
 
Champion !! 
C’est en rencontrant Jacques 
Debusne et Dimitri Bessin en 
Septembre 2004 que Laurent 
choisit sa voie : il sera kako, 
contre vents et marées ou plutôt 
malgré cette chaise roulante qui 
le destinait à l’immobilisme. 
Il finit par devenir lui-même 
initiateur de canoë-kayak 
offrant ainsi avec passion son 
savoir et le partage du plaisir de 
naviguer. En avril 2007, il 
remporte le trophée handi-
kayak aux championnats de 
France de fond. Un mois plus 
tard, il est sélectionné pour 
participer à la première régate 
internationale de vitesse en 
course en ligne à Gérardmer au 
printemps 2007. 
Là, son succès est total quand il 
remporte ses deux médailles 
d’or en 500 mètres et 200 
mètres en courses handikayak ! 

Mais Laurent reste modeste car 
reconnaissant. De retour à 
Créteil, en juin dernier, il a 
dédié ses deux médailles d’or à 
Jacques Debusne, l’ancien 

président du club. 
Jacques  nous a 
quittés en mai 2007 

et a laissé Laurent « orphelin » car il sait 
combien Jacques a su impulser cette volonté 
d’y arriver et de se surpasser chaque jour 
davantage. C'est dans cet état d'esprit qu'il 
ramènera à Créteil la médaille d'or handikayak 
des championnats de France de vitesse. 

En regardant Laurent pagayer, on se dit, 
pauvres valides, qu’on a bien des choses à 
apprendre de lui…  

Alors merci Laurent et bravo ! 

  
  AG le24 Novembre à 10H00   
  Défilé de Noël le 19 Décembre 
Edito 
Nous nous étions dit « le numéro 19 sortira dès 
la rentrée ». C'était simplement en pensant que 
nous aurions une équipe de rédaction renforcée 
prête à écrire. 

Les colchiques sont 
maintenant fanées, 
les châtaignes 
ramassées et nous 
voici à quelques 
seulement pour 
composer le présent 
numéro qui sera donc 
un numéro d'hiver 
avec ses décors de 
fête ! 

Sans votre aide, la Gazette ne survivra pas aux 
frimas alors un effort chers lecteurs : donnez-
vous des idées d'articles que nous pourrons 
développer pour vous ou mieux encore, venez 
nous rejoindre en toute simplicité. 
A vous lire, très Associativement vôtre. 

Nadine Dreux 

 
Petite devinette : 

Qui trouve-t-on sur l’eau, brillant et doré, le sourire 
aux lèvres et accompagnant vos enfants et vos 
amis ? C’est Laurent Chéry-Drouet dans son kayak. 

Mais qui est-il vraiment le secrétaire du club de 
canoë-kayak ? Alors, faisons  
plus ample 
 connaissance  
en page 8. 

 

 
 
Pour  
rejoindre  
notre association, 
participer aux activités, à la 
Sauvegarde de notre 
patrimoine local, vous 
pouvez rejoindre notre 

association Une boîte 
aux lettres est à votre 
disposition dans l’Allée 
Centrale à l’entrée de la 
piscine des Dauphins.  
28 allée centrale  
94 000 Créteil 
01 41 78 60 24 

 
Orly, mon amour 

Le récent Grenelle de 
l’Environnement a abordé 
toutes les formes de 
pollution.  
Parmi celles-ci, la pollution 
sonore fait figure de parent 
pauvre, à comparer au 
réchauffement climatique, 
à la destruction de la 
couche d’ozone ou à la 
déforestation de la forêt 
amazonienne 

suite en page 2 

 
 

RAPPEL : 
La collecte des déchets verts se termine 
après la dernière tournée du mois de 

Novembre 

8888    

Journal de l’Association pour  
la Sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses Abords   Numéro 18 – Nov 2007 

Juin 2007Juin 2007Juin 2007Juin 2007    

La Gazette du Chat Pitre 
Directeur de la Publication : Nadine Dreux 
Ont participé à ce numéro : 
Jacques Velluet, Sophie Lubrez, Jean-Hervé Bodilis, 
Nadine Dreux, Sylvie Arnaud, Michel Dubois, 
Michel Richard 
Crédit photo : Jean-Hervé Bodilis, Twentycolor, 
photographe de la Mairie  
Copyright La Gazette Micro  Applications et ses 
concédants 
Imprimerie : First Copy - Créteil 

 
Le coin du 
jardinier 

en page 2! 
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Que peut faire le 
jardinier à 
l’automne à 
l’approche des 
premiers frimas ?  
Le jardinier 
courageux va 
restructurer ses 
massifs, diviser ses 
vivaces, retourner la 
terre en enfouissant 
son compost, 
ramasser les graines, 
désherber, nettoyer 
les massifs. Il aura le 
plaisir d’avoir gagné 
pour quelques mois la 
guerre contre les 
mauvaises herbes et 
de pouvoir 
contempler la terre 
nue, attendant les 
fortes gelées pour 
être débarrassé de la 
vermine (par 
exemple, les limaces 
s’enterrent souvent 
pour se protéger du 
soleil ou du froid). 

Suite en page 4 ! 

Petites nouvelles  du quartier.. 
Orly, mon amour (suite) 
Le bruit n’est peut-être pas la pollution la plus 
dangereuse. Mais il peut détériorer considérablement 
les conditions de vie de ceux qui en sont victime. 
Les bords de Marne sont un lieu jusqu’à maintenant 
préservé de ce fléau. Il y a bien de temps en temps 
une moto pétaradante qui trouble le sommeil des 
canards, ou une tondeuse passée le dimanche à 
l’heure de la sieste. 

Mais cela n’est rien par rapport à une autre menace, 
qui, celle-ci, viendrait du ciel et que constitue 
l’augmentation du trafic aérien. Le survol des bords 
de Marne par des avions demeure épisodique : les 
plus visibles (ou plutôt, audibles) concernent les 
appareils décollant ou atterrissant à Orly. Mais la 
zone est survolée quotidiennement par une centaine 
d’avions à des altitudes variant de 850 m à plus de 
4000m Ils proviennent du trafic au départ ou à 
destination de plusieurs aéroports d’Ile de 
France (Roissy, Le Bourget, Villacoublay, Toussus le 
Noble …). 

La France détient en effet le record mondial de 
concentration aéroportuaire, avec 28 aérodromes, 
dont 16 en Région Parisienne. Ces aéroports, avec 
5000 mouvements d’avions par jour, représentent 
50% du trafic commercial national.  
Orly conserve une place importante, et demeure de 
2ème aéroport d’Ile de France avec 12% du trafic. Un 
arrêté ministériel a fixé le trafic d’Orly à 200 000 
mouvements par an. Il est actuellement de 250 000 ! 
Une étude prévoit que les mouvements d’avions en 
Ile de France vont doubler d’ici 2015 : à cette date, 
ils atteindraient 10 000 avions par jour ! 
Comment absorber ce surplus de trafic, alors que la 
construction d’un nouvel aéroport international a été 
semble-t-il abandonnée ? La tentation serait grande 
d’utiliser les structures existantes. Espérons qu’Orly 
ne verra pas sa piste n°4 – qui n’est jusqu’à 
maintenant utilisée qu’épisodiquement et qui 
provoque les nuisances sonores que nous connaissons 
- livrée au trafic régulier. 

 

La maison a servi de décor au célébrissime 
film Podium : la scène de rencontre avec 
l’ancienne Claudette pour le recrutement 
d’une équipe de danseuses se passe ici. 
Des mannequins vêtues en danseuses du 
Lido y ont été prises en photo dans la salle 
de bains. Mireille Darc y a tourné une série 
pour France 2, ainsi que, dernièrement, 
Valérie Mairesse et Clémentine Célarié.  
Les photographes de mode 
Martha Camarillo et Ellen Von Unwerth ont 
fait poser leurs mannequins, dont 
Laeticia Casta, dans toutes les pièces de la 
maison,. Mais on y rencontre aussi parfois 
des mygales, des boas et un crocodile, tout 
cela pour vous dire que Michèle n’a pas froid 
aux yeux. Des reportages photos ont ainsi 
été publié dans Amica, Maximal, Vogue, 
le Monde,…y compris pour les plus grands 
comme Yves Saint Laurent. 

Lorsque les vedettes s’installent 
pour y enregistrer leur clip, elles 
viennent à 50, sans les fans, ce 
qui n’est pas sans poser de 

soucis d’organisation. « La maison est 
grande, il y a beaucoup de couloirs qui 
facilitent la circulation » vous répondra 
Michèle, « Là on installe la régie, ici le 
groupe électrogène, les projecteurs sur le 
balcon pour les scènes 
extérieures ». Et voilà 
pour les clips de Enzo 
Enzo et Indochine. 
Chez Michèle et 
Claude on tourne aussi 
des films publicitaires. 
La chambre rose 
et blanche est ainsi 
devenue la « chambre 

Daddy sucre » dans 
laquelle une fille suce 
du sucre sur une 
fraise. M. Leneuf a 
fréquenté les lieux au 
moment du lancement 
de 9 Télécom. Et la 
maison a servi aussi 
de décor à des clips 
pour l’association les 
Petits Frères des 
Pauvres et la lutte 
contre le SIDA.  
Même Leroy Merlin a 
mis en avant les idées 
de Michèle et Claude, 
de celles qui 
« prennent vie du côté 
de chez vous ». 
En fait au 37 rue du 
barrage c’est Bolliwood 
sur Marne, un lieu très 
branché et éclectique, 
en toute discrétion 
(enfin sauf quand les 
camions de régie 
débarquent !).  
Un grand merci aux 
propriétaires des lieux, 

qui nous ouvert 
grand les 
portes de leur 
maison pour 
nous faire 
partager leur 
univers.  

 
Sophie Lubrez et 
Jacques Velluet 

 

Fines fleurs …. 
et gros sabots 
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Fans des 
seventies 
Savez-vous qu’il existe 
à l’angle de la rue du 
barrage et du chemin du 
bras du chapitre une 
machine à remonter le 
temps ? 
On y vit comme 
chez « ma 
sorcière bien 
aimée » dans 
un décor 
seventies, mis 
en scène par 
Michèle et 
Claude Suc. Ici 
toute la déco est 
assortie et date des 
années 70 : du orange 
pour la moquette et les 
tapis en forme de pied, 
des tapis en poils 
appelés Flokatis, des 
fauteuils œufs, des 
sièges coquille blanc 
cassé, un pouf en 
peluche jaune, du métal 
autour de la cheminée, 
des revêtements 
muraux en paille de 
Chine ou du Japon, des 
ramages argentés, des 

décors en miroirs et des boules disco. 
Bien sûr la cuisine est en formica et le 
frigo à air pulsé digne d’une cuisine 
américaine de l’époque. Le mobilier en 
bois est « designé » comme il faut. La 
maison est grande, sur 2 étages, plus 
un grenier aménagé en salle de jeux 
avec billard et piste de danse. Toutes 

les pièces 
ont leur 
personnalité
, jusqu’à la 
chambre à 

coucher 
décorée de 
rose et de 
blanc avec 
des niches 
à moulures 

du meilleur effet : originalité et 
authenticité garanties. 
 
C’est d’ailleurs ce que viennent y 
chercher les nombreux artistes qui 
investissent la maison pour en faire le 
décor de leur mise scène : cinéastes, 
photographes, chanteurs et 
publicitaires louent régulièrement ce 
lieu magique où le temps s’est figé en 
1972. 

Le Défilé de Noël 
Cette année, les enfants (et leurs 
parents) défileront  
 

Mercredi 19 décembre  
à 18h  au départ de  

la Place Henri Dunant. 

 
Nous déambulerons dans les rues 
pour rejoindre le cadre bucolique 
du square Jullien ou une surprise 
attend petits et grands… 
Ressortez déjà les capes et autres 
accessoires bruyants et brillants 

 
pour les défilés ainsi que les 
décorations pour les maisons. 
 
Comme l’an passé, un jury passera 
discrètement et désignera la 
maison ayant la décoration qui sera 
la plus remarquée dans le quartier. 
Les décorations électriques ne sont 
pas obligatoires, pensez aussi à 
faire créer des décorations par les 
enfants (pommes de pin, 
découpages, photophores, etc…) 

 
 

3333    6666    
Au fait, merci de penser aux riverains quand 

vous stationnez : notamment sur le 
Bras du Chapitre, certains ne peuvent plus 

entrer et sortir de leur garage… 

D 

A 



Fines fleurs ….et gros sabots (suite) 
Le jardinier courageux va planter et 
transplanter pour renouveler son jardin avec 
d’autant plus d’allant qu’à la Ste Catherine tout 
prend racine.  

Le jardinier paresseux va laisser les vivaces en 
place jusqu’à ce qu’elles soient tassées les unes 
contre les autres, laissant le moins de lumière 
et de place possible aux plantes non désirées. Il 
laissera en place le tapis de tiges sèches et de 
feuilles mortes sur les espaces libres, voire 
même en rajoutera quelques unes. Les petites 
bébêtes et les auxiliaires du jardin y trouveront 
refuge pour l’hiver et les racinettes 
éviteront la glaciation. Ce jardinier 
plus flémard laissera ainsi le soin aux 
vers de terre qui se développent sous 
l’humus de retourner son jardin, et à 
la microfaune le soin de développer 
l’humus. Il vous expliquera qu’en 
retournant profondément la terre, on 
enfouit et on tue la faune aérobie 
(qui a besoin d’oxygène) et qui 
intervient dans la création de 
l’humus. 

Paresseux ou courageux, n’oubliez pas qu’il est 
particulièrement important de pailler les 
plantes craignant le gel. En cas de froid vif, 
quelques sacs plastiques en renfort peuvent 
avantageusement couper la bise et améliorer 
vos chances de conserver les géraniums que 
vous n’aurez pu rentrer. 

 
ATELIER ARTS 
PLASTIQUES à 
« JARDINS en FÊTE » 
L’Association a animé un 
atelier arts plastiques 
dans le cadre de la fête 
des jardins les 15 et 16 
septembre dernier. 
De nombreux jeunes 
artistes « en herbe » ont 
exercés leurs talents au 
moyen des outils mis à 

disposition pour 
l’occasion 

(peinture, colle, 
fleurs séchées, 
marrons et autres 
bouts de bois). 

Tellement 
motivés que 
certains sont 
même venus les 
deux jours pour 

remporter qui un paysage, 
qui un animal à pattes 
d’allumettes… 
 
Mais d’ici là notez sur votre 
agenda que nous devrions 
organiser le concours 
d’expression artistique 

« des 
chevalets du 

Chapitre » 
le dimanche 
18 mai 2008 
et donc 
même si 
vous n’avez 

jamais 
dessiné : à 
bientôt ! 

Venez assister 
à’Assemblée Générale 

 des adhérents de 
l’association 

 
La réunion se tiendra le 

Samedi 24 novembre 2007  
à partir de 10h00 

à la maison du combattant 
place Henri Dunant. 

 
Cette réunion annuelle est le moment de faire le bilan 
des activités, ce qui plait et ce qui plait moins, de faire 

un point sur la vie de l’association et  sur les 
perspectives de l’année à venir. 

Le coin des potironophiles  
Notre potiron vainqueur est un beau bébé de 18kg aux formes potelées et au teint rosé. 
Christian peut en être fier. Il paraît qu’il a eu un accident de potiron au retour, nous 
espérons qu’il ne lui est pas tombé sur le pied ! 
Nous avons retrouvé le potiron qui manquait à 
l’appel à la fin de la journée du concours et nous 
espérons retrouver sa propriétaire.  

N’en concluez pas 
hâtivement que le 
potiron était tout 
petit, il pesait tout 
de même 9 kg ! 

5555    4444    



 


