nous nous approchions des 
ponts, plus il y avait de déchets. 
 
Voici la durée de vie de certains déchets dans la 
nature : 
 Mouchoir en papier – 3 mois 
 Papier de bonbon – 5 ans 
 Cannette en aluminium – de 200 à 500 ans 
 Lingette – 450 ans 
 Sac en plastique – 450 ans 
 Bouteille en plastique – de 100 à 1000 ans 
 Verre – 4000 à 5000 ans 
 Pneu – non biodégradable 
 

Il est important de signaler que des déchets de 
construction ont également été abandonnés sur les 
rives (sacs de plâtre vides, gravats, etc.) mais 
toujours près des poubelles publiques, alors que la 
législation impose le dépôt de ces détritus en 
déchetterie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette fois encore, de « grosses prises » au menu 
puisqu’il a été remonté du fond du bras, près du 
pont Noël, une chaise de salon de jardin, des 
pneus brûlés et un cadre de scooter. Objets 
volés ? Ou « jeu » pour des enfants en mal de 
sensations ? Effectivement un habitant a 
récemment permis d’éviter que des enfants jettent 
par-dessus le pont Noël un caddie « emprunté » 
dans une superette de Créteil Village. Ces enfants 
voulaient « s’amuser » ! Ces gros objets sont 
toujours repêchés près des ponts, là où d’autres 
enfants bravent les interdictions de se baigner et 
plongent des passerelles sans mesurer le danger 
qui gît parfois sous leurs pieds. 
 
Le nettoyage du bras n’est donc pas seulement un 
acte d’amélioration du cadre de vie ou un acte 
écologique. C’est aussi un acte de sécurisation 
essentiel. Le prochain nettoyage aura lieu au 
printemps. 

Défilé de Noël 
Le 16 décembre à 17h30   
Maison du combattant (Créteil village) 
   
Marché de Noël 
Du 18 au 27 décembre 
A Créteil village 

  
Assemblée générale de l’ASBCA 
Le  23 janvier 2015 à 16h. 
La convocation précisera le lieu 
   
Brocante des îles 
Le 10 Avril 2016 de 9h à 18h 
Des informations sur http://www.asbca.fr 7 



La rue Monfray part de la rue du Général Leclerc 
(la rue des commerces de Créteil Village) au 
niveau de la porte de Brie et de son parking et va 
jusqu’au chemin du Bras du Chapitre et la 
passerelle verte qui mène à l’île Sainte-
Catherine. 
 
La rue    s’est    d’abord    appelée    « chemin  de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docteur Jean-Pierre Monfray, philanthrope et 
altruiste. Né en 1796 à Aix-en-Provence, il finit 
ses études de médecine et « monte » à Paris où 
il est recruté par le maire de Créteil en 1820. 
 
A l’époque, de nombreux cristoliens mourraient  
d’épidémies de variole, de rougeole et de petite 
vérole. Le docteur Monfray  met toute son 
énergie à soigner, vacciner et consoler les 

malades et les familles de Créteil. Il ne rechigne 
jamais devant la tâche, notamment en 1832  
lorsque  le choléra  frappe durement la 
population. Lorsqu’il meurt en 1874 à l’âge de 77 
ans, la population est sous le choc. La 
municipalité lui rend hommage et vote le 20 juillet 
de la même année l’érection  d’un monument.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
les nazis en janvier 1942 et fondu pour l’effort  de  
guerre.   La ville de Créteil rachète en 1946 le 
piédestal à la mairie de Paris, alors propriétaire, 
et le place à l’entrée du cimetière. 
 
La mémoire de ce médecin est telle qu’en 1885, 
le conseil municipal décide d’attribuer son nom à 
la rue de la Ruelle: la « Rue Monfray ».  
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derrière les murs » en 
raison de sa proximité 
avec le mur qui cernait 
le village de Créteil au 
18ème siècle. Au 19ème 
siècle, elle prend le 
nom de « La Ruelle » 
puis de « rue de la 
Ruelle ». Elle sera 
baptisée « rue 
Monfray » par décision 
du conseil municipal le 
21 février 1885. 
Derrière    ce   nom   se 
cache  un   médecin, le 
 

Une  collecte  est 
organisée auprès des 
habitants et permet, 
deux ans  plus  tard  
l’installation  d’un 
buste en bronze sur 
piédestal en granit au 
nom « des habitants 
de Créteil et Bonneuil 
reconnaissants »   sur   
la place Henri   Dunant  
devant la mairie de 
l’époque.   
 
Il est réquisitionné  par 

La  10ème édition des "Parcs et Jardins en Fête" 
organisée par  la Ville de Créteil s'est tenue au 
Parc Dupeyroux les 19 et 20 septembre 2015, et 
nous y étions! 
 
Nous avons eu le plaisir de participer  à cette fête  
avec notre 10ème bourse aux plantes. Nous avons 
reçu de très nombreux visiteurs qui ont troqué des 
plantes succulentes contre des graines, des 
boutures contre des pots, des vivaces contre des  
annuelles… et  qui ont enrichi leurs connaissances  
sur l'art et la manière  de faire pousser  toute sorte 
de végétaux. 
 
Cette bourse aux plantes a rencontré un vif succès 
grâce à une météo clémente et  surtout grâce à 
une équipe motivée et compétente qui a préparé et  
installé  le stand et qui l'a animé  pendant deux 

jours. 
 
Nous remercions tous ceux qui ont  contribué à ce 
succès et nous vous disons à l'année prochaine. 



Le tramway est apparu durant la première moitié 
du XIXe siècle, mû par la traction animale. Les 
premiers tramways hippomobiles sont construits 
aux États-Unis. Le premier tramway hippomobile 
de France apparaît dans le département de la 
Loire entre Montrond-les-Bains et Montbrison. La 
ligne mesure 15 km et est mis en service en 1837. 
Le tramway se développe alors dans   de   
nombreuses  villes  d'Europe  (Londres,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paris, Milan, …). Plus rapides et confortables que 
les omnibus (circulant sur les voies carrossables), 
les tramways ont un coût d'exploitation élevé du 
fait de la traction animale. C'est pourquoi la 
traction mécanique est rapidement développée : 
à vapeur dès 1873, électrique à partir de 1881.  
 
 
 
Le développement de l'alimentation électrique, 
complexifié par l'interdiction des lignes aériennes 
dans certaines grandes villes, ne prend une 
véritable ampleur qu'à partir de 1895 à Paris et en 
région parisienne (tramway de Versailles). Le 
tramway connaît un essor considérable du début 
du XXe siècle jusque dans la période de l'entre-
deux-guerres, avec la multiplication des lignes et 
l'accroissement du nombre d'usagers. C'est alors le 
principal moyen de transport urbain. En effet, 
autour des années 1910, les autobus sont encore 
en phase de développement, restant encore en 
deçà des prestations offertes par le tramway. 
Quant à l'automobile, elle est encore – pour peu de 
temps – réservée à une clientèle aisée. 
 
Durant les années 20, la voiture se développe. Elle 
incarne le progrès et devient plus rapide que les 
transports en commun. En parallèle les autobus 
deviennent plus fiables et ne nécessitent pas, 
contrairement au tramway, la mise en place d'une 
infrastructure onéreuse. Enfin, le métro, mis en 
place au début du XXe siècle, s’impose comme un 
moyen de transport collectif fiable et populaire. 
 

 
 
Le déclin du tramway commence dans l’entre-
deux-guerres. En 1932 le Conseil Général d’Ile-de- 
France décide le remplacement des tramways par 
des autobus et étend cette mesure à la totalité du 
réseau de banlieue. Le prétexte invoqué est le 
dégagement de la circulation puisque l’automobile 
prend alors un essor considérable.  
 
Durant l’après-guerre, les pouvoirs publics 
investissent alors surtout dans la mise en place de 
réseaux d'autobus, voire dans des infrastructures 
routières et autoroutières destinées à une 
automobile désormais perçue comme la marque du 
progrès. La priorité donnée aux aménagements 
routiers est illustrée par les propos de Georges 
Pompidou qui déclare en 1971 que " la ville doit 
s'adapter à la voiture ". 
 
 
 
A partir des années 70, le culte de la voiture et les 
problèmes croissants de congestion urbaine 
laissent place peu à peu à une nouvelle réflexion 
sur les transports, notamment provoquée par le 
premier choc pétrolier de 1973. Nantes est la 
première ville à se doter d'un tramway moderne en 
1985. Suivent Grenoble, Strasbourg ou encore 
Rouen et Lyon. En Ile-de-France, le retour du 
tramway se fait entre Bobigny et Saint-Denis en 
1992. Le projet du tramway des Maréchaux est 
lancé en 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tramway de Grenoble inauguré en 1988 
apportera comme innovation majeure le plancher 
bas, rendant ce mode de transport accessible aux 
personnes à mobilité réduite (ce qui n’était alors 
pas le cas à Nantes) sans la nécessité de recourir 
aux quais hauts.  Le tramway incarne désormais la 
modernité et une façon de voyager propre et 
silencieuse. 
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Le retour du tramway 

Le tram électrique 

Le déclin du tramway 
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Mais qu’est-ce qu’un jardin familial ?  Le code rural 
donne une définition juridique des jardins familiaux 
(extrait de l’article L561-1) : Peuvent être 
dénommés “jardins  familiaux”, des terrains  divisés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
groupe de jardins familiaux considéré et 
éventuellement d’y entreprendre des actions 
pédagogiques et de vulgarisation horticole. 
 
 
 
Le terme " jardin ouvrier " fut inventé par l'abbé 
Lemire en 1896. Au début, les jardins étaient en 
effet destinés à la population ouvrière. Au fil des 
ans, la nouvelle composition sociale des locataires 
fut à l'origine d'une nouvelle appellation : les 
" jardins familiaux ". Cette appellation est celle qui 
fut officiellement adoptée le 26.07.1952 dans la loi 
destinée à codifier les normes relatives aux jardins 
familiaux. Cette même loi prévoyait également 
l'exonération de l'impôt foncier. 
 
La popularité des jardins familiaux atteindra son 
apogée lors de la Première Guerre mondiale 
(1914-1918), remède efficace contre la pénurie 
alimentaire. La crise économique des années 30 
favorise la création de nouveaux jardins. Au cours 
de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), ces 
jardins connaissent un nouveau bond en avant.  
 
Après-guerre, les besoins alimentaires étant 
comblés, les jardins connaissent une certaine 
désaffection. L'urbanisation galopante des années 
60 marquera leur déclin. En revanche, depuis les 
années 90, la demande explose littéralement. Si le 
besoin alimentaire subsiste, la fonction des jardins 
évolue pour répondre aux nouveaux besoins d’une 
société en mutation : retrouver un lien et un contact 
physique avec la nature, lutter contre le stress, 

manger sainement, développer des relations 
sociales avec les autres jardiniers… Les jardins 
familiaux ont réinvesti le cœur des villes avec une 
mission : sauvegarder la biodiversité, créer et 
renforcer le lien social. 
 
 
 
La Ville dispose actuellement de plus de 100 
parcelles de jardins familiaux réparties sur de 
nombreux  sites : dans le quartier des Bordières, 
avenue Laferrière, rue de Brie, rue du Petit-Bois, 
rue des Vignes, dans le quartier du Mont-Mesly. 
D’autres suivront bientôt: rue des Caillotins, à La 
Habette et aux Coteaux-du-Sud. 
  
Tout en permettant aux familles de s’adonner à un 
passe-temps constructif et faire des économies sur 
leurs achats de fruits et légumes, les jardins 
familiaux contribuent à resserrer les liens sociaux 
et améliorent la qualité environnementale des lieux 
d’habitation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Les jardiniers sont tenus de respecter la charte du 
« jardiner durable » qui impose des gestes et des 
traitements écologiques. Des récupérateurs d'eau 
de pluie et des composteurs sont également 
prévus. Pour pouvoir bénéficier d’un jardin, les 
Cristoliens doivent s’inscrire sur une liste d’attente 
qui compte actuellement plus de quatre-vingts 
noms, témoin de l’attractivité de ces jardins et 
d’une activité liée au travail de la terre. 
 
À ces parcelles, il faut ajouter un grand jardin 
familial situé rue Juliette-Savar, à proximité 
immédiate du château d’eau, et dont la gestion a 
été confiée à l’association Emmaüs pour des 
actions de solidarité et d’insertion. Enfin, des 
jardins familiaux gérés par la fédération nationale 
des jardins familiaux, sont implantés rue de la 
Prairie et rue des Écoles, et participent pleinement 
à l’agrément du site des bords de Marne. 

Un peu d’histoire 

Un parc de jardins familiaux étendu 

en parcelles, lesquelles sont 
affectées à des particuliers y 
pratiquant le jardinage pour 
leurs propres besoins et 
ceux de leur famille, à 
l’exclusion de tout usage 
commercial. 
 
 
Tous les jardins répondant à 
ces critères, quelle que soit 
leur dénomination, sont 
assimilés à des jardins 
familiaux. L’affectation d’une 
parcelle résulte du contrat 
d’adhésion à l’association 
qui est chargée de  gérer   le  



« Choses écrites à Créteil » est un poème extrait 
du recueil « Les chansons des rues et des bois » 
(1865) de Victor Hugo (1802-1885). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi notre grand poète a fait une halte à Créteil 
pour écrire ces dix-neuf quatrains composés 
d’octosyllabes aux rimes croisées. Il s’est attaché à 
évoquer les lavandières du Bras du Chapitre à une 
époque où le charme des bords de Marne attirait 
les artistes à Créteil.  
 
Hugo, lui, en ouvrant les yeux, a saisi la beauté et 
la grâce de cette lavandière « gaie et tendre ». Le 
tableau est bucolique et l’auteur nous entraîne, 
dans un registre lyrique, à partager avec lui ce 
moment fugace où ces deux êtres vivent cette 
douce idylle, le temps d’un regard et d’un baiser.  
 
La nature, elle aussi, participe à cet amour en 
offrant un cadre idéal dont le poète  profite pour 
« conter fleurette » à la belle lavandière. 
 
Dans « les Contemplations » déjà, il avait évoqué 
« Rose », une autre jeune fille de vingt ans mais 
lui, Victor, n’en avait que seize. Il n’a pas su saisir 
sa chance. Depuis, comme le chante si bien Julos 
Beaucarne, « il y pense toujours » avec le regret 
de ne pas l’avoir aimée, cette belle Rose… 
 
Laissons-nous bercer, nous aussi, par les mots de 
Victor Hugo et parcourons le Bras du Chapitre 
avec lui. 
 
 
 

 
Sachez qu'hier, de ma lucarne,  

J'ai vu, j'ai couvert de clins d'yeux  
Une fille qui dans la Marne  

Lavait des torchons radieux. 
 

Près d'un vieux pont, dans les saulées,  
Elle lavait, allait, venait ;  

L'aube et la brise étaient mêlées  
À la grâce de son bonnet. 

 
Je la voyais de loin. Sa mante  
L'entourait de plis palpitants.  

Aux folles broussailles qu'augmente  
L'intempérance du printemps, 

 
[…] 

 
Ces nippes, dans l'aube dorée,  

Semblaient, sous l'aulne et le bouleau,  
Les blancs cygnes de Cythérée  

Battant de l'aile au bord de l'eau. 
 

Des cupidons, fraîche couvée,  
Me montraient son pied fait au tour ;  

Sa jupe semblait relevée  
Par le petit doigt de l'amour…. 

 
[…] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je quittais ma chambre d’auberge, 
En souriant comme un bandit; 
Et je descendis sur la berge 

Qu’une herbe, glissante, verdit. 
 

Je pris un air incendiaire 
Je m’adossais contre un pilier, 
Et je lui dis : « Ô lavandière ! 
(Blanchisseuse étant familier) 
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La maman d’Estelle : « C’était pas bien grave, les 
bâtons étaient en mousse… » 
 
Estelle : « N’empêche qu’après, mon bâton, il 
clignotait de toutes les couleurs. Trop top ! » 
 
Clara : « Moi, j’veux aller au défilé, mais j’veux pas 
qu’on tape sur ma tête ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas 12 ans : « En plus, quand on est arrivé à 
la rivière, il y avait un bateau de pirates avec du 
feu dessus qui est venu vers nous. Génial ! » 
 
Loïc : « Il brûlait, le bateau ? » 
 
Le grand frère : « Mais non, c’était des feux de 
Bengale. Quel bouffon ! » 
 
Clara : « Moi, j’veux aller au défilé voir les pirates 
de Bengale ! » 
 
Alceste, 6 ans : « A la fin du défilé, il y avait du 
chocolat chaud et des gâteaux pour aller avec le 
chocolat. J’en ai mangé au moins 10 » 
 
Le grand frère : « N’empêche, c’est de la balle, ce 
défilé. Trop mortel ! » 
 
En conclusion de cette enquête, nous pouvons 
vous confirmer que le prochain défilé de Noël aura 
bien lieu le mercredi 16 décembre, à partir de 
17h30 (départ à 18h) place Henri Dunant à 
Créteil Village. Gratuit pour tous. 

Loïc, 8 ans « Moi, moi, j’y ai été l’an 
dernier, avec mon grand frère et ma 
maman : c’était super cool ! C’était 
comme au carnaval à la télé, les 
musiciens,    ils    étaient    déguisés    en 
mexicains ou un truc comme ça, et ils 
avaient plein de tambours pour faire 
plein de bruit »  
 
Le grand frère : « Ah, le boloss ! C’était 
pas des mexicains, mais des 
brésiliens… » 
 
Estelle, 5 ans « Avec les copines et les 
parents, on s’est tous retrouvés sur la 
place et ils (NDLR : les organisateurs du 
défilé) nous ont  donné  des  bâtons  
magiques  qui faisaient de la lumière la 
nuit. C’était rigolo, surtout quand j’ai tapé 
avec sur la tête d’Aurélien » 
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Tout le monde se prépare pour le défilé de Noël 
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