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Le renouvellement du bureau de l'ASBCA a été marqué par l'envie
de prendre soin de notre quartier.
 Prendre soin de la nature qui nous entoure. La question de
l'envasement est depuis plusieurs années un sujet qui mobilise
l'association. Mais la nature ne se limite pas à l'envasement. La
qualité de l'eau du Bras, l'entretien des berges sont autant de sujets
à évoquer avec les différentes institutions.
 Recréer du lien avec les habitants. En 10 ans, notre quartier a
bien changé. Beaucoup de maisons ont été construites, les
nouveaux résidents sont nombreux, mais l'esprit « village »
disparaît. Si vous connaissez les 10 voisins qui vous entourent,
vous êtes désormais minoritaire. Pourtant c'était la règle il y a peu
encore. Nous souhaitons donc recréer l'esprit de convivialité qui
rend la vie de quartier plus douce.
 Rythmer la vie de notre quartier. Nous souhaitons poursuivre, et
renouveler les activités de l'association. La plus connue est bien-sûr
la brocante, mais vous connaissez sans doute également la fête de
juin, le troc livres ou le troc main verte, etc... Il s'agit également de
se renouveler (comme avec les OFNI en 2015).
Une ambition forte que nous souhaitons au plus proche de vos
préoccupations. Et cette gazette en est le témoignage précieux
puisque en plus de vos rubriques habituelles, votre journal vous
ouvre ses tribunes avec le courrier des lecteurs.
Très bonne lecture à tous.
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Dans quelques jours, la Brocante des Îles revient, et avec elle, les
plaisirs du printemps, des fleurs dans les parterres, les bourgeons
dans les arbres et les barbecues le week-end. On l'apprécie en tant
qu'exposant ou en ouvrant son portail. On y invite les amis ou sa
famille. On vend ou pas. Les enfants l'adorent car c'est la fête. Mais
savez-vous que ce moment de convivialité est préparé par
seulement 6 personnes bénévoles habitants du quartier ?
Association pour la Sauvegarde du
Bras du Chapitre et de ses Abords
28, Allée centrale
94000 CRETEIL
Tél: 06.95.72.16.82
Courriel : gazette@asbca.fr
Site: www.asbca.fr

Depuis décembre, ils se réunissent tous les 15 jours pour tout
organiser. Tout commence par la communication : vers la mairie, le
journal de Créteil, sur Internet, et vers les exposants de l'édition
précédente avec l'envoi de plusieurs centaines de lettres... Il faut
ensuite prévenir la Croix-Rouge qui assure la couverture sanitaire
et s'occuper de l'affichage. Et bientôt c'est la gestion des
inscriptions, le marquage au sol. Enfin il faut une journée entière
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pour affecter à chaque exposant une place
définitive. Quand le jour de la brocante arrive, c'est
le grand rush et tout commence dès 5h du matin :
placer les exposants, gérer la sécurité, la
circulation, …
Pour faire de ce jour un bon moment, il faut d'abord
du beau temps. Il faut reconnaître que depuis
plusieurs éditions la chance est de notre côté. Il
faut également de l'aide, pour placer, pour
contrôler les accès, pour éviter la circulation, au
milieu des poussettes, de véhicules aux
conducteurs inconscients, pour distribuer un café
ou un vin chaud.
En 2015, certains jeunes ont ainsi placé les
exposants, certains en roller, d'autres à vélo, ou
enfilé des gilets jaunes pour contrôler les accès au
site. Ils sont venus seuls ou entre amis pour
donner 1 heure ou plus. Tous, jeunes et moins
jeunes, participent par leur action à faire vivre la
Brocante des Îles.
Vous pouvez vous aussi nous rejoindre pour faire

Nous avons un ragondin dans le jardin. Qui doisje contacter pour m’en débarrasser ?
Francine

de ce jour un moment de convivialité alors
contactez-nous sur l'adresse mail:
brocante2016@asbca.fr.

particulier. S’il est peu enclin à vous faire plaisir, peutêtre votre voisin sera-t-il plus sensible à cet argument.
*https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31963

________________________
Notre environnement magnifique a quelques
inconvénients: celui par exemple de tomber nez à
truffe avec des ragondins. S’en débarrasser n’est pas
évident. Le service hygiène de la mairie vous
conseillera de faire appel, à vos frais, à des
professionnels de l’extermination des nuisibles…
Quant à le faire vous-même, c’est une autre affaire !
Nous vous déconseillons le recours au poison qui peut
tout autant tuer des oiseaux ou des petits rongeurs.
________________________

J'ai observé certains voisins rassembler les
feuilles tombées dans leur jardin et les pousser
dans la rue. Cette année je me suis laissée
contaminer et ai poussé à l'extérieur les feuilles
qui étaient à proximité de mon portail mais avec
l'impression de faire un truc bizarre. Y a-t-il des
règles à ce sujet ?
Françoise

Certains voisins laissent leurs poubelles dehors
en permanence. Existe-t-il un règlement sur le
sujet ?

Selon l’article L2212-2 du Code général des collectivités
territoriales, la municipalité est en charge d’assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
A ce titre elle doit se charger du ramassage des feuilles
mortes quand les arbres sont sur la voie publique.

En effet, laisser ses poubelles sur la voie publique est
non seulement peu ragoûtant, mais interdit: « laisser
un conteneur ou bac à ordures ménagères en
permanence dans la rue » est susceptible d’une
amende pouvant aller jusqu’à 750€* pour un

Dans ce cas, pousser ces feuilles sur le trottoir est une
« pratique » tolérée. Attention, elle l’est moins si vous
en profitez pour sortir les feuilles des arbres qui
poussent dans votre jardin. Ou alors payez un coup à
boire à votre cantonnier, et arrangez-vous avez lui.
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Ma maison ne tient pas en place
Normal. Je suis un escargot
Vous pouvez me suivre à la trace
Quand je vais par monts et par vaux
Par monts…. Là je vous vois sourire
Le moindre caillou est un obstacle
Qu’il me faut néanmoins franchir
Il n’y a jamais de miracle

Sinon on perd vite la face
Pour se retrouver sur le dos
Ma maison ne tient pas en place
Normal. Je suis un escargot
Donc je contourne les montagnes
Et reste sur le plat chemin
Je préfère bien mieux la campagne
Ses beaux vergers, ses beaux jardins

Par vaux ce n’est pas plus facile
Je dois freiner dans les descentes
Lorsque l’on transporte son domicile
Il vaut mieux éviter les pentes

Retrouvez ce poème en entier sur www.asbca.fr

Chaque jour, qu’il fasse beau, qu’il pleuve ou qu’il
neige, plusieurs facteurs font le tour de nos
habitations
pour
distribuer
le
courrier.
Annonciateurs de bonnes ou de mauvaises
nouvelles, leur rôle dans nos vies est
indispensable : impôts, amendes, factures mais
aussi faire-parts, cartes postales ensoleillées,
lettres d’amour ou magazine préféré.
La gazette est allée à la rencontre de Max
SINOPE, 61 ans, facteur sur nos rives depuis
bientôt 16 ans. Originaire de l’île de la Réunion,
c’est pour sa compagne qu’il arrive en région
parisienne. Une histoire de travail, comme souvent.
Max a quitté une île pour une autre puisqu’il
dessert entre autres, toutes les rues de l’île SainteCatherine. Ses tâches sont diverses et Max tient à
le préciser : « distribution du courrier naturellement
mais aussi remise de lettres et colis recommandés
contre signature, vente de timbres et autres
produits postaux. Une de mes missions est d’être à
l’écoute des gens en ce qui concerne le
fonctionnement de la Poste ».
Une fois avoir pris connaissance de qui il est, nous
le questionnons sur le quartier, sur ses liens avec
les habitants. Et le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’il a l’air heureux dans son travail et très bien
dans ce quartier. « J’ai toujours eu de bonnes
relations avec les habitants. Le quartier n’évolue
pas beaucoup. Mis à part quelques rares nouveaux
habitants, les gens qui habitent ici y sont depuis
des décennies. Il faut reconnaître que le cadre de

vie est agréable. » Nous l’interrogeons sur la
facilité à faire son travail. « Je n’ai jamais eu
aucune difficulté à avoir accès aux habitations. La
voie est toujours libre pour la distribution. »
Quand on lui demande ce qu’il apprécie le plus
dans le quartier, ce qui lui vient directement à
l’esprit c’est « le comportement et la gentillesse
des gens ». On lui demande ensuite ce qu’il aime
le moins. Mais rien ne lui vient à l’esprit. On a beau
insister, rien. Et Max de nous répondre « je suis de
nature positive. Je ne vois rien de négatif. » Max
n’est pas du genre à se plaindre.

Avant de se quitter, nous voulons savoir si Max a
un conseil ou une demande particulière à adresser
aux habitants. « Restez comme vous êtes, vous
me convenez parfaitement». Une véritable
déclaration d’amour.
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On entend par oiseau sauvage toute espèce
d’oiseau qui ne peut être détenu en cage, qui vit en
liberté dans la nature et qui n’est pas domestique.
Le pigeon des villes est classé dans la catégorie
des oiseaux domestiques.
Pour rappel, la loi interdit la capture, la détention et
les soins donnés aux animaux sauvages par les
particuliers sans autorisation (art. L415-3 du code
de l’environnement) sous peine de 15.000 euros
d’amende
et
d’un
an
d’emprisonnement.
Néanmoins il existe une dérogation : le transfert
d’un animal en détresse vers un centre de
sauvegarde habilité à soigner la faune sauvage.

Un oiseau en détresse. C’est quoi ?
Un oiseau au sol n’est pas forcément un oiseau en
détresse. La règle est simple. Un oiseau qui ne
s’envole pas quand vous vous approchez est
forcément en détresse. Son instinct naturel devrait
le pousser à fuir « votre prédation ». S’il reste au
sol ou ne parvient pas à fuir par un vol clair, il est
en danger de mort.
En toute saison, les oiseaux peuvent se retrouver
en situation de détresse importante :
 Sur-ventilation due à la chaleur (respiration
difficile bec ouvert)
 Coup de froid
 Déshydratation
 Fractures à la suite de chocs sur les vitres ou de
chocs contre des voitures
 Blessures à la suite d’attaques de prédateurs
 Parasites
 Empoisonnement
par
des
produits
phytosanitaires sur les fruits des arbres, les
insectes ou dans l’eau
Il peut bien entendu exister d’autres cas. Faites
une évaluation de la situation et adaptez votre
comportement.

Comment réagir ?
 Gardez votre calme. Ne criez pas. Votre agitation
ne pourrait que stresser davantage l’animal.
 Avant toute manipulation, assurez-vous que
l’oiseau est bien en situation de détresse. Prenez
le
temps
de
l’observer,
de
regarder
l’environnement dans lequel vous l’avez trouvé.
 Protégez-vous ! Faites bien attention aux serres
des rapaces et aux coups de bec des échassiers.
Utilisez des gants et soyez vigilant aux
mouvements de votre tête et de celle de l’oiseau !
 Capturez-le avec prudence et sans précipitation,
à l’aide d’un tissu épais (serviette, vêtement…).
Maintenez-lui les ailes collées au corps et la tête
cachée. Dans l’obscurité, l’oiseau se calmera. Ne
jamais bloquer ou fermer le bec d’un oiseau avec
un élastique ou du ruban adhésif ! Maintenez le
bec des échassiers (hérons par exemple) fermé
avec une main pour éviter les coups de becs.
 Veillez à ne jamais l’exhiber, ce stress
supplémentaire risquerait d’aggraver son état.
 Ne lui donnez ni à manger ni à boire. Vous
risqueriez de l’étouffer ou de lui donner une
nourriture inadaptée.
 Placez-le dans un carton en pensant à faire des
trous pour l’aération. Ne le mettez pas en cage, il
risquerait de se blesser davantage. Si vous n’avez

pas de carton, placez-le éventuellement dans une
caisse de transport pour chat en mettant une
couverture dessus pour plonger l’animal dans
l’obscurité.

Oisillon tombé du nid. Détresse ou pas ?
Dans un premier temps, conservez vos distances
avant d’aller vers lui et posez-vous certaines
questions. Est-il blessé ? En danger ? Un oisillon
tombé du nid n’est pas forcément un oiseau en
détresse !
Si l’oisillon ne semble pas pouvoir s’envoler mais
sautille de branche en branche ou volète audessus du sol, ne faites rien. Il ne lui faudra que
peu de temps avant de pouvoir atteindre seul les
hautes branches. Si vous l’avez déjà recueilli,
remettez-le vite où vous l’avez trouvé.

 Partez le plus tôt possible vers le centre de
sauvegarde le plus proche. Pour notre quartier, il
s’agit de :
Centre d’accueil
de la faune sauvage d’Alfort (CEDAF)
Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
7 Avenue du Général de Gaulle
94700 MAISONS-ALFORT

Si nécessaire, mettez-le à l’abri des dangers ou
replacez-le dans le nid. Les oiseaux, contrairement
aux mammifères, ont un odorat très peu
développé. Aussi, sachez que le fait de les toucher
n’entraînera aucun rejet par les parents. Les
jeunes de plusieurs espèces, tels les chouettes, les
grives ou les merles, quittent régulièrement le nid
avant de savoir voler, en essayant de suivre leurs
parents qui cherchent leur nourriture. On peut alors
croire qu’ils ont été abandonnés, mais la plupart du
temps les parents se trouvent aux alentours,
attendant que vous soyez éloigné pour revenir
s'occuper de leur progéniture.

Là-bas, on vous demandera de compléter un
document précisant les informations importantes
que le vétérinaire devra considérer pour soigner
l’animal (symptômes, lieu et cadre de la trouvaille,
etc.). En cas de blessure infligée par l’oiseau,
contactez au plus vite votre médecin.

Bien entendu si vous découvrez une blessure sur
l’oisillon, allez sans tarder au CEDAF.

Le dimanche 31 Janvier 2016 a eu lieu la 14ème
édition de la Boucle de la Marne. Cette animation
hivernale réunie les kayakistes de différents clubs
dont ceux de Créteil et Champigny,
clubs
« escale ». Les participants naviguent tous
ensemble avec comme moments forts : le
franchissement de 2 écluses, le passage d’un
tunnel et l’inévitable portage des bateaux.

les kayakistes se sont retrouvés au club de Créteil
pour une pause repas. En début d’après-midi, tout
le monde est reparti à l’assaut de l’écluse de
Créteil pour poursuivre cette navigation. A 16h la
boucle était bouclée. Une fois encore une bien
belle édition et un beau moment de partage.
Bravo à tous et à l’année prochaine !

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à aller visiter le
site de la LPO : www.lpo.fr

Cette année encore, et malgré un temps qui
s’annonçait peu clément, les participants ont été
nombreux (au moins 140).
Après un premier départ du club de Champigny,
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Le Bras du Chapitre est l'un des terrains de chasse
favoris de nos amis les pêcheurs de la
Goujonnette. Il n'est pas rare de croiser ici ou là un
de ses adeptes quand les beaux jours reviennent,
voire d'assister à l'un de ses concours de pêche.
Ce matin, les voici rassemblés non pas pour ferrer
le brochet mais pour mettre du poisson à l'eau:
c'est le jour de l'alevinage.

droit à un traitement de faveur ? Car ils sont
carnivores. Mis à l'eau au même endroit que les
autres espèces, ils feraient des autres poissons
leur petit-déjeuner avant même que les nouveaux
habitants aient eu le temps de prendre leurs
marques. D'ailleurs, ils sont mis à l'eau en pleine
rivière à différents endroits pour éviter qu'ils
s'entretuent. Charmant !
Ce poisson n'est pas comme les autres. Avec ses
dents acérées, il faut un fil 3 à 4 fois plus épais que
pour attraper les autres espèces sinon il le coupe.
Et pour le pêcher, il faut une canne spéciale
équipée d'un moulinet. Enfin contrairement aux
autres espèces que l'on peut capturer toute
l'année, il faut respecter un calendrier. Il se pêche
du 1er Mai au 31 janvier. Pêcher un brochet, ça se
mérite !

L’alevinage consiste à mettre des jeunes poissons
à l'eau pour "repeupler" un cours d'eau, et pour
éviter la consanguinité lors de la période de frai. Le
camion du pisciculteur est garé, et un attroupement
de spécialistes se forme autour des caisses
remplies de poissons. Là c'est le gardon. Il est en
nombre : Près de 195 kilo de jeunes poissons de
"3 à 4 étés" (ainsi parlent les spécialistes, ce qui
revient à dire 3 ou 4 ans), plus loin les carpes, les
tanches, le brochets avec 50 kilo de chaque
espèce de 2 à 3 ans. Dans un bac plus petit, 10
kilo de goujons vont également être mis à l'eau.
L‘alevinage a été préparé de longue date. La
Goujonnette a dû envoyer à la fédération son
projet et décrire les espèces et les quantités
réintroduites, la commission d‘alevinage a donné
son accord, ce qui a permis à l'association de
passer sa commande au pisciculteur. Ce moment a
lieu 1 fois par an et est très attendu par tous les
pêcheurs.
Le brochet

Voilà que les bacs sont transportés vers la berge et
versés lentement dans la Marne. Les jeunes
poissons s'éparpillent rapidement dans le Bras à la
découverte de leur nouvel habitat. A l'écart reste le
bac des Brochets. Pourquoi ces poissons ont-ils

Cinq espèces mises à l'eau ce jour-là, la Marne
n'hébergerait-elle que si peu d'espèces ? Mais pas
du tout ! Le Bras contient pas moins de 20 espèces
différentes :
 Les espèces courantes : l‘ablette, le gardon, la
brême, le chevesne, la tanche, le rotengle, la
carpe, le goujon, l’anguille, la perche, le sandre, le
brochet, le silure, le grémille.

 Notre bras de Marne contient également des
espèces moins représentées : le carassin, l‘hotus,
le barbillon, la bouvière, la perche Arc-en-ciel, et la
truite. Il y a donc du monde dans ce cours d'eau.
Après un moment consacré au rangement, voici
nos amis pêcheurs qui se dispersent. Rendez-vous
est pris en avril, en juin et en septembre pour les
différents concours. Un conseil : si vous les croisez
en plein concours, soyez discret car le poisson ne
mort pas quand il y a du bruit. Le bon moment pour
en apprendre de nos amis pêcheurs ? C'est le jour
de l‘alevinage.

Le chemin du Bras-du-Chapitre tire son nom du
chapitre des chanoines de Notre-Dame de Paris
qui furent seigneurs des lieux du Xe au XVIe
siècle. A la Belle Epoque, les guinguettes s'y
multiplient. Devenu un lieu très fréquenté des
flâneurs, le bras et ses alentours attirent
également de plus en plus d'artistes-peintres.
Ici nous sommes sur un bras de Marne qui
entourent des îles aujourd’hui habitées. Ces îles
étaient auparavant des prairies parsemées
d’arbres en particulier des saules et des aulnes
pour protéger le sol de l’érosion. Éminemment
bucolique, très ombragé, le chemin respire le
calme au bord de l’eau, ce qui ne manque pas
d’inspirer de nombreux peintres.
Louis Vuillermoz, né le 31 décembre 1923 à Paris,
est un artiste-peintre et lithographe figuratif
français de l'Ecole de Paris. Il a réalisé des
peintures à l'huile du Val-de-Marne, de Bretagne
et d'Espagne, ainsi qu'un grand tableau du Christ
acheté par le doyen Ponthieu pour l'église de
l'Immaculée
Conception
à
Paris
(12e
arrondissement de Paris).

Ils nous ont enchantés, amusés, étonnés par leur
fantaisie et leur ingéniosité. L’an dernier, le petit
bras de la Marne s’est transformé en un fabuleux
corso flottant, plein de rires et de couleurs. Il y a
ceux qui ont vécu l’événement et seront sans
faute au rendez-vous du prochain, et les absents,
qui s’en mordent encore les
doigts.
La flottille d’Objets Flottants
Non Identifiés revient sur les
bords de Marne le dimanche
19 juin. Conçus durant
plusieurs mois dans le
secret des garages, des
jardins, des ateliers et des
salles de classe, ils sortiront
le jour J, parés de leurs
accessoires déjantés.
Le
thème du Front Populaire,
qui fête ces 80 ans cette
année,
inspirera
les
concepteurs et l’on s’attend
à voir surgir nombre de clins
d’œil aux premiers congés

« Bords de Marne » - Louis Vuillermoz- 1983

payés, aux baignades en rivière et autres loisirs
dominicaux des années 1930. Ça vous inspire ? À
la bricole !
Tout est permis ou presque, pourvu qu’il n’y ait pas
de moteur, que ça flotte et que ça ne pollue pas.
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H.
En passant devant le 37 de la rue du Moulin à
Créteil, on peut se demander qui étaient ces
artistes de l'Abbaye dont il reste des noms gravés
sur un panneau.
Charles Vildrac, dès l'âge de 15 ans, est séduit par
la poésie. Il rêve de fonder un phalanstère de
jeunes artistes réunis dans une "studieuse" vie
commune et proposant à la société les fruits de
leurs créations. Ainsi se joignent à lui, dans cet
étonnant projet, des poètes mais aussi des
musiciens, des artistes aussi désargentés
qu’enthousiastes, entre autres Georges Duhamel,
René Arcos et le peintre Albert Gleizes.

travailler quatre heures par jour à l'atelier de
typographie, de jardiner à tour de rôle et de
prendre tous leurs repas ensemble. Pendant 1 an,
ils parviennent à imprimer une vingtaine
d'ouvrages. En juillet 1907, une grande fête
poétique et littéraire est organisée dans le parc.
Des poètes viennent réciter des vers et des
comédiens jouer la comédie devant un public
conquis. Cependant, avec l'automne, des difficultés
commencent à se manifester. Le manque d'argent
et le fonctionnement défaillant de leur imprimerie
amènent ces jeunes artistes à mettre la clef sous la
porte en janvier 1908.

Sous l'impulsion de Vildrac, le groupe publia en
1906 une proclamation intitulée "Manifeste de la
ligue des arts indépendants" où nous pouvons lire:
"Nous stigmatisons l'art officiel, prisonnier des
diplômes et des académies… Plus de concours,
plus de brevets, plus de loteries... A l'inertie des
maîtres du poncif, nous opposons notre
combativité".
C'est Charles Vildrac qui, se promenant à Créteil,
découvre une vieille bâtisse isolée dans un grand
parc romantique. Entre temps s'était joint un jeune
admirateur plus fortuné qu'eux, Henri-Martin
Barzun, prêt à promouvoir financièrement
l'installation. Par chance, il trouve un typographe
de métier, Lucien Linard, qui accepte de se joindre
à eux pour leur apprendre le métier d'imprimeur et
leur procurer une vieille presse à pédale. L'Abbaye
peut enfin voir le jour ! Durant l'année 1907, des
hôtes occasionnels se joignent au groupe initial : le
compositeur Albert Doyen, le dessinateur Berthold
Mahn, le peintre Henri Doucet, les écrivains Jules
Romains, Marinetti, Théo Varlet et quelques
autres.
Ces "abbés" d'un nouveau genre ont obligation de
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Le président
Thomas

La vice-présidente
Dominique

La belle expérience avait duré un peu plus d'un an.
Elle ne fut pas vaine car l'amitié se maintient entre
ses membres. Charles Vildrac commencera une
carrière théâtrale et écrira en 1920 une pièce
intitulée "le paquebot Tenacity" qui tiendra l'affiche
3 ans. Georges Duhamel, lui, exercera le dur
métier de chirurgien durant la 1ère guerre mondiale.
Il se consacrera ensuite aux lettres et à la défense
d'une civilisation "à visage humain" construite sur
"le cœur" et non sur le "progrès technique".
Nous pourrions fort bien imaginer notre Georges,
passionné par les plantes, flâner le long du Bras du
Chapitre près du 37 de la rue du Moulin, lieu du
souvenir d’artistes qui ont su vivre pleinement cette
belle utopie.

Le trésorier
Patrick

La secrétaire
Sylvie

La secrétaire
adjointe
Sylvie

H.
L'avenue des Peupliers est la plus longue rue de
l'île Sainte-Catherine. Point de passage obligé pour
tout automobiliste qui souhaite accéder au bout de
l'île, l'avenue des Peupliers s'appelait avant « allée
des Peupliers », comme toutes les artères de l'île
Sainte-Catherine d'ailleurs , toutes des allées
devenues
des
avenues. Etrange quand on sait
qu'il n'y a la
place que pour
une
seule
voiture.
En effet, on a
tendance
à
penser
qu'une
avenue est une
artère
large
bordée d'arbres.
Pourtant, étymologiquement,
l'avenue est à la
base le participe passé du verbe « avenir » qui
signifiait en vieux français « arriver ». Ainsi une
avenue est une artère par laquelle on arrive. L'allée
d'une propriété qui menait à un château était alors
nommée « avenue » puisque c'est le chemin qui
permettait « d'arriver » jusqu'à la forteresse. On
pouvait donc se retrouver sur une avenue qu'on
soit à pied, en voiture, à bicyclette. Le verbe est

Comme chaque année, pour le plus grand
bonheur des petits et des grands, Créteil Village
et les bords de Marne ont accueilli le traditionnel
défilé de Noël de l’ASBCA. Un événement annuel
magique qui nous plonge dans la féérie du temps
des fêtes. Tous les enfants avaient rendez-vous
devant l’ancienne mairie pour une distribution de
bonnets de Père-Noël et de ballons lumineux. Les
enfants arborant leur bonnet rouge et blanc et
tenant fièrement leur ballon lumineux ont défilé au
son de la fanfare dans le quartier.

tombé en désuétude mais il nous est resté le
participe passé depuis devenu un nom commun.
Au 19ème siècle, il existait plus d'îles et d'îlots sur
la Marne à Créteil qu'aujourd'hui. L'île SainteCatherine, telle qu'on la connaît désormais, est le
résultat
du
comblement du
bras de Villette
qui a réuni l'île
Sainte-Catherine
au nord à l'île
Ronde et l'île des
Peupliers au sud.
L'avenue
des
Peupliers
tient
son nom de cette
dernière
île.
C'est
effectivement
à
peu près où se
situe
cette
avenue que se
situait l'île des Peupliers.

Il est à noter que, si l'île des Peupliers tirait son
nom de l'arbre qui la composait avec une certaine
densité, il ne subsiste aujourd'hui des peupliers
qu'au numéro 12 de la fameuse avenue.

feu d’artifice
où l’on a pu apprécier
l’émerveillement et la surprise dans les yeux des
participants. Tout cela s’est terminé autour d’un
chocolat chaud devant l’ancienne mairie: « Je ne
m’attendais pas à une telle féérie. C’était un
moment magique. Ce défilé gagne a être plus
connu !» Voilà qui est dit !

Le point d’orgue de ce cortège magique a eu lieu
au pont des Coucous où les petits et les grands
ont eu la surprise de découvrir le bateau illuminé
du Père-Noël avec l’équipe de lutins du Kayak
Club de Créteil.
De son île, le Père-Noël nous a enchanté avec un
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H.
Le 28 avril 1925, après trois ans de travaux, le
maire de Créteil, Paul-François Avet, réceptionne,
au 16 rue des Écoles, le tout nouveau et très
élégant bâtiment des bains-douches municipaux.

Une grande affaire communale et sociale ! « Nous
allons donner des bains-douches et des bainsbaignoires à la population et lui fournir tous

Alors le succès est vite au rendez-vous : on va aux
bains-douches en famille, régulièrement ou pour de
grandes occasions. Les files d’attente s’allongent
dans la rue des Écoles, en fin de semaine. Au
point que, dès 1933, la commune envisage de
construire, un peu plus loin, un établissement plus
grand et d’y associer un lavoir. Mais le projet est
abandonné en 1938.
TARIFS AU 1er JANVIER 1942
Douche sans fourniture
Bain sans fourniture
Bain-douche avec serviette
Bain avec serviette
Bain avec peignoir
Douche avec serviette et coiffe
Bain avec serviette et peignoir
Serviette
Savon
Coiffe
Peignoir
Bain sulfureux au son et à l’amidon*

3.25 F
5.75 F
4.25 F
6.75 F
10.75 F
5.25 F
11.75 F
1.00 F
2.00 F
1.00 F
5.00 F
10.00 F

* Il s’agit de bains additionnés de soufre capables de guérir
des affections de la peau, soulageant également les
douleurs rhumatismales et musculaires

les accessoires à bon marché », annonce-t-il
fièrement. 16 cabines de douches, 6 de bains, des
thermes faïencés de blanc et vert d’eau, ornés de
jolies mosaïques, un grand hall d’entrée et un
logement de fonction !
Le jeudi, les douches et les bains sont gratuits pour
les enfants des écoles et de l’orphelinat. Les
ouvriers municipaux bénéficient également de cet
avantage. À Créteil, bien peu de logements
disposent, avant guerre, d’une baignoire ou même
d’une douche. Notre commune est encore très
rurale, et, pour beaucoup, l’évier et l’eau froide font
l’ordinaire de la toilette.

Le 10 avril 1944, un violent bombardement fait 40
victimes. Les bains-douches, l’école, la salle des
fêtes sont touchés, 18 immeubles sont totalement
détruits. Dès la fin des années 50, la vétusté des
installations et les frais d’exploitation menacent la
survie de l’établissement. Les Cristoliens sont
maintenant de plus en plus nombreux à chanter
sous leurs propres douches. L’activité périclitant,
l’établissement sera définitivement fermé en 1971.
Note: Pour mémoire, un kilo de pain coûtait 3.70F en 1942

Alors ? Bain ou douche ?
Le bain détend et la douche… tonifie.

ou même lecture, tout est bon pour y parfaire la
relaxation…

 Pour le bain, dont on dit parfois qu’il nous
ramène à la vie fœtale dans le confort tiède du
liquide amniotique, c’est la détente qui prime.
Bains moussants, huiles parfumées, musique

 La douche en revanche, est rapide, tonifiante
et…économique : 30 à 70 litres pour une douche,
150 à 200 litres pour se prélasser au fond de sa
baignoire…

Il y a une quarantaine d’années, les deux meilleurs
jardiniers de nos îles cultivaient leurs potagers sur
l’île de la Guyère, à l’entrée de l’allée des Coucous
dont aucun digicode n’interdisait encore l’accès.
André était le premier, sitôt passée la porte de
l’allée. Le potager de Victor se trouvait 50 mètres
plus loin.
C’était, entre eux
deux, une compétition permanente et
amicale : à qui
produirait les plus
beaux poireaux, les
plus
grosses
salades, les plus
belles tomates… Il y
fallait du savoir
faire, un bon coup
de bêche, et, bien
sûr,
du
fumier,
beaucoup
de
fumier !
Un jour, nous venions d’échanger avec André
quelques légumes contre des canettes de bière.
Son vélo était déjà appuyé au grillage, une brassée
de fleurs dans le panier accroché au guidon.
Pressé de partir, il poussait sa brouette pour la
remiser dans la grande cabane en planches,
noircie par le temps, qui occupait le milieu du
jardin. Mais il s’arrêta brusquement devant nous,
posa la brouette, se redressa, mit les mains sur
ses hanches, et nous dit avec son bon sourire :

- « Je vais vous raconter l’histoire de cette
brouette… Au début des années soixante, le père
Pagès avait encore quelques vaches dans sa
ferme de la Prairie, là, de l’autre côté de la
passerelle, sur le chemin du Bras du Chapitre.
Chaque automne , il vendait son fumier . Une
aubaine pour moi.
J’étais son plus
proche client. Et
son fumier, il ne le
vendait pas au
poids, il le vendait
à la brouette. Alors
j’avais équipé ma
brouette
de
ridelles pour y
embarquer autant
de fumier qu’elle
pouvait
en
contenir. Ça fait
belle lurette que
j’ai
brûlé
ces
ridelles,
mais
croyez-moi, elles étaient bien hautes, presqu’aussi
hautes que moi !
Le père Pagès, lui, il me regardait charger à la
fourche ma brouette à ridelles. Et je voyais bien
qu’il n’était pas trop content. Mais c’est quand j’ai
entrepris de grimper sur un petit muret, avec mes
bottes, pour tasser le fumier dans la brouette, qu’il
est sorti en hurlant :
- « André, ça suffit comme ça ! Les ridelles, passe
encore, mais tasser, il n’en est pas question. Tu
m’entends, pas question ! » … Et André en riait
encore !

Nettoyage du Bras du Chapitre
Samedi 2 avril 2016 de 9h à 14h
Rendez-vous au square Jullien
Brocante des îles
Le dimanche 10 Avril 2016 de 7h à 18h
Plus d’informations sur http://www.asbca.fr
Troc main verte/Troc livres
Dimanche 22 mai 2016 de 10h à 18h
Rendez-vous au square Jullien
Fête du Bras du Chapitre
Samedi 19 juin 2016 de 14h à 18h
Rendez-vous sur la base de Canoë-kayak
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La biodiversité est actuellement au cœur de tous
les débats. Elle représente un enjeu majeur en
matière de développement durable et plus
globalement
pour
l’avenir
de
l’humanité.
L’introduction d’espèces végétales invasives est
désormais considérée comme une des causes
d’appauvrissement de la biodiversité, juste après la
destruction des habitats.
Qu’est-ce qu’une plante invasive ?

 Système de
performant.

multiplication

végétatif

ultra-

Malgré ses qualités mellifères fort appréciées des
abeilles, cette plante constitue une menace pour la
diversité des espèces mellifères locales. L’hiver,
lorsque la partie aérienne de la plante sèche, elle
est emportée par les crues, provoquant des
embâcles et favorisant l’érosion des berges ainsi
mises à nues.

Une « Espèce Invasive » ou « Espèce Exotique
Envahissante » (EEE) est une espèce animale ou
végétale introduite par l’homme, intentionnellement
ou non, sur un territoire où elle n’existait pas avant,
entraînant des conséquences négatives sur le plan
écologique, économique ou sanitaire. La renouée
du Japon est l’une de ces plantes invasives et
requiert une attention particulière sur notre bras de
Marne pour contenir son développement.
Originaire d'Asie où elle est cultivée pour ses
propriétés médicinales, la renouée du Japon a été
introduite en France en 1939. Depuis, elle ne
cesse de se propager et est désormais présente
sur l'ensemble de l‘Hexagone. C’est une plante
terrestre qui affectionne les milieux frais et souvent
la proximité immédiate de l'eau. Elle se multiplie et
se disperse très efficacement grâce au bouturage
et à ses rhizomes.
N’ayant en Europe aucun prédateur ou compétiteur
capable de réguler sa propagation, la renouée du
Japon pousse en colonies dont la densité conduit à
des peuplements mono-spécifiques.
Ses atouts pour la compétition avec les autres
espèces sont :
 Développement rapide dès le début du printemps
grâce aux réserves exceptionnelles de ses
rhizomes ;
 Densité de feuillage occultant la lumière du soleil
pour les autres espèces ;
 Émission de toxines dans le sol ;
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Comment réduire sa prolifération?
Parce que son éradication est extrêmement
difficile, voici quelques conseils à suivre :
 Évitez de la cultiver.
 Évitez de la tondre, car les résidus de tonte
favoriseront sa dispersion.
 Si elle est déjà présente dans votre jardin,
éliminez-la le plus tôt possible. Arrachez les jeunes
pousses à la main en tirant doucement sur la
plantule ou en la déterrant. Si la tige n’atteint pas
1 m, creusez de larges et profondes fosses de 2 m
autour de la plante pour prélever les tiges et
rhizomes. Sinon affaiblissez-la par fauchage et
arrachage plusieurs fois par été (environ deux à
trois coupes, de juin à août) durant quelques
années. Placez vos résidus dans des sacs à
ordures.
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