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: LE BEL ÂGE

emble au fil de ce numéro à la découverte de la faune
des nouveaux jardins familiaux et retrouvons notre
ituelle sur l’histoire d’une rue de notre quartier.

ants aux différentes pollutions et aux dégradations qui
otre environnement et nos habitations. Retrouvons
e spéciale 40 ans placée sous le signe de la fête.

uissons-nous du succès de nos différents
(nettoyage des bras de Marne, brocante des îles,
et main verte, rallye photo…) et des prochaines
repas des adhérents et notre grande fête de juin.p g j

pas ! Ces succès ne sont possibles que grâce à vos
s et vos cotisations.
e à tous !

marée de détritus charriés puis abandonnés par la
ong des berges, Voies navigables de France (VNF)
ché une barge, équipée d’une grue. Des tonnes de
n tout genre ont été récupérées puis acheminées

PRÈS LA CRUE… LA DECRUE !

n tout genre ont été récupérées, puis acheminées
port de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) pour être
si possible, valorisées.

ur des îles, impossible, bien sûr, de faire appel à une
» pour nettoyer les bras du Chapitre et de la Guyère.
c en barques et en canoës que des bénévoles,

pinces, de chasubles et de gants (suite à la page 12)



FÊTES ET SOUVENIRS D’ENF

Ils se souviennent. Et ils sont quatre - Agathe,
Stéphanie, Armand et Malory - à nous avoir livré
ces beaux souvenirs par mails – car ils sont loin
de nous aujourd’hui, et même parfois très loin,
comme Agathe qui nous écrit depuis sa ferme au
Groenland !

.H

Nous avons extrait, puis rassemblé, quelques
paragraphes de leurs courriels pour en faire un
seul article rédigé, artificiellement donc, à huit
mains…

« Il ne s’agissait pas d’une seule fête, mais d’une
nébuleuse d’évènements tous plus festifs les uns
que les autres, qui s’égrenaient tout au long de
l’année et qui nous emplissaient de joie… »

« Nos parents étaient impliqués dans le Comité de
Sauvegarde du Bras du Chapitre et nous prenions
plaisir à participer à la réussite de ces évènements
en donnant un coup de main au Chamboule-tout,
au Brise vitre, à la Pêche aux canards, à la
Buvette… Nous étions fiers d’être de ce côté-là des
stands quand nos copains d’école se trouvaient de
l’autre côté. C’était comme un petit privilège… »

« Et nous étions une bande de copains qui aimions
parcourir les îles en voiture à pédales ou à vélo

1987 – Défilé de Carnaval
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parcourir les îles en voiture à pédales ou à vélo…
avec des cartes à jouer fixées dans les rayons pour
faire plus de bruit. Nos dimanches entiers
pouvaient être consacrés, selon les saisons, à des
pique-niques sur l’île des Ravageurs, au
ramassage des feuilles, à la construction de
cabanes… »

« Alors, forts de cette complicité, et inspirés par le

FANCE

dynamisme du CSBCA, nous avons créé, en 1987,
notre propre association : « Cocxi-Fraise »,
l’association des enfants des îles. Le nom

1984 – Fête du Bras du Chapitre

s’inspirait d’un petit carnet de notes en forme de
fraise, décoré d’une coccinelle… »

« Chacun avait sa carte officielle de membre,
plastifiée s’il vous plaît ! Et les projets prenaient
forme petit à petit. Nous étions de toutes les fêtes.
Une année, guidés par les plus grandes d’entre
nous, nous avions entrepris un atelier de « grosses
têtes » pour un défilé de carnaval. Durant des
semaines, en week-end et en soirée, nous nous
sommes retrouvés dans les garages de nos
parents pour coller, coudre, fixer, emboîter… »

« …Et le résultat avait dépassé nos espérances.
Ces énormes têtes étaient plus éblouissantes les
unes que les autres. Quel bonheur de nous sentir
indépendants et de prouver que nous pouvions,
nous aussi, nous organiser pour inventer des
histoires et faire rêver… »

1983 – Fête du Bras du Chapitre



« Il y avait d’abord « la grande fête », celle de l’été,
la « Fête du Bras du Chapitre » qui nous permettait
de rencontrer un autre monde, celui des artistes de
rue, leur mystère et la féerie de leur art… »

« Il y avait « la brocante », où nous nous
retrouvions dès 5 heures du matin avec nos vélos

1994 – Fête du Bras du Chapitre

et des lampes frontales pour guider les brocanteurs
jusqu’à leur emplacement. Puis les odeurs de vin
chaud et les mains froides avant de regagner nos
stands. Et quand la journée s’achevait, après avoir
tout rangé, nous nous écroulions, ivres de fatigue
et de bonheur… »

« Il y avait le concours de dessins des « Chevalets
du Bras du Chapitre » où nous animions un stand
de crêpes après avoir tenté de faire vibrer sur une

1993 – Chevalet du Bras du Chapitre

de crêpes, après avoir tenté de faire vibrer, sur une
feuille de Canson tamponnée, les reflets des
couleurs d’automne… »

« Il y avait « la fête de la musique » quand il fallait
conduire un piano à queue jusqu’au kiosque du
square Jullien… »

« Et il y avait les défilés, dans le « Village », de
« Carnaval » et de Noël… »

« Grandir sur les îles, c’était avoir la chance de
retrouver ses voisins et voisines tous les week-
ends ; c’était aller en vélo sur les quais de Saint-
Maur récupérer dans une entreprise de grands
tubes en carton pour nos déguisements ; c’était
sentir nos doigts gourds d’avoir trempé pendantsentir nos doigts gourds d avoir trempé pendant
des heures des bandes de journaux dans de la
colle à papier peint ; c’était pique-niquer dans les
bacs à feuilles sans oublier l’irremplaçable pâté
« Hénaff » !...»

« C’était il y a 30 ans, mais le souvenir de cette
enfance joyeuse et privilégiée sur les îles de Créteil

t bi é Et l é l di t

1988 – Fête du Bras du Chapitre

est encore bien ancré. Et, malgré les distances
temporelle et géographique, nos belles amitiés de
Coxci-fraisiens ont perduré »…
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1983 – Défilé des jardiniers 
(CSBCA & AIC Halage)



PORT DE BONNEUIL : ENTR

La France dispose d'un réseau fluvial conséquent,
le plus important d’Europe, avec près de 8 500 km
de voies navigables. Suivent l'Allemagne (7 300
km) et les Pays-Bas (5 000 km). Seulement voilà !
En France, ce réseau est assez peu utilisé. Nos
deux partenaires européens représentent
respectivement 37% et 33% du fret
fluvial européen ; la France 6%. Pourtant le
transport fluvial limite les émissions de gaz à effet
de serre et la circulation des poids lourds. Fort de
ce constat, le gouvernement français souhaite
relancer l'investissement sur ce mode de transport
plus écologique.

Ainsi, mi-avril, le premier ministre Edouard
Philippe, accompagné de Nicolas Hulot et
d’Elisabeth Borne, respectivement ministre de, p
l’Environnement et ministre des Transports, s'est
rendu sur le port de Bonneuil. Il a souligné
l'exemplarité du port et a invité les autres structures
fluviales à suivre son exemple.

Mais chacun sait que c'est l’interconnexion entre le
réseau fluvial et le réseau ferroviaire qu'il faut
améliorer. « Cela ne fait que 20 ans que nous
redécouvrons nos fleuves » explique Alain
O'Jeanson, directeur de Paris Terminal, la
plateforme logistique multimodale train-route-fleuve
de Gennevilliers. La France a encore la culture du

id l d L ' bi itt t i
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poids lourd. Lorsqu'un bien quitte une entreprise en
camion ou en train, le manque de plateformes
permettant au trafic fluvial de prendre le relais est
un frein.

Mis à l'honneur mi-avril, le port s'illustre, à peine
quelques jours plus tard, par une marée noire
comme l'ont qualifiée eux-mêmes les pompiers,
intervenus pour limiter l'impact écologique du
sinistre qui menaçait de rejoindre la Marne.

RE HONNEURS ET MARÉE NOIRE

L'origine de cette nappe de 500 mètres environ
n'est pas connu au moment où nous écrivons ces
lignes et une enquête de police est en cours.
Heureusement, les services de l’Etat ont été
réactifs. « Nous sommes intervenus dans
l’urgence », indique un porte-parole de la BSPP
(Base des Sapeurs-Pompiers de Paris) qui précise
qu’une trentaine de pompiers ont été mobilisés.

Détectée en début de semaine, la nappe
d'hydrocarbures a rapidement été contenue par la
mise en place d’un barrage flottant pour limiter la
dérive mais limitant par là même l'activité du port.
En fin de semaine, le barrage a été retiré,
permettant au port de reprendre du service.
D'après les intervenants sur le site, 2 cygnes
auraient été touchés mais sans qu’aucun danger
ne soit établi pour leur vie.

Photo: B.Vega©BSPP

On le voit, le Port de Bonneuil est autant une
opportunité qu'une menace. Bien géré, il peut offrir
un avenir plus propre à notre beau pays. Mais en
cas de négligence ou d'incident, il peut devenir un
lieu de nuisance. Alors que le trafic reprenait dans
le port, plusieurs riverains de la Marne nous signa-
laient que des petites plaques d'hydrocarbures
avaient polluées leurs berges.



LA RUE DU GÉNÉRAL DE MA

Cette rue, localisée dans la
partie Sud des bords de Marne
de Créteil, se situe entre la rue
du Barrage et la rue de Reims
et tire son nom du baron Jean-
Baptiste Antoine Marcellin de
Marbot, général du premier

.H

Empire plus connu sous le nom
de Marcellin de Marbot.

Né en Corrèze en 1782, sa
carrière militaire commence le
jour où il s'engage
volontairement dans le 1er
régiment des hussards
Bercheny commandé par son
père, le général Jean-Antoine
de Marbot. Il gravit rapidement
les échelons grâce à des faits
d'armes remarqués et participed armes remarqués et participe
à de nombreuses batailles
napoléoniennes : Marengo,
Austerlitz, Eylau, campagnes
d'Espagne, etc. Il est nommé
général de brigade par
Napoléon la veille de la bataille
de Waterloo. Il fera partie, à la
chute de l'empereur, des bannis
et devra s'exiler en Allemagne.

Il rentre en France en 1819 et reprend
du commandement. Il est même chargé par le futurg p
roi Louis-Philippe de l'éducation militaire de son fils
aîné. Il finira sa carrière en qualité de général de
division avant d'être mis à la retraite en 1858. Il

Le Bras du Chapitre est un lieu privilégié de
promenades familiales, de pêche, d’activités
sportives ou nautiques.

Source de nuisance, le stationnement est
l t i t li ité L i d P t

LES POTELETS EN BOIS OU

volontairement limité. Le service des Parcs et
Jardins a installé des potelets en bois afin d’en
maîtriser l’impact négatif sur nos berges. En
effet, comme on peut s'en douter, le
stationnement répété des voitures fragilise la
stabilité des rives et menace les écosystèmes et
la biodiversité.

Protéger nos berges est non seulement un enjeu
écologique mais aussi un enjeu du bien vivre

MARBOT

se retire alors de toute vie
publique.

Tout au long de sa carrière, il
reçoit plusieurs décorations dont
la légion d'honneur au grade de
grand officier. Il meurt à Paris en
1854 et est inhumé au Père-
Lachaise.

Mais pourquoi la ville de Créteil
a-t-elle donné le nom de cet
illustre personnage militaire à
une rue du quartier alors qu'à
priori il est sans rapport avec le
lieu ?

Et bien le général de Marbot a
épousé Angélique-Marie-
Caroline Personne DesbrièresCaroline Personne-Desbrières
et par cette alliance devient
propriétaire du château du
Rancy à Bonneuil-sur-Marne.
Les terres du domaine vont
jusqu'au début du bras du
Chapitre, sur la zone appelée
« la côte de Reims », sur le
territoire de Créteil. Lors du
lotissement du terrain en 1901,

les trois petites-filles du général, qui
ont vendu la parcelle, ont demandé à la

municipalité de donner le nom de leur aïeul à unep
des rues en souvenir de ce personnage national
mais aussi local.

ensemble. Et certains l'ignorent en sciant les
potelets de bois, probablement pour se créer des
zones de parking et mieux garer leur véhicule.

A chaque fois que des potelets sont sciés, le
i d P t J di d l ill d C ét il

U LES ENROCHEMENTS

service des Parcs et Jardins de la ville de Créteil,
pour lutter contre ces incivilités régulières,
installent des enrochements (comme à la hauteur
du 8 chemin du Bras du Chapitre) qui sont bien
plus difficile à retirer et sont donc plus pérennes.
Les riverains tentés par l'usage de la scie savent
donc à quoi s'attendre.

Alors chers automobilistes, un petit effort pour
vous garer hors des berges ! 5



DES FRELONS ASIATIQUES 

Un nid de frelons asiatiques a été enlevé cet hiver
sur le Bras du Chapitre. Il était installé à une
vingtaine de mètres de hauteur sur les branches
hautes d’un peuplier. Ceci a été l’occasion de se
demander qui était cet insecte voyageur.

Qu’est-ce qu’un frelon asiatique ?

Cousin du frelon d’Europe, il est apparu en France
en 2004, probablement à la suite de l’importation
de poteries fabriquées en Chine. Il s’est
rapidement acclimaté et a progressivement
colonisé le Sud-Ouest. Sa présence est signalée
en Région Parisienne en 2009. La Gazette du Chat
Pitre s’en était fait l’écho à l’époque (cf. article dans
la Gazette n°23).

Des nids sont régulièrement signalés à Paris ainsi
que dans tous les départements d’Ile-de-France.
Actuellement le frelon asiatique a conquis la quasi

Qu est ce qu un frelon asiatique ?

Actuellement, le frelon asiatique a conquis la quasi-
totalité du territoire français. Seule une partie de
l’Est de la France n’est pas encore touchée.

Il est plus petit que le frelon européen : entre 17 et
26 mm, contre 19 à 30 mm. L’aspect général est
assez sombre. La tête est noire, la face orangée, le
thorax noir et l’abdomen barré d’une large bande
jaune. L’extrémité des pattes est jaune.

Le frelon asiatique est visible dès le mois de mars,
période pendant laquelle les femelles installent les
nouvelles colonies. Ces dernières abritent un

i d’i di id t b / t b U

Frelon asiatique Frelon européen

maximum d’individus en septembre / octobre. Un
nid compte plusieurs milliers de frelons, parfois
jusqu’à 10 000. Les nids sont, en général, situés à
plus de 15m du sol, dans les branches supérieures
des arbres, ce qui les rend difficilement détectables
en dehors de l’hiver. Ils peuvent être sphériques,
d’un diamètre d’environ 60 cm, mais également
ovales avec des dimensions imposantes : 1 m de
hauteur et 80 cm de diamètre. Ils disposent d’un
orifice latéral.

6

SUR LE BRAS DU CHAPITRE

Abeille   Guêpe  
Frelon Frelon

Le frelon asiatique est une espèce nuisible, car,
bien que se nourrissant de fruits et de nectar, il
s’attaque aux abeilles pour nourrir ses larves et
peut provoquer des pertes importantes dans les
ruchers.

En l’absence de facteurs de vulnérabilité, son
venin n’est pas plus dangereux pour l’homme que
celui d’une abeille ou d’un frelon européen

Comment le combattre ?

Asiatique           Européen

celui d une abeille ou d un frelon européen.

Le dard des femelles atteint 6 mm. Une tenue
spécifique est donc nécessaire pour traiter un nid,
la tenue classique des apiculteurs pouvant s’avérer
insuffisamment protectrice. Contrairement à celui
des abeilles, le dard ne se détache pas lors d’une
piqûre. On peut ainsi craindre plusieurs piqûres
consécutives par un seul insecte.

De nombreuses méthodes sont proposées pour
lutter contre la prolifération du frelon asiatique,
mais leur efficacité s’avère limitée. Certaines
apparaissent néfastes pour l’environnement,
comme l’usage incontrôlé d’insecticides,
notamment par leurs effets destructeurs sur la flore
et les autres insectes, ainsi que sur les oiseaux.
D’autres, comme l’usage de poules et poulets,
amateurs de frelons, à proximité des ruches, est en
revanche considéré comme une piste sérieuse.



La destruction des colonies reste la seule
possibilité à ce jour. Elle doit être effectuée par
des professionnels, sociétés spécialisées ou
pompiers.

Il n’est pas utile de faire enlever les nids en plein
hiver ou au printemps. Les frelons asiatiques les
abandonnent à l’arrivée des premiers froids fin
novembre ou début décembre et ne les
réinvestissent pas. Ils se détruiront par la suite,
naturellement.

Si le nid se situe sur le domaine public, il
convient de le signaler à la Mairie qui décidera
des mesures à prendre en liaison avec les
pompiers. Si par contre le nid se trouve dans une
propriété privée, il faudra faire appel à une
entreprise de désinsectisation. Les frais seront à
la charge du demandeur.

Pour plus d’informations, consultez le site
fredonidf.com ou frelonasiatique.mnhn.fr

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la Gazette du
Chat Pitre n°37 de décembre 2017 qui est bien
documentée. J'ai cependant un doute quant à la
présence de Victor Hugo en 1865, au 10, du
chemin du Chapitre. En effet, Victor Hugo, ardentp , g ,
républicain, refusant le coup d'Etat de Louis
Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1851, s' est
exilé, d'abord en Belgique, puis à Jersey et
Guernesey. Il a, par ailleurs, fait l'objet d'une
mesure de bannissement consécutivement à ce
coup d'Etat. A ma connaissance, il n'est rentré en
France qu'après la chute du second empire
provoquée par la défaite de Sedan de 1870.

Joël

Merci pour votre mail qui montre l’intérêt que
vous portez pour la Gazette du Chat Pitre. Votre

t ti t t ’êt lremarque est pertinente et vous n’êtes pas le
seul à avoir remarqué notre erreur. Vos
explications sont limpides et permettront à nos
lecteurs de bien comprendre la chronologie des
faits. 1865 correspond en fait à l’année d’édition
de son poème « choses écrites à Créteil » où
l’écrivain évoque son séjour dans le quartier.

------------------------------

Nous vous remercions tous pour ce numéro de la

gazette (NDLR : le n°38) encore plus réussi que
d’habitude (mais c’est toujours très intéressant et
plein d’idées). J’espère que nous aurons un soleil
radieux pour la brocante.

Moniqueq

Merci Monique pour votre message attentionné.
Cette gazette est faite par une petite équipe de
bénévoles. Nous essayons d’être éclectiques,
d’adresser des sujets variés et toujours en
relation avec notre quartier. N’hésitez pas à nous
donner des idées d’articles.

------------------------------

Bravo pour vos boîtes à troc. Je trouve l’idée très
belle. Elle rend notre quartier encore plus
accueillant.

7

Merci pour vos encouragements. Ces boîtes font
effectivement l’unanimité. Malheureusement,
nous avons depuis peu des personnes mal
intentionnées qui les abîment en tentant d’y
mettre le feu, ou qui pillent l’intégralité des boîtes
et les laissent vides. Nous cherchons des
solutions pour remédier à ces actes d’incivilité.
Il suffit de peu de gens pour abîmer une ambition
bien belle… Merci à tous de jouer le jeu.



Créée en 1986, la brocante des îles est devenue
au fil des années un événement majeur de la
région. La météo avait été très capricieuse les
jours précédents et le froid avait repris ses droits à
la surprise de tous. Mais ce dimanche 8 avril,
malgré une petite averse vers 5h du matin juste
avant l’arrivée des premiers exposants, le soleil a

31ÈME BROCANTE DES ÎLES

décidé de refaire une apparition remarquée,
accompagné d’une douceur digne du printemps.

Ce sont près de 150 exposants extérieurs qui se
sont installés dans les rues de nos belles îles. A
eux, se sont ajoutés, parfois plus tard dans la
matinée, les riverains qui ont installé tables et
chaises pour vendre leurs trésors ou ont ouvert
leur portail et leur jardin aux chineurs. Ce sont, en
tout, pas loin de 300 exposants qui ont déballé des
objets en tout genre (vêtements, vaisselle,j g ( , ,
meubles, antiquités, livres, etc.) Les quelques
10.000 visiteurs, chineurs et autres collectionneurs
ont souvent trouvé leur bonheur puisque les ventes
ont été exceptionnelles cette année aux dires des

LES ERGOS PARTENT AU N
Nous faisons connaissance avec l'AEEC par un
coup de téléphone un matin de mars.
L'Association des Etudiants en Ergothérapie de
Créteil soutient un projet humanitaire et solliciteCréteil soutient un projet humanitaire et sollicite
l'aide de l'ASBCA pour obtenir quelques mètres
gratuits pour exposer sur la brocante. Quelques
jours plus tard, après délibération des membres
du groupe « brocante », nous les rappelons pour
leur donner notre accord.

Ravis de notre réponse, ils se proposent en
retour d'apporter leur aide si nous avons besoin.
Nous prenons la balle au rebond et leur donnons

8

marchands d’un jour.

Pour cette édition, nous avons accueilli un
nouveau marchand alimentaire. Un grand stand de
bonbons a pris place près de la passerelle de la
Guyère, en plus du triporteur de la traditionnelle
barbe à papa et des 3 stands de crêpes,

: UNE BELLE RÉUSSITE

sandwichs et boissons du stade et de l’avenue des
Uzelles. Des associations ont également souhaité
participer à l’événement, souvent pour récolter des
fonds pour financer un projet humanitaire ou faire
connaître leurs activités. Ce fut le cas, entre autres,
d’une association d’étudiants pour un projet
humanitaire au Népal (voir encadré).

La satisfaction des exposants et des visiteurs a été
à la hauteur de l’investissement du groupe
d’organisation durant les 8 mois de préparation et
de l’ensemble des bénévoles qui, le Jour J, se
lèvent très tôt pour assurer le bon déroulement delèvent très tôt pour assurer le bon déroulement de
la journée (accueil et placement des exposants,
tenue du point information, distribution de la
sangria aux exposants, etc.). Il faut ajouter à ça, la
bonne volonté et la gentillesse des riverains qui
acceptent de laisser quelques mètres devant chez
eux pour permettre à des personnes extérieures
d’exposer. Enfin, il est important de noter l’aide
logistique importante des services de la mairie de
Créteil qui assure notamment la sécurité ou le
nettoyage des rues dès la brocante terminée.

Cet événement majeur de l’ASBCA, réputé etj , p
reconnu pour sa qualité au-delà des frontières de
Créteil et du Val-de-Marne, a été un vif succès. Ce
succès ne peut perdurer que grâce à toutes ces
personnes.

NÉPAL
rendez-vous le jour de la brocante à 5h du matin
à l'entrée de l'allée Centrale.

C'est donc tôt le 8 avril que nous faisons laC est donc tôt le 8 avril que nous faisons la
connaissance du petit groupe : 10 étudiants de
l'institut de formation en Ergothérapie de
l'Université de Paris Est Créteil (UPEC) réunis en
association avec pour but d'aller au Népal
reconstruire une école détruite lors du séisme de
2015. Ce sera aussi l'occasion de dispenser des
cours d'anglais, d'initier aux gestes de premiers
secours et de sensibiliser les populations à
l’hygiène. Le voyage est prévu pour le mois de



juillet et doit durer 3 semaines. Placés dans l'allée
Centrale juste avant le stade, sous la tutelle d'un
membre du groupe « brocante », ils accueillent
chaque voiture et leur indiquent leur
emplacement ou donnent des indications et
répondent aux questions. Un coup de main
bienvenu quand on sait qu'en 2 heures à peine, il
faut guider plus de 150 exposants.

Vers 7h, vient enfin le temps des affaires. Sur
leur stand, on retrouve des livres, des DVD, des
CD, des jeux de sociétés et des vêtements.
Chaque euro est âprement négocié et toute la
journée, le petit groupe anime l'allée des
Coucous. L'ensemble des fonds viendra financer
leur beau projet.

DES JARDINS FAMILIAUX S
Le terrain des Cigognes est situé à l'extrême pointe
nord de l'île Brise Pain. Longtemps, le nord de l’île
a été insuffisamment valorisé. Le Conseil Régional
d’Ile-de-France indiquait ainsi dans ses
délibérations de mai 2016 « la présence de
hangars, locaux industriels ou autres bâtiments de
nature ou d'aspect précaire, pour certains
désaffectés, et mitant le paysage ».

Il est vrai que ce terrain, après avoir été longtemps
un camping, n'avait pas trouvé de réelle fonction.
E é t il it d ki (l ttEncore récemment, il servait de parking (la gazette
n°11 conseillait aux participants de la Brocante des
îles d'y garer leur voiture), puis de terrain vague
parfois utilisé par des sans domicile fixe.

Finalement, ce sont 22 parcelles de 80 à 100 m²
destinées à des jardins familiaux qui viennent
d'être aménagées. Le terrain a été entièrement
remis en état, des allées en stabilisé ont été
dessinées et chaque parcelle a été équipée d'un

SUR BRISE PAIN
abri individuel. L'un des espaces a été pourvu de
jardinières surélevées pour permettre à des
personnes à mobilité réduite de pratiquer le
jardinage. Les espaces plus boisés et
périphériques ont été laissés en l'état afin de
préserver le caractère naturel du site. Les travaux
se sont déroulés entre 2017 et 2018 pour un coût
de l'ordre de 700 000 € cofinancé par la ville et la
région.

Fin avril, les 22 parcelles ont été affectées à des
jardiniers amateurs, parfois sur liste d'attentej , p
depuis plusieurs années. Désormais, et moyennant
un loyer annuel de l'ordre de 80 euros, ceux-ci vont
pouvoir faire pousser poireaux, salades, tomates et
autres légumes rendant à l’île Brise Pain sa
fonction d'origine puisque cette dernière était, il y a
un siècle encore, un lieu de culture maraîchère.
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux
voisins jardiniers sur notre petit paradis.
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Selon les dernières estimations, je serais apparu il
y a environ 15 millions d’années. Pas mal, non ?
Dans l’absolu, ma durée de vie est de dix ans.
Mais du fait de votre style de vie, je n’ai pas
toujours connu un sort enviable. On m’a d’ailleurs
longtemps adoré sur tous les continents… pour ma
chair !

LES HÉRISSONS DES BORD

Mais, en France, je suis plutôt bien apprécié pour
ce que je suis, c’est-à-dire un animal sauvage et
adorable. Je suis, c’est vrai, un « très gentil »
même si j’ai plein de piquants sur le dos qui ne font
pas du bien si vous me touchez. C’est ma nature…

En ce qui concerne mon existence ici, sur les rives
du Bras du Chapitre, ma population est menacée
par les voitures, les travaux de désherbage, les
granules anti-limaces et les pesticides qui ont
rendu ma vie de plus en plus difficile dans les
jardins. Quand je croque une limace qui a croquéj j q q q
une granule anti-limaces, je m’empoisonne. C’est
un problème épineux ! Croyez-moi !

Je compte sur vous pour ne pas me capturer si l’on

QUE LA FÊTE COMMENCE

Grosse animation en perspective sur le Bras du
Chapitre le week-end des 16 et 17 juin !

Dè l di 16 j i fi i l t illité

10

Dès le samedi 16 juin, finie la tranquillité pour
les canards, cygnes et autres palmi-
pèdes habitués à flâner sur l’eau à l’heure de la
sieste. Les OFNIS débarquent ! Des objets
flottants (en principe !) non identifiés, aux formes
étranges vont s’élancer à partir de 14h30 sur le
Bras du Chapitre sur le thème des contes.

Les spectateurs pourront admirer et encourager
ces marins, d’eau douce certes, mais néanmoins

se rencontre un soir au coin d’une haie. Je suis un
animal sauvage et protégé en France, ne l’oubliez
pas ! Laissez-moi des voies de passage d’un jardin
à l’autre, entre les murets ou les grillages, et
conservez un tas de bois ou de feuilles dans un
coin du jardin pour faciliter mon hibernation.

DS DE MARNE 

Je suis solitaire. Mâle et femelle nous rencontrons
à la saison des amours entre mai et juin. Si je suis
une femelle, il me faut 5 à 6 semaines de gestation
pour mettre au monde 4 à 7 petits.

C’est essentiellement à la tombée de la nuit que je
sors et vais me nourrir. J’ai une qualité que vous
apprécierez si vous cultivez un potager : je plonge
le museau dans votre compost et m’attaque auxle museau dans votre compost et m attaque aux
chenilles, coléoptères, lombrics et limaces qui sont
une source de pitance pleine de vitamines, tout
comme vos déchets verts.

Et puis j’ai besoin d’eau et je recherche les flaques
pour m’hydrater. Ne les comblez pas dans votre
jardin et laissez-y au contraire une partie de la terre
humide. Il en va de ma survie !

Alors je compte sur vous pour me rendre la vie plus
douce et plus facile !

CEDAF : Centre d’Accueil pour la Faune sauvage
de l'École Vétérinaire d’Alfort - http://ufcs.fr
Infos générales : France Nature Environnement -
http://herisson.fne.asso.fr/dangers.html

E !

intrépides, en les suivant (à pied) le long du
chemin du Bras du Chapitre. L’arrivée est prévue
à 16h30 et sera suivie d’animations.

A 18h30, un apéritif musical sera offert à tous sur
la pelouse de la base de Canoë kayak. Les
différents habitants du Bras du Chapitre
(palmipèdes ou non) auront un peu de temps
pour se reposer, car le lendemain, ça repart !

Le dimanche 17 juin, sur la pelouse de la base
de Canoë kayak, l’ASBCA fête ses 40 ans ! Les
enfants seront les rois de la fête !



A partir de 14 heures, de nombreuses
animations leur seront proposées :
 Une tour de 8 mètres de haut attend les
grimpeurs qui n’ont pas froid aux yeux.
 Un Ultimate Combo gonflable permet aux
casse-cous en herbes de faire des acrobaties et
galipettes en toute sécurité, tandis que d’autres
pourront faire des sauts de kangourou sur les
trampolines.
 Vous voulez marcher sur l’eau dans une bulle
transparente ? Essayez les water-balls !
Sensations fortes garanties !
 Un tapis de glisse aquatique sera destiné à
ceux qui n'auront pas peur de se mouiller.
 Il y aura aussi une slackline pour les rois de
l’équilibre, ainsi que de nombreux jeux
(chamboule-tout, jeu des habits, ballooner,
pêche à la ligne…) et un atelier de maquillage.
 Enfin, vous pourrez embarquer à bord d’un
canoë pour effectuer une balade en famille sur
les bras de la Marne (réservé aux adultes et
enfants accompagnés).

J'avais déjà remarqué quelques fois que mon
jardin était un lieu de passage d'un hérisson peu
discret. Pourtant, la présence d'un chat à mon
domicile aurait pu l'inquiéter ou le stresser mais sa
carapace de piquants devait probablement lui offrir
une relative sérénité.

Ce soir, avant de partir dîner chez des amis, j'ai

UN APÉRO HÉRISSON 

, p , j
versé, en son absence, la pâtée habituelle à mon
chat Cacahouète, pâtée constituée de croquettes
moelleuses et savoureuses que mon fidèle
compagnon dévore habituellement des yeux avant
même l'ouverture de la boîte.

De retour chez moi, tard dans la nuit, je découvre
en allumant la lumière de la terrasse une scène
surréaliste. La gamelle est renversée. Le contenu
semble avoir été minutieusement dévoré et récuré,
mais mon chat est pourtant là, tapis, prêt à bondir.
Je tourne la tête et découvre un invité surprise : un
j hé i iti déf i b ljeune hérisson, en position défensive en boule,
recouvert de croquettes prises dans ses piquants.

Bientôt la scène du vol parle et des traces de
petites pattes me font comprendre la chronologie.
Notre petit hérisson, par l'odeur alléchée, s'est
invité au festin. Pour mieux accéder au contenu de
la gamelle, il l'a escaladée et l'a ainsi renversée, se
retournant en même temps et se recouvrant par
l'occasion de croquettes. Le bruit aura sans

Et après toutes ces émotions, comme il fera beau
et chaud, une buvette permettra à tous de se
désaltérer !

Rendez-vous le samedi 16 juin à 14h30 et le
dimanche 17 juin de 14 heures à 18 heures,
base de l’USC canoë kayak, 20 rue du Barrage
Accès et animations gratuites

Organisateurs : OFNIS - Association Ofni Créteil ;
Fête du Bras du Chapitre - ASBCA

doute fait venir le félin qui mangea les croquettes
éparpillées sur le sol avant de regarder envieux
celles prises dans les piquants du voleur.

Notre petit hérisson est en boule. Posé sur une
table, on dirait un présentoir pour l'apéritif.
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APRÈS LA CRUE… LA DECR

ont épluché les arbres où des milliers de sacs
plastiques étaient restés accrochés, tels des
guirlandes de Noël, version « Mad-Max ».

Une fois encore, le constat est désolant, et il donne
à réfléchir Tous ces déchets de plastiques flottentà réfléchir. Tous ces déchets de plastiques flottent
au gré des courants jusqu’aux océans qu’ils
condamnent au rôle de poubelle. On en retrouve
un grand nombre en plein milieu du Pacifique,
fractionnés en une épouvantable soupe de micro
particules. Ils y forment un continent de plastique
gros comme 7 fois la France et s’enfonçant sous la
surface jusqu’à 30 mètres de profondeur !

Mais on a beau médiatiser les dangers pour la
planète de la pollution plastique et multiplier les
interdictions, cet immense cloaque ne cesse de
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RUE ! (SUITE DE LA PAGE 1)

grossir depuis les années 1950…

Pourtant de nombreux pays, dont la France depuis
le 1er janvier 2016, interdisent l’utilisation de sacs
plastiques à usage unique. La « loi de transition
énergétique » prévoit, à compter du 1er janvier
2020, l’interdiction de la vente de vaisselle jetable
en plastique, comme les gobelets, les couverts et
les assiettes à usage unique. Les cotons-tiges et
les pailles en plastique font aussi partie de ces
objets devenus indésirables.

On peut craindre, hélas, que ça ne soit pas
suffisant. Et il faudrait aussi inciter les entreprises à

La nouvelle génération de vaisselle jetable, 
en carton, en bois, en amidon

p
investir dans des emballages et des produits
compostables, à base, par exemple, d’amidon de
maïs, de pomme de terre ou de canne à sucre.
Leur dégradation micro biologique produirait
uniquement de l’humus, du dioxyde de carbone et
de l’eau.

Il n’y a pas si longtemps, nous parvenions à
fonctionner sans le plastique à usage unique.
Alors, parfois, il faut retourner vers le passé pour
protéger l’avenir.
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