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Madame Nicole GARGAM  
Adjointe au Maire 
Déléguée à l'accessibilité  
et aux situations de handicap 
 

 
Téléphone : 02.23.62.13.82. 
Télécopie : 02.23.62.13.89. 
 
ngargam@ville-rennes.fr 
 
 

Périple "Dynamic trip" par Christophe Riti 
 

Départ de Rennes le 1er juillet 2010 
 
 
Cher Monsieur Riti, 
Mesdames, Messieurs, 

 
 
 
Je suis à divers titres particulièrement heureuse de participer à cette animation à l'occasion 

du départ de votre périple de 380 kilomètres. 
 
En tant qu'adjointe au Maire déléguée à l'accessibilité et aux situations de handicap, je 

mesure le travail qu'un tel challenge nécessite et je salue votre courage et surtout votre volonté de 
faire aboutir avec l'aide d'amis et collègues un projet particulièrement symbolique. 

 
L'un de vos objectifs est de témoigner que handicap et sport ne sont pas incompatibles. 
 
Vous le démontrez depuis quelques années et vos amis du REC et des clubs d'escalades 

peuvent en témoigner, ils seront à vos côtés pour ce défi du courage, de la ténacité et surtout de 
l'exemplarité. 

 
A la Ville de Rennes, notre slogan est de vivre en intelligence et permettre à chacun de 

s'épanouir quelque soit sa situations personnelle. 
 
Nous avons la chance d'avoir dans notre cité de nombreux sportifs handicapés de haut 

niveau (dont des médaillés olympiques), ceux-ci comme vous aujourd'hui sont des relais auprès 
des personnes en difficultés. 

 
Vous démontrez avec force qu'il est toujours possible de se dépasser, d'apporter de la 

chaleur humaine aux autres, de faire sauter quelques verrous. 
 
En tant qu'administratrice de l'INSA, je suis heureuse de constater le formidable soutien 

technologique pour la conception de la remorque facilitant ainsi votre autonomie. 
 
Il me faut aussi associer Rennes I et quelques sponsors qui se sont investis aussi pour votre 

projet. 
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Vous allez cette fois, après votre premier périple de 2004, pouvoir éprouver le prototype de 
remorque et réussir votre second objectif. 

 
En ce qui concerne votre troisième objectif de récolter des dons au profit du Téléthon sur le 

lieu des étapes, je suis particulièrement optimiste car votre générosité ne peut être que 
communicative. 

 
Je suis sûre du bon accueil tout au long du parcours et les villes étapes avec les associations 

et la presse locales sauront participer activement à votre projet. 
 
Votre détermination pour que ce projet prenne forme, votre parcours universitaire, votre 

passion pour le sport, votre humanisme sont exemplaires et montrent la voie à ceux qui doutent 
et je vous souhaite, Cher Monsieur Riti, un très bon périple ainsi qu'à vos amis. 


