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Septembre 2012 

Siège social : ADHF-F – Port des Champs Elysées – 75008 – Paris 
 

http://www.adhf-f.org adhf-f@orange.fr 

 

 

7e journées de l’habitat fluvial 

 

 

Le week-end des 6 & 7 octobre 2012 

Bassin de la Villette 
 

L’ADHF-F organise les 7èmes Journées de l’Habitat Fluvial  
quai de Seine, Paris 19ème. 

Entre la passerelle et le cinéma MK2. 
 

Avec le salon des exposants, le « vide tabernacle », les conférences débats, et le plus grand 
rassemblement de bateaux à Paris 

c’est un lieu de rencontres et d’échanges, devenu  
un événement incontournable sur la voie d’eau. 
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Le programme de nos 7èmes  

Journées de l’Habitat Fluvial 

 
Le lieu sera le même qu’en 2010, 

mais avec un espace d’exposition 

plus important, et cette année un 

déroulement sur deux jours. 

 

Ces journées réunissent une 

grande majorité des habitants du 

fleuve, adhérents ou non à 

l’ADHF-F, qui attendent cet 

évènement. 

D’autres usagers de la voie d’eau 

seront présents sur les stands 

d’associations amies: 
 

 l’Association de Navigation de 

Plaisance en Eau Intérieure 

(ANPEI). 
 

 l’IGKT et ses démonstrations de 

 matelotage. 
 

 L’Association des Amis du 

Musée de la Batellerie (AAMB) 

avec : 

Guy Matignon, Bernard Boulonne, 

Jean Claude Malbrunot de la Vie 

Batelière et Bernard Le Sueur. 

 

Les visiteurs, qui vivent ou 

souhaitent vivre sur l’eau, 

viendront s’informer sur des 

questions de stationnement et de 

navigation, sur des solutions 

d’aménagement ou d’entretien de 

leurs bateaux avec : 
 

le stand de l’ADHF-F sous le 

barnum, où des membres du 

bureau répondront à leurs 

questions. 
 

le stand de Voies Navigables de 

France tenu par des responsables 

du « Pôle Bateaux Logements ». 
 

le 7
ème

 Salon de l’Habitat 

Fluvial avec sa trentaine 

d’exposants professionnels   

(chantiers, assureurs, architectes, 

menuisiers, installateurs de chauffage 

ou clim, traitements des eaux, 

production d’énergie, accastillage et 

équipement des bateaux…) 

 

Les participants prendront 

plaisir, cette année aussi, avec : 
 

l’espace « Vide Tabernacles » 

marché de l’occasion où ils 

pourront « chiner » des objets en 

rapport avec l’Habitat Fluvial. 
 

la visite du remorqueur 

« Triton 25 », témoin important 

de l’histoire de la Batellerie. 
 

l’Evolution de maquettes 

téléguidées sur le Bassin de la 

Villette (bateaux fluviaux, 

remorqueurs, péniches et barges) 
 

Les expositions et projections 
sur le thème de la voie d’eau. 

 

 
Le déroulement 

Samedi 6 octobre 

14h à 19h : Le salon des exposants 
 

15h : la Conférence-débats  sur le thème « procédure d’obtention des titres de navigation 

(bateaux navigants et  établissements flottants) »   

avec la présence: 

 de M. Maillard  Chef du Service Navigation de la Seine 

 de Mme Fougeron  Adjointe  au chef de la Sécurité des Transports. 

 de M. Cirette  Instructeur des titres de navigation. 

 de plusieurs experts fluviaux 

 de membres du bureau de l’ADHF-F. 
 

20h : le diner amical avec la Paella géante de James (sur réservation) 
 

Dimanche 7 octobre 

10h à 18h : Le salon et le vide Tabernacle.  
 

14h : Table ronde sur les solutions alternatives pour l’amarrage proposé à VNF par l’ADHF-F 
 

15h : Navigation des maquettes téléguidées sous la passerelle 
 

17h : Tirage de la tombola 
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Organisation des journées 
 

 

 
Le stand ADHF-F : des membres du bureau vous recevront pour toute question ou suggestion et 

pour le paiement de vos cotisations 2012 pour ceux qui ne s’en seraient pas encore acquittés. 

 

La participation des « membres actifs » : Les adhérents qui montent à la Villette avec leur 

bateau seront sollicités pour donner un coup de main, mais nous ne sommes jamais trop. Ceux qui 

peuvent se libérer, dès le vendredi après midi pour installer le site, ou durant le week-end, ou le lundi, 

seront les bienvenus. 

 

Le repas du samedi soir : 

Une Paëlla géante sera proposée par James, habitant du fleuve et bénévole parmi d’autres, pour une 

participation de 15 euros avec dessert mais sans la boisson. 

Attention, le nombre de places étant limitées, il est prudent de s’inscrire à l’avance auprès de : 

Danielle Payen, bateau Corjano, 06 60 39 26 85 

 

 

 

Le Vide-Tabernacles: « comment ça marche ? »  
 
C’est le Dimanche 7 octobre qu’il aura lieu. 

Deux options sont possibles : 

  

- Stand Individuel :  

Un espace de 3m sur 3m, vous sera réservé (espace non couvert, à vous de prévoir ce dont vous avez 

besoin en fonction de la météo).  

Il est par contre impératif de s’inscrire avant auprès de Cathy Duchateau.  

Les stands sont mis gratuitement à disposition des adhérents qui se sont acquittés des cotisations 2011 et 

2012 et qui s’engagent à reverser 5% du produit de leur vente à l’ADHF-F 
 

- Dépôt Vente » de l’ADHF-F : 
 Si vous n’avez que quelques objets à vendre (maximum de 10) et que vous renoncez à prendre un stand 

individuel, vous pouvez les confiez à l’ADHF-F qui mettra en place un stand commun géré par des 

bénévoles.  

 

Vous pouvez déposer les objets sur place le dimanche matin en arrivant, ou les confier quelques jours 

avant à un propriétaire de bateau qui montera à la Villette (n’hésitez pas à nous appeler pour connaître 

les coordonnées du bateau le plus proche de chez vous)  

 

Il vous suffira d’indiquer la description de l’objet, le prix demandé, votre numéro de portable, votre nom 

et celui de votre bateau. Les sommes perçues diminuées de 10% vous seront remises le dimanche soir 

avec les objets invendus.  

 

Pour tout renseignement ou inscription, téléphonez à Cathy Duchateau : 06 74 95 12 87 

 

Nous comptons sur vous pour que ce « Vide Tabernacles » soit encore un succès comme il l’a été 

les années précédentes. Parlez en autour de vous et décidez les éventuels vendeurs à participer. 
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Pour ceux qui ne se souviennent plus, ou qui n’ont pas pu venir en 2010, voici un plan d’accès 

au site : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Attention, il n’y a pas de parking possible pour les visiteurs. Un « arrêt minute » sera prévu 

pour ceux qui voudront déposer des objets à vendre au « vide tabernacles », mais ils devront 

chercher une place dans le quartier et il y en a très peu.  

Mieux vaut prévoir les transports en commun. 

 


