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En sortant de l'école 
Sur le bras du Chapitre 
nous avons rencontré 
un grand canoë en bois 
qui nous a emmenés 
tout autour des îles 
dans un tourbillon doré 
 
Tout autour du quartier 
nous avons rencontré 
la rivière qui se promenait 
avec tous ses oiseaux volages 
ses îles parfumées 
et puis ses beaux rivages 
et ses gardons fumés 
 
Au-dessus de l’eau 
nous avons rencontré 
le martin-pêcheur 
et le héron cendré 
partant pour le Japon 
et les trois ragondins 
des cinq doigts de la main 
tournant la manivelle 
d'un petit sous-marin 
plongeant au fond des eaux 
pour chercher des alevins 
 
Revenant sur les berges 
nous avons rencontré 
sur le Bras du Chapitre 
des arbres qui fuyaient 
fuyaient tout autour du halage 
fuyaient tout autour de la Marne 
fuyaient devant les élagueurs  
qui voulait les attraper 
 
Mais nous sur notre canoë 
on s'est mis à ramer 
ramer derrière les élagueurs 
ravageurs 
et on leur a expliqué 
et les arbres se sont arrêtés 
et le printemps nous a salués 

Suite en page suivante 
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C'était lui le garde-barrière 
et il nous a bien remerciés 
et toutes les fleurs de tout le quartier 
soudain se sont mises à pousser 
pousser à tort et à travers 
devant les bulldozers 
qui ne voulaient plus avancer 
de peur de les abîmer 

 

Alors on est revenus rassurés 
sûrs que le message est passé 
que les arbres il ne faut pas les couper 
A tort et à travers 
car ils nous protègent 
tout autour des îles 
de la lune aux étoiles 
pour que notre chouette adorée 
continue de nous réveiller 

(Texte librement inspiré  
par Jacques Prévert) 

Sophie LUBBREZ 

 
 
 

Entre protection de l’environnement et développemen t 
économique : Accroissement du trafic fluvial  

sur la Marne en vue ! 
 

La Seine s'affirme peu à peu comme une alternative à la 
route pour le transport de conteneurs, avec la création de 
liaisons par barges entre Le Havre et Paris.  Dépassant 
à peine de l'eau une fois chargées, des barges 
fréquentent le port du Havre pour apporter ou enlever ces 
précieuses "boîtes" où s'entassent les marchandises les 
plus diverses, depuis la brosse à dents jusqu'à la chaîne 
hi-fi en passant par le champagne millésimé.  

Inexistant en 1994, le trafic des conteneurs par barges 
a atteint 750.000 tonnes en 2004 au Havre ce qui 
représentent 70.000 camions en moins sur l'autoroute 
Paris Normandie. 

L'initiative est venue du Port autonome de Paris dont la 
filiale Paris Terminal s'est associée avec 
un manutentionnaire havrais (Terminaux de Normandie) 
et un armateur (la Compagnie fluviale de transports). 
Ces trois partenaires ont créé Logiseine, une compagnie 
qui reliait à l'origine Le Havre et le terminal 
de Gennevilliers, dans l'Ouest parisien, avec escale 
à Rouen. La desserte s'est ensuite élargie à Bonneuil-
sur-Marne, dans l'Est parisien , avant de se renforcer ces 
dernières semaines avec l'arrivée sur ce marché de deux 
grands armateurs maritimes étrangers.  
 
Ces opérateurs proposent un transport combiné fleuve 
route "porte à porte" associant barge et camion. Ils 
peuvent ainsi aller disputer à la concurrence des 
marchandises au-delà de l'Ile-de-France , en Champagne 
et en Bourgogne. 
 
Les opérateurs se disent confiants dans la marge de 
progression de ce trafic sur la Seine. "Nous évoluons dans 
le monde du conteneur maritime qui connaît une 
croissance à deux chiffres depuis dix ans qui ne semble 
pas devoir se ralentir", résume Michel David, directeur de 
Logiseine. 
 
Pour le Port Autonome du Havre, 
le succès du fluvial est une chance 
alors qu'il cherche à "massifier" ses 
échanges avec son arrière-pays 
dans la perspective de l'ouverture 
attendue pour décembre de son 
nouveau port à conteneurs. 
 
Pour autant, le trafic de conteneurs sur la Seine ne 
représente encore que 3% des conteneurs 
manutentionnés au Havre face aux 55% de la route. 
Les comparaisons sont encore plus cruelles avec les ports 
du Nord de l'Europe : à Anvers, la part du fluvial est de 
31% et porte sur des quantités 25 fois supérieures à celles 
du Havre. A partir d’une dépêche de l’AFP
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Rencontre avec le directeur de l'urbanisme et  
du développement de Créteil 

 
Si les bords du Bras du Chapitre ont gardé un caractère sauvage très vert, c’est qu’ils sont protégés. 
En respectant les règles de protection chacun peut contribuer à sa sauvegarde. Pour en savoir 
plus sur les gestes quotidiens et les bons réflexes, nous avons rencontré Monsieur Pierre Conroux, 
Directeur de l’urbanisme et du développement de la ville de Créteil. 
 
 
Les bords de Marne à Créteil sont-ils inscrits comm e « site pittoresque » et quelles sont les obligati ons 
d’un tel classement ? 
La zone qui s’étend de la rue du Barrage à la rue du Moulin et du Bras du Chapitre à la rue des écoles 
est effectivement inscrite à l’inventaire des sites. Dans ce périmètre de protection, on sollicite l’avis de l’architecte 
des bâtiments de France pour toutes les constructions. Cette inscription est bien moins contraignante que 
le classement. 
 
Y a t-il des obligations en terme d’essences d’arbre s à planter, de taille à respecter, d’abattage et d e 
maintien d’un certain nombre d’arbres sur les terra ins des particuliers ? 
Le PLU, plan local d’urbanisme, impose pour toutes constructions un nombre d’arbres de haute tige. La surface 
des espaces verts doit représenter au moins 50% de la surface du terrain. Par ailleurs on demande un arbre 
de haute tige pour 100m² de terrain. Il n’y a pas d’espèce protégée en soi. Seul le parc Jullien bénéficie 
d’une protection juridique en tant que « terrain classé ». On n’a pas le droit d’y couper les arbres, ni d’y construire 
un bâtiment, sinon une cabane de jardin. C’est aussi le cas du parc des ravageurs et du jardin de la maison 
de l’Abbaye, située rue du Moulin. Le parc des cigognes et le stade de l’île Brise Pain sont eux classés 
en zone naturelle. Ces terrains sont inconstructibles sauf pour des activités de loisirs et sportives. L’île 
de la Guyère est également classée. Et s’il y a des constructions, les travaux ne peuvent concerner que des 
améliorations. Il n’est pas possible de doubler la surface d’une construction ou d’entreprendre une construction 
neuve. 
Dans la mesure du possible il faut éviter de couper les arbres. Il vaut mieux élaguer que couper. 
Des conseils peuvent être donnés par le service des parcs et jardins de la ville de Créteil. 
 
Qui est responsable de l’entretien des berges ? Que lles sont les obligations des riverains pour ce qui  est 
de leur consolidation et des réparations ? 
Les propriétaires privés doivent entretenir leurs berges. S’il s’agit de berges publiques, c’est la commune qui s’en 
charge. Comme tous les bras de rivière, le Bras du Chapitre relève du domaine public fluvial navigable. 
Toute action de protection des berges et tout aménagement, une descente de bateau par exemple, doit 
faire l’objet d’une demande auprès du service de la navigation, avec avis de la ville de Créteil. De même 
la construction d’une petite passerelle doit se faire après autorisation du service des voies navigables et avis 
de la ville de Créteil. Ces travaux ont un impact sur l’écoulement des eaux. Même si le Bras n’est pas navigable, 
on n’y fait pas ce que l’on veut. C’est aussi une question de paysage.  
 
Quelle est la réglementation pour la tonte des pelo uses ? Y a-t-il des horaires à respecter par exemple  ? 
Un arrêté municipal daté du 2 mai 2000 fixe les règles pour la zone 10 : 
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectuées que : 

- les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30, 
- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures 
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures. » 

 
Quelle est la vitesse maximum à respecter par les b ateaux qui circulent sur le Bras ? 
La vitesse maximum est de 10 km/h. Après il y a trop de bruit et les mouvements d’eau érodent les berges, 
les pêcheurs sont dérangés… 
Au-delà de toutes ces règles de « bonne conduite », qui fixe un cadre qu’il faut respecter au mieux, 
il est important que les gens se parlent entre eux.  
 

Propos recueillis par Michel Dubois et Joël Merceron,  
qui représentait la Commission Brise Pain du Comité de quartier. 

.
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Préparez les Olympitres 2005 !! 

Dimanche 12 juin après-midi sur la base de canoës 
Des animations, des spectacles, un mur d’escalade, de nouvelles épreuves, ce sera  
le dimanche 12 juin prochain. Vous pouvez dès maintenant constituer vos équipes et vous 
entraîner. Nous vous tiendrons informés par des affichettes sur cette nouvelle édition 
des Olympitres 
La troisième édition des olympiades du bras du chapitre, les Olympitres , se déroulera 
cette année sous la forme d’un parcours de 8 épreuves distinctes avec des bonus 
supplémentaires. 
Vous souhaitez participer : constituez une équipe d e 4 personnes et retournez le formulaire 
d’inscription à la fin de ce numéro.  
Les premiers inscrits seront les premiers servis car nous limitons les inscriptions à 40 équipes. Les équipes sont 
mixtes, hommes, femmes et enfants (les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte 
responsable pour s’inscrire). Nous avons renouvelé les épreuves et la liste est jalousement gardée secrète 
par les organisateurs ! ! ! Des lots seront remis à la fin de la journée pour récompenser les équipes.  
Les inscriptions peuvent se faire par équipe ou en individuel. Il sera aussi possible de s’inscrire le jour des 
Olympitres le 12 juin dans la limite des places disponibles, aussi nous conseillons aux équipes de s’inscrire au 
plus tôt ! 
 
Vous souhaitez assister en spectateur : durant l’ap rès-midi, le long du parcours, 
 des animations variées seront proposées pour les s upporters et les participants ! 

 
Quelle brocante ! 
Avez-vous remarqué le microclimat qui a inondé de soleil la brocante des îles du 17 avril dernier ? En 
tout cas c’est un total de 300 exposants, dont 180 exposants professionnels qui en ont bien profité. 
 
Beaucoup de visiteurs cette année encore.  

« Je viens tous les ans de Champigny. Cette brocante me plait car le coin est mignon. Je 
sélectionne les stands et j’ai dépensé pas mal d’argent aujourd’hui. Je vais bientôt être grand-mère 
et j’ai fait des affaires. » 
« Nous habitons une ville voisine et nous aimons bien venir tous les ans. Je guette la date dans le 
journal Aladin.» 
« J’aime bien venir le dimanche matin, car comme ça je ne suis pas obligé d’aller au marché avec 
ma femme !!» 
« Je cherche un jeu de plombier fou de chez Nathan. J’ai été plombier pendant 30 ans et j’adore ce 
jeu. Il faut monter des tuyaux et remplir baignoires, lavabos et bidets en essayant d’empêcher les 
adversaires d’y parvenir. Je voudrais récupérer d’autres tuyaux pour agrandir mon jeu. » 
« J’ai une amie dont le fils adore tout ce qui est chinois. Alors cette housse de couette rouge avec 
des caractères noirs c’est vraiment une affaire. » 
« Je suis père de famille et je cherche des objets pour mes enfants. » 
« Il y a trop de monde. J’achète, mais je préfèrerai vendre. » 
« Je trouve que cette année la clientèle n’achète pas. » 
« Je viens de déménager, alors je cherche de jolis objets pour décorer ma maison. » 

 
A noter l’innovation de l’année : un marquage au sol insoluble dans l’eau de pluie, mais rassurez-vous 
ce marquage finit quand même par disparaître naturellement…. Le marquage a en effet été réalisé 
sous quelques gouttes de pluies : c’est donc très pratique sous nos latitudes. Bravo donc aux 
organisateurs, qui en profitent pour remercier les exposants pour leur patience et leur collaboration. 
Merci également aux riverains de leur compréhension pour les quelques désagréments de cette 
journée.. Et si certains expriment leur grande satisfaction, les organisateurs tiennent à rappeler que la 
brocante est préparée conjointement avec la préfecture et la mairie. Une équipe sécurité est présente 
sur toute la brocante et peut intervenir à tout moment. De même, un poste de secours est ouvert par 
la Croix rouge ou la Sécurité Civile chaque année.  Enfin, les îlotiers de la Ville prêtent également 
mains fortes au bon déroulement de cette journée. 
Et comme ils ont à coeur de faire encore mieux les choses, l'équipe "brocante" de l'association fait 
appel à toutes les bonnes volontés et aux compétences utiles pour participer amicalement au groupe 
des bénévoles qui préparent cette opération pendant plusieurs mois.  

Les Pompes, les FastesLes Pompes, les FastesLes Pompes, les FastesLes Pompes, les Fastes    
et les Frasques du CSBCAet les Frasques du CSBCAet les Frasques du CSBCAet les Frasques du CSBCA 

Alors rendez-vous l'année prochaine ! 
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Les Pompes, les FastesLes Pompes, les FastesLes Pompes, les FastesLes Pompes, les Fastes    
et les Frasques du CSBCAet les Frasques du CSBCAet les Frasques du CSBCAet les Frasques du CSBCA 

Le Troc main verte 
Samedi 21 mai de 14H à 18H et Dimanche 22 mai de 10 H à 18H 

à la piscine Ste Catherine, à l’Escale de l’OH 
 

Rassurez-vous ! Malgré les frimas du printemps, les prélèvements des   limaces, et les chaussures 
du jardinier, de très nombreuses plantes ont réussi à passer cette féroce sélection naturelle, 
les meilleures bien sûr. 
VENEZ, même si vous ne pouvez pas sentir les pois de senteur, ni supporter la compagnie 
des courges, si vous cherchez à échapper aux soucis ou n’appréciez guère l’impatience, VENEZ, 
il y en aura de toutes sortes : 

- pour les contemplatifs 
- pour les gourmands 
- pour les curieux 
- pour les nostalgiques 
- pour les patients 
- pour les impatients 
- des rouges, des jaunes, des bleues, des vertes. 
- des grandes, des petites 
- des annuelles, des vivaces, des bisannuelles 
- des plantes d’intérieur et d’extérieur 
- des fleurs, des plantes potagères, des plantes aromatiques. 
- et toutes celles que vous aurez apportées (1) (2) (3) 

 
Nous donnerons à cette occasion le départ du concours du plus 
gros potiron (plants et détails disponibles sur place). J’oubliais 
le conseil jardinage du mois : semer, bouturer ou repiquer 
pour le troc main verte ! 
 
Dernier conseil: si vous transpotez pour le troc, n’oubliez pas 
de le faire quelques jours à l’avance et gardez la motte de terre et pensez à l’arroser.  
Votre plante n’en sera que plus pimpante ! 

Michel Richard 
 
 

A l’eau, non à l’huile !! 
Les chevalets du Bras du chapitre 

le dimanche 22 mai à partir de 9 heures 
Ce 13ème concours d’expression graphique ou plastique 
aura pour thème « eaux en couleurs ».   
Il est ouvert à tous les artistes amateurs dès la maternelle et 
aussi aux professionnels. 
L’inscription est obligatoire et gratuite. Elle se fera 
de 09 heures à 12 heures au festival de l’OH 
au 28 allée centrale, piscine sainte Catherine à Créteil. Cette année les moyens 
d’expression et les formats sont libres : peinture, dessin, collage, découpage, 
broderies, sculpture, modelage, etc.… 
Des prix sont prévus pour toutes les catégories : maternelles, primaires, collèges, 
amateur, professionnels et huiles, divers.  

Renseignements complémentaires au 01 41 78 60 24 Michel Dubois 
 

(1) sans rancune pour celui qui m’a échangé une mauvaise herbe l’année dernière que j’ai religieusement plantée 
et arrosée pendant un mois. 

(2) les échanges déséquilibrés sont acceptés, même si vous êtes un peu pris de court, tentez l’expérience 
(3) si vous n’avez pas de plantes, vous pouvez aussi échanger des graines ou des pots de fleurs 

Remise des prix 
 le 18 septembre 

Ile des Ravageurs 
à partir de 12H00 ! 



 

Page 6 

Le Charles Ashley poursuit son 
voyage 
Le sauveteur en mer « Charles 
Ashley » a trouvé un nouveau 
propriétaire et a quitté le Port de 
Créteil pour rejoindre le sud de la 
France chez un collectionneur averti 
qui va le rendre à la mer. 
Souhaitons-lui bonne navigation. 
 
Terreur sur la Guyere 
 
Domino, c’est son nom, est 
un minuscule chien 
multicolore qui aboie 
dès qu’il rencontre 
quelqu’un. 
Vous imaginez donc qu’il aboie tout 
le temps, vu qu’il habite près d’une 
chouette balade sur l’île 
Sainte Catherine. « Il n’est 
pas méchant » disent les maîtres 
(ils disent toujours ça les maîtres), 
« C’est pour jouer. ». Bien, jouons. 
Moi j’aime le chien jaune un peu 
efflanqué qui se promène tout seul, 
j’aime le chien noir sportif qui court 
chaque matin avec sa maîtresse 
(elle veille rigoureusement 
à la propreté des berges), j’aime 
aussi mon bon gros rotweiler tout 
proche, qui croit qu’il est un nounours 
(c’est la faute des maîtres). J’aime 
les chiens baveurs qui se baignent 
dans le Bras, mais je les fuis car 
ils s’ébrouent forcément à un 
moment. 
J’aime aussi 
les chiens 
élégants et 
racés, ils 
accompagnent 
leurs maîtres 
qui papotent 
entre eux. J’aime moins les chiens 
coincés, qui semblent blessés, les 
chiens sales et mal élevés (c’est la 
faute des maîtres), qui vous 
regardent de travers. Et les chiens 
errants sans laisse bien sûr. Quelle 
vie de chien pour certains !  

Devant une telle 
abondance de 
gente canine 
j’ose à peine dire 
que je préfère les 
chats qui se 
prennent pour 
des tigres dans la 
jungle ! 

 …tracer le portrait sensible d’une ou d’un passionné                
, tel est le but de cette rubrique. Elle s’adresse à toutes et à 
tous qui vivez la vie autour de votre passion (petite ou grande) 
et qui souhaitez la faire découvrir, partager et aimer.  
 
Francis vit depuis trois ans sur les bords de Marne et réalise 
ainsi un rêve ancien : conjuguer sa vie et sa passion.  
Francis aime les canots à moteur anciens du début du xxème 
siècle. Il a attrapé ce virus, il y a maintenant trente ans 
et c’est toujours avec la même ardeur qu’il se consacre 
à sa passion. Il s’attache à sauvegarder aussi bien les coques 
que les moteurs que tout document s’y rattachant car il 
est convaincu d’avoir un devoir de mémoire à transmettre 
aux générations futures. 
 
Il parle avec admiration de ce début de siècle.  
Tout a commencé en France sur les bords de la Seine et 
de la Marne. Francis évoque les débuts du train à vapeur 
qui emmenait ses passagers vers l’Île de Chatou en direction 
de Saint Germain en Laye ou vers Nogent et ses guinguettes 
et le canotage du dimanche. Les écoles d’aviron y fleurirent 
comme le club de la Bourse : devenu le club d’aviron 
Schelcher. 
 
Il fallait être à Paris, celui de l’exposition universelle de 1900, 
véritable vitrine des sciences et des techniques. L’auto, l’avion, 
le bateau à moteur, tout commençait. 
On doit à un français la construction du premier bateau 
moteur : Fernand Forest, établi au quai de la Râpée, avec son 
Volapuck  en 1885. Le bateau qui portait le nom d’une langue 
universelle comme l’Esperanto fut coulé car beaucoup 
craignaient que le moteur ne remplace les chevaux 
(seul moyen de traction des péniches). Le premier moteur hors 
bord fut aussi français : le motogodille.  
 
Les constructeurs de moteurs tels De Dion-Bouton, Renault, 
Clément Bayard, Delahaye, Darracq rivalisaient d’ingéniosité 
pour construire des moteurs de plus en plus gros. Mais les 
courses de voitures devinrent de plus en plus dangereuses 
et furent par la suite interdites (rappelons que la fameuse 
course Paris-Bordeaux-Madrid en 1902 fut interrompue 
à Bordeaux car elle avait causé déjà trop de morts). 
Ils équipèrent, alors, les bateaux et la première 
course motonautique internationale eut lieu à Monaco en 1904. 
 
 
L’âge d’or du canot à moteur se situe dans les années 50. Des 

noms prestigieux, souvent 
disparus défilent tels que Rocca, 
Seyler, Plé. Les constructeurs 
français sont alors nombreux 
et le français lit avec passion 

la revue de l’époque qui permettait de tout faire soi-même 
avec peu de moyens: « Le Système D ». rancis fait partie de 
l’Hélice Club de France (le plus ancien club motonautique 
au monde) qui organisa la première course de vitesse 
de bateaux en1902 : Paris – La Mer.  
 

 

PortraitPortraitPortraitPortrait    
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PortraitPortraitPortraitPortrait    
Des bateaux à vapeur; électriques, à pétrole, partirent du 
pont de Suresnes pour gagner la mer D’ailleurs Francis et 
d’autres amateurs refirent 100 ans plus tard la randonnée 
mais sans les contraintes de la course d’alors. 
 
Francis restaure en ce moment une coque mythique 
baptisée Ouragan. C’est le dernier bateau de record 
français restant en France, construit par Chauvière à Vitry 
sur Seine, motorisé par un moteur d’avion Hispano-Suiza. Il 
fut commandité par l’industriel Piquerez en 1936. Six 
bateaux furent construits entre 1933 et 1939. Un fut détruit, 
deux vendus aux USA et deux en Grande Bretagne. 
Francis espère pouvoir conserver cette page du patrimoine 
français et recherche tout document de presse ou 
photographies touchant le motonautisme ancien, car la vie 
au quotidien d’un passionné c’est de se tenir à l’affût de 
tout renseignement pouvant éclairer sa passion. 
 
Merci Francis pour cet accueil. Si, comme lui, vous 
souhaitez me rencontrer, c’est avec intérêt que je 
donnerais mot à votre passion. 

Propos recueillis par Martine Bocquet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’abbaye de Créteil  
Non vous ne verrez pas les vestiges d’une quelconque 
église au 37 de la rue du Moulin pourtant, une plaque vous 
rappelle qu’en ce lieu avait été créée l’abbaye de Créteil en 
1906. 
C’était dans cette maison qu’un groupe de jeunes artistes 
(peintre, poète, écrivain et compositeur) se réunissait pour 
échanger sur leur vision du monde, ils ont ainsi créé une 
communauté artistique et intellectuelle riche (de pensées et 
d’idées plus que d’argent) qui s’est réunie pendant 2 
années. 

Nous essayerons de vous parler simplement des œuvres 
de Charles Vildrac, Georges Duhamel, René Arcos, Albert 
Gleizes, Henri-Martin Barzun, Alexandre Mercereau et 
Lucien Linard dans nos prochains numéros 

Entretien avec Laurent Chery-Drouet  
Le Dimanche 22 Mai 

Défi Handi-Kayak Vaires-Paris 
2012 

sous le parrainage de FABIEN LEFEVRE 
Double Champion du Monde,  

Médaillé de Bronze aux JO d’Athènes 
 

Laurent pratique le kayak au club de Créteil. : 
avec un groupe de handicapés et de valides, il va 
rallier en kayak, depuis la Base Nautique de 
Vaires-sur-Marne (destinée à  être bassin 
olympique pour l’aviron et le canoë-kayak), à 
l'Hôtel de Ville de Paris, en passant devant 
Chinagora, clin d’œil symbolique à Pékin JO 
2008.  Il s’agit de (dé)montrer, ainsi au Comité 
International Olympique, l'envie de simples 
handicapés et sportifs amateurs, représentants  
aussi le monde sportif de base avec le public, les 
pratiquants de canoë-kayak et de Handi-Kayak, 
de vouloir les Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2012 à Paris. 
 
Quels objectifs visez-vous ? . 
« Montrer notre soutien pour Paris JO 2012, par 
un défi sportif  
Attirer l'attention sur le monde sportif handicapé. 
Promouvoir la pratique méconnue 
du Handi Kayak, et peu répandue au niveau 
compétition (handicapés  mélangés aux 
catégories de "valides"), avec à terme 
une catégorie spécifique, et l’accès aux 
différentes disciplines.  
Et enfin partager ma joie d'avoir découvert 
ce sport riche en sensations, en émotions, 
en dépassement de soi, en  redécouverte de son 
corps et de ses capacités, en reconquête de son 
autonomie, proche de la nature, et exemplaire  
d'intégration des handicapés au sein de club de 
valides.   
Les premières études sur le handi-kayak datent 
de 1986, et par manque d'info ou de promotion, 
je suis passé à coté pendant 20 ans. Alors, 
s’il est possible de  contribuer à éviter cette perte 
de temps aux autres handicapés qui seraient 
susceptibles d'apprécier et de profiter  du kayak, 
ce serait une étape dans la longue quête de la 
reconnaissance et de l'intégration. 
L'ultime reconnaissance serait de voir une 
épreuve de Handi-Kayak (Slalom et/ou Course 
en ligne), en démonstration lors des 
Jeux Olympiques, si Paris était choisie (la base 
nautique n’étant pas ouverte pendant les Jeux  
Paralympiques). » 

Propos recueillis par 
 Jean-Hervé Bodilis 

Nous souhaitons bon courage à l’équipe 
pour cette descente et surtout  
l’aboutissement des projets de Laurent que 
vous pouvez rencontrer sur l’eau ou au club 
de kayak. Nous n’aurons hélas 
pas l’occasion de les accueillir sur Créteil 
car il aurait fallu ajouter une dizaine de 
kilomètres … 

 
Histoire de Histoire de Histoire de Histoire de 

notre quartiernotre quartiernotre quartiernotre quartier    

Les cloches sont passées sur le bras du Chapitre     
Il y a 11 oeufs dans le nid des cygnes qui habitent les 
lieux. Espérons qu'ils seront nombreux à arriver à 
terme et que nous verrons bientôt les petits sur le dos 
de leur mère. 
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Mai 2005 
21 & 22 Troc Mains Vertes 
22 Les Chevalets 

13ème édition 
 
Juin 2005:  
12  Olympitres 
21   Fête de la musique 
 
Septembre 2005:  
18   Fête du Port 

  Résultat des potirons 
 
Novembre 2005:  
19 AG de l'association 
 
Décembre 2005:  
14   Défilé de Noël 

La Gazette du Chat Pitre 
Directeur de la Publication :  
Jean-Hervé BODILIS 
 
Comité de Rédaction : 
Sophie LUBREZ, Jean-Hervé BODILIS, Nadine 
DREUX, Sylvie ARNAUD, Michel DUBOIS, 
Joël MERCERON, Marguerite BLONDEL, 
Martine BOCQUET, Michel RICHARD 
 
Imprimerie : 
Bardet 
50, rue Rodier, 
94700 Maisons Alfort 
 
Pour nous joindre : 
Une boîte aux lettres est à votre disposition 
dans l’allée centrale à l’entrée de la piscine 
des Dauphins.  

Adresse :  28 allée centrale  
94 000 Créteil 

Téléphone :  01 41 78 60 24 

  
Dépôt légal et Commission paritaire en cours 

d'inscription 

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

FORMULAIRE D’INSCRIPTION Olympitre 2005 
Nom de l'équipe ....................................................... 
 
Responsable de l'équipe Nom ................................... Prénom : ............................  
 Adresse : .............................. .......................................  
 Code postal : ......................... Tél : .................................  
 Courriel : .............................. Fax : ................................  
       
 EQUIPIERS   

Prénom Nom Age 
   
   
   
   

Retourner ce formulaire rempli à l’adresse ci-dessus ou par e-mail (csbca.secretariat@free.fr) 

Le calendrierLe calendrierLe calendrierLe calendrier    


