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Depuis plusieurs jours déjà, la nature revit, les feuilles des arbres
repoussent et les écureuils de notre beau quartier peuvent enfin
se permettre des sorties. Il y a du renouveau aussi pour l’ASBCA
qui a refondu son site internet pour le rendre plus interactif. Une
petite visite sur ce dernier devrait vite vous en convaincre.

En promenade dans le quartier, vous aurez plaisir à découvrir
l’histoire de l’impasse du Paradis, de l’ancienne gendarmerie ou
de tomber sur une plaque d’égout dont nous vous révélons tous
les secrets. Nous irons également dans les coulisses de Noël,
pour vous raconter le défilé de décembre dernier vu à travers les
yeux d’un enfant et vous expliquer d’où viennent les décorations
du Centre ancien qui nous émerveillent tant.

Vous avez raté la fête de l’aiguille ou la boucle de la Marne ?
Nous vous racontons tout ! Nous revenons aussi sur le risque
d’inondation de notre belle rivière : la Marne.

Le printemps revient, et les activités de l’ASBCA reprennent. Pour
ne rien manquer, le programme de l’année est joint à cette
gazette. Bonne lecture

UN NOUVEAU SITE INTERNET 
POUR PLUS D’INTERACTIVITÉ

Créé en 2012, le site internet de l'ASBCA avait bien vécu et ne
correspondait plus tout à fait aux attentes de l’association et de
ses adhérents.

Pour ses 40 ans, l'association a décidé de lui refaire une
beauté en le rendant plus design et plus interactif tout en
l'enrichissant de nouvelles fonctionnalités :
 La page d'accueil propose un bloc d’actualités permettant
d'annoncer les prochains événements.
 La charte graphique a été modernisée et enrichie d'un jeu
d'icônes pour symboliser chaque activité de l'association.
 L'interface de navigation a été entièrement réorganisée et
facilite l'accès aux contenus. Toutes les rubriques sont
accessibles quel que soit l’endroit où l’on se trouve sur le site.
 Les recherches sont facilitées grâce au moteur de recherche
par mots clés sur tout le contenu du site.
 Des formulaires de contact, accessibles sur toutes les pages
« activités », permettent de demander un renseignement, de
faire une observation ou d’émettre une suggestion.
 Sur chaque activité, un diaporama permet de faire revivre
l’événement des années précédentes.

INSOLITES

À suivre page 12
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Le 19 janvier 2019 s'est tenue l'Assemblée
Générale de l'ASBCA qui a partiellement renouvelé
le Conseil d’Administration (CA).

En 2019, le CA a élu au bureau :
 Davy Lor, Présidente
 Sylvie Méligne, Vice-présidente
 Anthony Adeux, Trésorier
 Thomas Lepère, Secrétaire
 Jacques Velluet, Trésorier adjoint
 Dominique Lemée, Secrétaire adjointe

Afin de mieux gérer les différents événements, le
CA, composé de 18 membres, est organisé par
activité. Des petits groupes se constituent donc,
animés par un(e) responsable d'activité qui assure
la bonne coordination.

Le trombinoscope a été fait pour vous aider à
identifier les membres et les référents d’activités.
Donc n’hésitez pas à venir nous voir. Vos retours,
vos remarques constructives et vos encoura-
gements sont importants pour nous.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASBCA

Ludovic CabanneJacques Velluet
Trésorier adjoint
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Le défilé est un moment pour les enfants. Il
nous a donc paru intéressant de le suivre à
travers les yeux de Hugo, 10 ans.

« Il était 17h30. On était devant la Maison du
Combattant. On a dû être les premiers car il n'y
avait personne encore.

Cette année, y avait même pas de lapins, ni de
poules : c'était moins sympa qu'avant. Moi j'aimais
bien les animaux. Après les organisateurs ont
monté leur tente. C'est fou comme le monde est
arrivé vite. Mais j'ai réussi à récupérer un lampion
et un bonnet de Noël. Et puis on s'est mis en
marche, ça tombait bien car je commençais à
m'ennuyer un peu.

Les musiciens étaient drôles. Et ils nous ont fait
des jeux. Avec les copains, on essayait d'être au
1er rang. Comme ça, on entendait mieux la
musique. Mon papa était derrière avec mon petit
frère. Il discutait avec des gens. Moi j'aime bien
tenir la corde tout devant. On pousse fort pour aller
plus vite.

La rivière, c'est le moment que je préfère car il fait
tout noir et, souvent, il y a des bateaux avec des

lumières qui brillent. Et puis il y a aussi un vrai feu
d'artifice comme celui des grandes vacances.

Bon sur la fin, j'avais un peu froid et j'étais un peu
fatigué. Avant de partir, on a pu boire un chocolat
chaud et j'ai même eu un autre lampion car j'avais
marché sur le mien.

Le défilé de Noël annonce le début de la période
de Noël avec les cadeaux et les vacances. C'est
chouette car je vois mes grands-parents. Je
reviendrai l'année prochaine si c'est possible. »

RETOUR SUR LE DÉFILÉ DE NOËL 

Située au n°16 de l’avenue de la République,
l’ancienne gendarmerie a été construite vers
1900 à l’emplacement du jardin d’une belle
maison bourgeoise datant de la première moitié
du 19ème siècle.

Désaffecté, le bâtiment a été racheté en 2015 par
Créteil Habitat pour être restructuré en
appartements. Toutefois, cette réhabilitation n’a

pu aboutir compte tenu d’un coût trop élevé.

Plusieurs projets ont été étudiés, notamment la
construction d’un immeuble d’habitation et un
permis de démolir a été accordé.

Mais le bâtiment est toujours en place. Si sa
démolition pourrait être abandonnée, la nouvelle
destination n’est pas encore définie…

AVANT-APRÈS : L’ANCIENNE GENDARMERIE.H
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Je lève la tête depuis un bon moment tous les soirs
en descendant le Bras du Chapitre le long des
bords de Marne. Pas pour regarder le ciel mais
pour tenter de surprendre une vie nocturne à poils
roux qui se déplacerait de platanes - ou de
conifères plus rares - en noisetiers, de branche en
branche, à l’horizontale et à la verticale.

- C’est un écureuil que vous cherchez ?
- Oui !
- Vous avez peu de chances d’en voir dans le
quartier, me lâche un passant.
- Pourquoi pas ? demandé-je.
- Vous en verrez à coup sûr à cinq kilomètres d’ici.
À vol d’oiseau !
- Vous parlez du bois de Vincennes ?
- Oui. Vous n'avez pas entendu de « couic » ! Son
cri. C'est qu'il n'y en a plus.

« Et alors ! On peut exister sans parler ou crier »
me dis-je ! Je médite. Une pensée triste m’envahit
en imaginant la disparition totale de ces rongeurs
du quartier lorsque jaillit un écureuil à poil roux
avec une superbe queue en panache au-dessus
de nos têtes. Son pelage est jaune-roux, avec un
dessous blanc.

On l'observe difficilement et pour cause. Il faut
lever la tête. Et même en la levant… rien n'est
gagné. L'écureuil se cache. La peur est inscrite
dans ses gènes. Il servait de fourrure dans les
années 70. Mais c'est fini en France. C'est un
animal devenu protégé. Il est par ailleurs interdit de
s'en approprier.

Ses principaux prédateurs dans le secteur restent
les chiens et chats domestiques. Leur nombre a
baissé considérablement ces dernières années du
secteur du fait de plusieurs facteurs : la coupe des

arbres, l’invasion des perruches à collier qui les
concurrencent fortement pour l’habitat et
l’utilisation des pesticides dans les jardins qui
empoisonnent son alimentation.

Il commence à repeupler au compte-gouttes les
parcs parisiens au fur et à mesure de l’arrêt de
l’utilisation des pesticides par la ville de Paris.
Selon les statistiques, on pourrait en voir un tous
les 2 ou 3 hectares. Mais il semble que le compte
n’y est pas encore. Selon le Muséum National
d'Histoire Naturelle, l’an passé, 43 observations
d’écureuil auraient été faites dans le Val-de-Marne,
dont une toute proche du côté de la rue du Moulin
Berson. Si vous rencontrez ce petit animal,
n’hésitez pas l’indiquer sur le site
https://ecureuils.mnhn.fr/enquete-nationale/ecureuil
-roux.html. Pensez à le prendre en photo si vous
pouvez.

Attention : plusieurs observations peuvent
concerner le même écureuil. Vous vous en doutez.
L’écureuil est un animal végétarien et gourmand.
On peut imaginer qu’il se nourrit ici principalement
d’écorces d’arbres, de graines de résineux, de
noisettes. Il n’est pas indifférent aux tas de
composts dans lesquels il trouve les épluchures
que les humains déposent. On peut être surpris de
le voir s'asseoir au sol sur ses pattes arrière et
grignoter comme un humain avec ses doigts du
devant.

Son espérance de vie la plus faible a lieu dans les
premières semaines lorsqu'il n'est pas autonome.
Comme tout animal, il doit passer le cap. Sa durée
de vie d’adulte est de six à sept ans dans des lieux
de vie comme les nôtres.

S'il vous reste des arbres dans vos jardins, pensez
à ne pas les tailler trop court et conserver des
branches, surtout s'il s'agit d'arbres fruitiers. Vous
aiderez ainsi nos amis à poils roux à réinvestir
notre beau quartier.

LES ÉCUREUILS AUTOUR DU BRAS DU CHAPITRE



Le 20 janvier dernier, malgré les températures
particulièrement rigoureuses, 172 kayakistes de 19
clubs franciliens venant de toute l’Île-de-France ont
bravé les conditions climatiques, pour participer à
l’événement incontournable de ce début d’année :
« La Jacques Debusne - Boucle de la Marne ».
Cette manifestation sportive et touristique met en
valeur le cadre où nous pratiquons le kayak.

Au départ de la base de Créteil, nous nous lançons
sur les flots, encadrés par la Protection Civile. Le
parcours de 15 km est particulièrement agréable
avec un départ depuis le Bras du Chapitre, le
passage de deux écluses (Créteil puis Saint-Maur),
le franchissement du tunnel de Joinville, le portage
obligé au barrage de Joinville et la descente calme
au fil de l'eau parmi les îles sauvages parsemant la
Marne avant le retour à Créteil.

Arrivés au club de l’US Créteil Canoë Kayak, et
grâce à l'ASBCA qui nous prête son matériel, nous
partageons un vin chaud qui est vraiment
bienvenu.

Au final, l'implication des bénévoles a permis, sans
moyens financiers, de mener à bien ce
rassemblement convivial et a favorisé l'échange
entre les clubs d'Île-de-France, entre les
compétiteurs et les pratiquants de loisirs trop
rarement réunis.

C'est « une grande classique hivernale » qui
devient au fil des ans une tradition. Elle rassemble
de plus en plus de participants et annonce le début
de la saison au fil de l’eau. Nous attendons avec
impatience l'édition de l’année prochaine tant
l’édition 2019 a fait l’unanimité.

ENCORE UNE BOUCLE… BIEN BOUCLÉE !

Vous vous intéressez à la faune ou à la flore
des bords de Marne, vous êtes passionnés de
l’histoire de notre ville, de notre quartier, vous
vous sentez l’âme d’un conteur pour nous faire
partager les activités de l’ASBCA ou les
événements locaux, prenez votre meilleure
plume et vous aussi participez à la rédaction
des articles pour votre gazette.

Contactez-nous à l’adresse gazette@asbca.fr
et faites-nous part de votre sujet. Un comité de
lecture prendra connaissance de votre idée ou
de votre article et validera sa parution ou
l’adaptera. Une remarque pour le courrier des
lecteurs ? Un mail à gazette@asbca.fr

ÉCRIVEZ POUR LA GAZETTE
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Pendant la période de Noël, les rues du Centre
ancien se parent de leurs habits de fête. Les
jardinières et les lampadaires arborent des
décorations multicolores, les arbres ont des robes
rouges et les potelets qui bordent les rues
piétonnes cachent leur couleur bronze sous des
tissus aux couleurs chatoyantes.

Ce travail de décoration des rues est réalisé par
une association de Créteil, la Compagnie Les
Mistons. Créée en 1992, la Compagnie Les
Mistons est spécialisée dans le spectacle vivant et
l’événementiel. Elle intervient dans plusieurs
manifestations festives de Créteil, en réalisant la
scénographie des jardins pour « Jour de Fête » ou
les animations dans différents quartiers de la ville
pour les fêtes de Noël.

Jusqu’en 2017, les Mistons organisaient le marché
de Noël place Henri Dunant, avec ses chalets et
sa grande tente blanche sous laquelle se
déroulaient des spectacles et des ateliers pour les
enfants. Le Marché de Noël n’a pas été reconduit
en 2018 par la Ville, mais les Mistons ont conservé
la mission de décorer les rues du Centre ancien
aux couleurs de Noël.

Chaque année, 800 potelets sont ainsi recouverts
de tissus, 100 jardinières embellies et autant
d’arbres et de lampadaires habillés de couleurs
vives. « Chaque année, nous choisissons un
thème », indique Caroline Révillon, costumière de
l’association. « Il y a eu “Noël sur la Banquise”,
“Noël de Bécassine”. En 2018, c’était “la Fée
Noël” ».

Et Les Mistons adoptent pour ce travail une
démarche participative. « Tous les éléments
décoratifs sont fabriqués à la main dans les
ateliers de l’association. Mais nous souhaitons

aussi associer les habitants en les invitant à
participer à la réalisation des décorations. Ainsi, 15
personnes, bénévoles et stagiaires travaillent
pendant 3 mois avec des professionnels dans les
ateliers des Mistons. »

La mise en place se fait fin novembre. L’installation
demande 5 jours à une équipe de 8 à 10
personnes. Après les fêtes, début janvier, toutes
les décorations sont enlevées. Rien n’est jeté. Les
tissus sont lavés et stockés jusqu’à l’année
suivante. « Certains sont réutilisés pendant 10
ans », précise Caroline. Participation et écologie,
telle est la démarche des Mistons…

LES DÉCORATIONS DE NOËL DU CENTRE ANCIEN

DES AIGUILLES ET DE L’AMOUR

La 4ème fête de l'aiguille, organisée par les
conseils de quartier du secteur Centre, s'est
déroulée le 9 février dernier à Créteil, plus
précisément à la Maison du Combattant.

Cette année, le thème était « les amoureux ». Dès
lors, il semblait normal d'accueillir les visiteurs
avec « deux amoureux sur un banc public »
soigneusement mis en scène grâce à 2
mannequins grandeur nature.

A l'intérieur toutes les aiguilles sont représentées :
les aiguilles à tricoter, celles à coudre, à broder, à
crocheter, etc... Plusieurs associations participent
à la fête : « le café tricot », les clubs du 3ème âge,
6



L’IMPASSE DU PARADIS.H

Le quartier du Bras du Chapitre et des îles de
Créteil est un petit coin connu et reconnu dans la
région et au-delà, notamment à travers des guides
touristiques, des reportages télé ou des articles sur
des forums internet. De nombreux randonneurs ou
promeneurs amateurs de verdure viennent s’y
balader pour se ressourcer loin du béton et de la

nation est-elle le fait d’un bon jeu de mot voulu par
la municipalité de l’époque ? Peut-être !

Mais la ville s’est tout de même basée sur une
réalité toponymique. En effet, l’impasse du Paradis,
courte et formant un angle droit, dont l’entrée – et
la sortie ! – se fait par la rue Robert Legeay, a été
créée lors du lotissement, au 19ème siècle, de la
parcelle des Ancilles (cf gazette n°37). Juste à côté

de cette parcelle, en haut de la côte se trouvait un
terrain cultivé en champs qui s’appelait « le
Paradis » depuis au moins le 16ème siècle. Il y avait
d’ailleurs la « sente du Paradis », aujourd’hui « rue
des Ecoles », qui passait par cet endroit et qui
menait vers le cimetière mérovingien. On n’est
quand même jamais loin de l’idée de mort et d’au-

breux lieux-dits dénommés « Le Paradis » en
France. Souvent l’origine du nom vient, soit de la
topographie car il faut monter pour accéder au lieu,
soit de la réputation de l’endroit à cause de ses
habitants (lieux de sorcellerie, de magie noire ou
de cultes obscurs). Quelle est l’origine du lieu-dit
de Créteil ? Difficile à dire même si le relief du
secteur donne une piste à étudier.

vie parfois stressante
de l’agglomération
parisienne. Certains
osent même affirmer
que nous sommes au
Paradis.

Il existe bien un
Paradis à Créteil.
Mais voilà ! Ici, le
Paradis est dans une
impasse ! Quoi de
plus normal me direz-
vous puisqu’on ne
revient à priori pas du
Paradis, but ultime de
tout chrétien à sa
mort. Cette dénomi -

delà.

Aujourd’hui, au
« Paradis » de
Créteil, vous
pourrez, si vous le
souhaitez, croquer
de belles pommes.
C’est à cet endroit
que, depuis 1889,
les champs cultivés
ont laissé place à la
halle du marché qui
anime la ville le
jeudi et le dimanche
matin.

Il existe de nom-

« les cousettes », « du cœur à l'ouvrage » et le
club de tricot de la MJC Village. Chacune a son
stand et y expose son savoir-faire, son
ingéniosité, sa créativité, ses œuvres, son art !
Evidemment, il faut respecter le thème. Chacun,
à sa manière, confectionne des cœurs, des
grands, des moins grands, des petits, en tissus,
en mousseline, en laine, brodés, tricotés ou
crochetés. Il y en a pour tous les goûts.

Comme chaque année depuis 2015, la fête de
l'aiguille se termine avec son concours de tricot.
Les 10 concurrentes étaient invitées à tricoter...
un petit cœur évidemment !

Au milieu de toutes ses aiguilles se sont invitées
les résidentes du site, celle de l'horloge de la
Maison du Combattant. Les bénévoles de
l’association « Les Amis de Créteil » ont retracé
la vie de cette horloge horizontale qui a égrené
les heures, les minutes et les secondes dans le
clocher de l'église Saint-Christophe jusqu'en
1968 !

Une journée riche en échanges, en
émerveillement et en public, puisque l'événement
aura accueilli près de 250 visiteurs très
enthousiastes.
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C'est à la fin de l'automne que le planning des
activités 2019 de l'association se construit. Ce jour-
là, en conseil d'administration, nous abordons le
sujet de la Brocante. Au premier abord, la date
évoquée est le 7 avril. Mais plusieurs membres de
l'équipe organisatrice ne sont pas disponibles. Le
jour de la Brocante, nombreux sont les gens du
quartier qui donnent un coup de main, pour placer
les exposants, pour distribuer le vin chaud, pour
tenir le stand de l'ASBCA. Mais sans présence de
l'équipe organisatrice rien n'est possible.

La conversation ci-dessous présente les grandes
lignes de nos échanges ce soir-là :
« - Alors le week-end d'après ?
- Ha non ! Le week-end d'après c'est le début des

vacances scolaires. Si on organise la brocante
durant les vacances, il y aura moins de monde.

- Ok. Mais le week-end du 20/21 avril, ça sera
encore pire alors, car là ça sera le milieu des
vacances.

- Tout ça nous emmène donc au week-end du
27/28. Les gens seront rentrés normalement.

- Va mettre la brocante la veille de la rentrée !
Franchement, moi j'ai des enfants et la veille on a
autre chose à faire qu'à vendre sur une brocante
ou aller se promener pour chiner.

- Alors le 5 mai ?
- Il y a des ponts en mai. Souvent les gens posent

1 ou 2 jours de congés et s'organisent un long
week-end loin de Paris.

- Oui, il y a le 1er mai et le 8 mai qui tombe un
mercredi.

- Bon, tout le monde ne part pas durant les ponts.
Et les gens rentrent juste de vacances, non ?

- Ceux qui partent durant les vacances ne sont pas
les mêmes que ceux qui partent après. Mais le
fait est là ! Le mois de mai est très calme durant

la période des ponts.
- Donc ça écarte les week-ends des 5 et 12 mai.
- Le 19 Mai ?
- Attention car le 26 mai ce sont les élections

européennes.

- Et c'est un problème ça ?
- Bah, je connais pas mal de gens qui votent

toujours où ils ont grandi et c'est souvent loin de
Paris.

- Moi ça m'embête. Si tu tiens ton stand tout seul,
tu es bloqué pour la journée et tu ne peux pas
voter.

- Après il y a les week-ends de juin, mais là c'est le
défilé des activités de fin d'année : compétitions
de ping-pong, de karaté, représentations de
danse ou de chorale, et j'en passe.

- En mars alors ?
- Mais mars, c'est encore l'hiver ! Tu as déjà fait le

placement à 5h du matin ? Il fait froid ! En plus,
on n’a pas encore changé d’heure, donc le jour
se lève tard et la nuit tombe encore tôt. Alors en
mars ça devient sportif. Et puis le risque de pluie
augmente. C’est vraiment pas une bonne période
pour une brocante en extérieur.

- Vous êtes passés un peu vite sur le 19 mai mais
qu'est-ce qui nous empêche de faire ça le 19 ?
Quelqu'un a une compétition de quelque chose ?
C'est quoi le problème du 19 ?

- Bah ... non j'en vois pas.
- Moi non plus. »

Et c'est ainsi que la date de la brocante 2019 a été
fixée au dimanche 19 mai. Soyez-y nombreux ! On
a tout fait pour que vous n'ayez aucune excuse à
ne pas y être.

LA BROCANTE : C’EST LE 19 MAI !

Tous les renseignements sur la brocante 
sont sur le site http://www.asbca.fr8



À l’entrée de l’île Sainte-Catherine, de chaque côté
de la rue du Moulin Berson, sitôt franchi le pont
Noël, on trouve, se faisant face sur les trottoirs, au
dessus des avaloirs des caniveaux, deux
étonnantes plaques en fonte. Étonnantes parce
qu’elles semblent uniques à Créteil.

On compte pourtant, dans notre ville, des milliers
de plaques d’égout en fonte, mais aucunes autres
ne portent le nom du fondeur Noël Chadapaux*. Et,
à proximité immédiate du pont Noël, ce n’est
sûrement pas une coïncidence...

Mais, tout d’abord, pourquoi ce pont s’appelle-t-il
« Noël » ? C’est une bien vieille histoire avec,
comme pour toutes les vieilles histoires, son lot
d’incertitudes. Une certitude, néanmoins : tout
commence le 27 avril 1900, à huit heures du soir,
par une « session extraordinaire » du conseil
municipal de Créteil. Il s’agit d’entériner la décision
de construire un pont sur les piles de l’ancien
moulin Berson, détruit au cours des violents
combats de la guerre de 1870 autour du Mont-
Mesly, puis d’élargir le chemin qui l’emprunte pour
conduire à l’île des Peupliers (île Sainte Catherine,
aujourd’hui).

Le maire, Henri-Eugène Geffroy, fait l’appel des
dix-huit membres du Conseil présents, puis donne
lecture d’une lettre comminatoire de monsieur
Noël, propriétaire d’un terrain sur l’île. Le compte
rendu de cette séance dans le registre des
délibérations du conseil municipal **, suggère une
vive tension chez les participants. Monsieur Noël
est, en effet, un personnage important dans la
commune. Il exploite l’une des guinguettes les plus
fréquentées des bords de Marne, « l’Arche de
Noël », à l’entrée du Bras du Chapitre. Il est aussi
conseiller municipal, mais très opportunément
absent ce soir là, et on comprend vite pourquoi :

Le 5 avril 1900, M. Noël « informe la municipalité
de sa résolution de fermer l’accès de cette voie (la
rue du Moulin Berson », si la commune ne consent
pas à donner satisfaction à plusieurs de ses

conditions, dont celle-ci : « Donner et conserver (à
cette rue), pendant au moins cinquante ans, la
dénomination de rue Noël (…) ».

La réaction outrée du maire est approuvée à
l’unanimité : « … Le Conseil, après en avoir
délibéré ; Considérant que cette voie n’est pas un
simple chemin d’exploitation, mais a depuis un
temps immémorial, le caractère d’un chemin public
appartenant à la commune de Créteil ; que ce
chemin sert depuis une époque très ancienne au
passage de tous, soit à pied, soit avec des
voitures ; que son tracé démontre indubitablement
qu’il n’avait pas pour objet particulier la desserte
des propriétés qui le bordent ; en conséquence,
charge M. le Maire de conserver à ce chemin son
caractère de chemin communal et d’y assurer la
libre circulation des habitants… »

Un tablier de béton sera donc jeté sur les piles de
l’ancien moulin ; la rue du Moulin Berson, élargie,
conservera son nom ; et c’est peut-être par
mansuétude que le nom de M. Noël sera
finalement donné à ce nouveau pont ?…

Quant à l’origine des deux plaques d’égout
marquées « Noël », cela reste encore un mystère :
Qui a décidé leur achat et à quelle date ? Osons
un pari, mais ça restera à valider : un responsable
de la voirie, en charge de cet achat, aurait décidé
de punir l’outrecuidance de Monsieur Noël en lui
attribuant deux plaques… « dégoût » !

* La société « Chadapaux » existe toujours. Elle est
aujourd’hui intégrée à la société Aubade. Son fondateur,
Noël Chadapaux, natif de Corrèze en 1849 avait créé son
entreprise de fonderie en 1876…

** Un grand merci à Madame Isabelle Reus, conservatrice
aux archives de la ville de Créteil, qui a retrouvé, pour
nous, cet amusant extrait d’une délibération du conseil
municipal du 27 avril 1900.

LE MYSTÈRE DE NOËL

Le pont Noël vers l’île Sainte-Catherine
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A Paris, l’île aux Cygnes est bien connue des
amoureux de la capitale (et des amoureux tout
court…)

Située au milieu de la Seine dans les 15ème et
16ème arrondissements, entre les ponts de Bir
Hakeim et de Grenelle, elle abrite non pas ces
beaux oiseaux blancs, mais une réplique à taille
réduite de la statue de la Liberté à son extrémité
aval, ce qui a largement contribué à sa notoriété.

Mais ce n’est pas son principal attrait. L’île
possède également une des plus belles
promenades de la capitale. Sur près d’1 kilomètre
(890 m exactement), elle offre une vue sur les deux
rives de la Seine à la fois, sur l’avenue Kennedy et
la Maison de la Radio rive droite, sur le Front de
Seine, rive gauche. Un peu comme si on se
trouvait sur le pont d’un bateau mouche. Car sa
largeur est à peu près la même : 11 mètres sur la
quasi-totalité de sa longueur.

Une allée, appelée allée des Cygnes, occupe l’île
sur pratiquement toute sa longueur. Elle est bordée

d’arbres d’essences variées. Au coucher du soleil,
sous les frondaisons, l’émotion romantique est
garantie ! Initialement, la vocation de l’île était toute
autre. C’était une digue artificielle, construite en
1825, qui constituait un des éléments du port de
Grenelle.

Quand la digue n’eut plus d’utilité, un architecte
proposa en 1932 de la transformer en piste
d’atterrissage pour des avions de ligne. Un porte-
avions sur la Seine, en quelque sorte… Le projet
n’eut heureusement pas de suite, et le lieu fut
converti en promenade.

Mais pourquoi avoir appelé cette digue « île aux
Cygnes », alors qu’il n’y avait à proximité aucun
volatile de ce type ? Le nom vient d’une autre île
de la Seine, qui s’appelait, elle, l’île des Cygnes.

A l’origine, plusieurs îlots émaillaient le fleuve entre
les Invalides et le Champ de Mars. Au 17ème siècle,
ces îlots ont été regroupés sous le nom d’île
Maquerelle, dénomination ayant probablement un
rapport avec un occupant qui y exerçait une
activité particulière. En 1676, Louis XIV, amoureux
des cygnes, en importa une quarantaine du
Danemark et les logea sur cette île, qu’on fit
entourer de palissades et garder par un « Garde
Cygnes » afin d’éviter que les Parisiens les
transforment en rôtis. Dès lors, l’île devint l’Île des
Cygnes.

Au 18ème siècle, le canal entre l’île et la berge a été
comblé en partie, puis complètement en 1812 et
l’île fut définitivement rattachée à la terre ferme.
La digue du port de Grenelle, construite un peu en
aval, reçut le nom d’île aux Cygnes en hommage à
sa voisine disparue qui abrita un temps les volatiles
royaux.

DES ÎLES ET DES HOMMES : 
ÎLE AUX CYGNES OU ÎLE DES CYGNES ?

.H

Troc main verte/livres & Rallye photo
Dimanche 14 avril 2019 de 14h30 à 17h
Rendez-vous au square Jullien

Brocante des îles
Dimanche 19 Mai 2019 de 7h à 18h
Plus d’informations sur 
http://www.asbca.fr

Fête du Bras du Chapitre
Dimanche 16 juin 2019 de 14h à 18h
Rendez-vous sur la base de Canoë kayak

Repas des adhérents
Samedi 29 juin 2019 à partir de 19h
Rendez-vous sur la base de Canoë kayak
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Le risque inondations est un sujet sensible qui a
impacté nos vies déjà plusieurs fois dans le
quartier.

L’ASBCA, association référente auprès du
département sur cette thématique, s’est donnée
pour mission, entre autres choses, de sensibiliser
les riverains le plus largement possible pour
permettre une meilleure connaissance du sujet et
pour indiquer les bons gestes à adopter avant,
pendant et après une crue de la Marne. Car une
inondation bien anticipée et bien gérée n’empêche
pas l’eau de monter mais permet de limiter les
dégâts.

Le saviez-vous ?
La situation géographique du Val-de-Marne, à la
confluence de la Seine et de la Marne, en fait l’un
des départements franciliens les plus exposés au
risque inondation.

Voici quelques chiffres :
 26 villes sur 47 sont reconnues comme
inondables
 20% de la surface du département serait sous
l’eau en cas de crue comparable à celle de 1910
 300 000 Val-de-Marnais sont directement
concernés par ce risque

source : episeine.fr

CRUES DE LA MARNE ET RISQUE INONDATIONS

Les crues historiques dans le Val-de-Marne

1910 Le 28 janvier, la Seine atteint son plus haut
niveau avec 8,62m au pont d’Austerlitz.
20 000 immeubles sont inondés dans Paris et
plus de 30 000 maisons sinistrées dans sa
banlieue. L’activité est paralysée pendant
plusieurs mois.

1924 Le 6 janvier, la Seine dépasse le seuil des
7m au pont d’Austerlitz. Les travaux engagés
dans Paris suite à l’inondation de 1910 ne
s’achèveront qu’en 1932. Le rehaussement
des parapets, le creusement du lit de la Seine
et la construction des murettes anti-crues
n’ont pas permis d’empêcher l’inondation.

1955 Le 23 janvier, la Seine dépasse de nouveau
le seuil des 7m au pont d’Austerlitz.

1982 Le 14 janvier, la Seine atteint 6,16m au pont
d’Austerlitz. Le renforcement du dispositif de
protection avec la construction de 3 barrages
réservoirs en amont de Paris, n’a pas
empêché la Seine et la Marne de monter. La
décrue durera 18 jours.

1983 En avril, la Marne est touchée à son tour
par une crue.

2016 Début juin, la Seine connaît des crues
rapides. Par ricochets, la Marne est impactée
par une montée des eaux dans sa partie aval.
La Seine atteint 6,10 m au pont d’Austerlitz le
3 juin et la Marne 4,02m à Créteil le 4 juin.
Ces inondations entraînent l’évacuation de
2 000 personnes dans le Val-de-Marne. 5 700
habitations et locaux ont été submergés et
3 000 foyers ont été privés d’électricité.

2018 Un record de précipitations sur les bassins
versants provoque une montée lente des
rivières. Le 29 janvier, la Seine atteint 5,88m
au pont d’Austerlitz et la Marne 3,94m à
Créteil. Dans le Val-de-Marne, plusieurs
centaines de personnes sont évacuées à
cause de l’inondation de leur logement mais
également du fait des coupures d’électricité et
de gaz en plein hiver. 11
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 La page dédiée à la gazette du Chat Pitre
permet de feuilleter le dernier numéro mis en ligne
ou de télécharger les anciens numéros (sauf la
gazette n°2 pour laquelle nous renouvelons notre
avis de recherche)

 Enfin, une interface d’administration permettra à
chaque responsable d’activité de mettre à jour de
manière autonome articles, informations et photos.

Le site s'est également enrichi de nouveaux
contenus :
 La présentation de l’ASBCA avec ses objectifs,
son histoire et ses domaines d’intervention.
 Les obligations (il y en a aussi !) qui incombent
aux habitants d’un site protégé comme celui dans
lequel nous vivons.
 La présentation des acteurs locaux et de nos
partenaires d’actions environnementales et/ou
festives.
 Une rubrique consacrée à la vigilance des
riverains face au risque d’inondation.

Le panorama ne serait pas complet si on
n’évoquait pas l’aspect interactif du nouveau site
avec son système d’adhésion et de réservation.

Fini le remplissage du formulaire papier, la
recherche du chéquier au fond du tiroir, la mise
sous enveloppe, le trajet jusqu’à la boîte aux
lettres. Maintenant vous faites la même chose en
quelques clics au sein d’un processus d'inscription
fluide et intuitif. Le service proposé a rencontré un
vif succès dès la première semaine avec une
dizaine d’adhésions et autant de réservations
d’emplacements pour la brocante.

Adhérents ou non, il suffit d’ouvrir un compte sur le
site. Vous pourrez ainsi vous inscrire rapidement
aux activités « sur réservation ». Nous vous
invitons à effectuer une petite visite sur notre site.
Tout a changé, sauf l'adresse du site : « asbca.fr ».

« l’aspect interactif du nouveau site 
avec son système d’adhésion »
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