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Madame, Monsieur, chers Charentonnais,

La reprise des nombreuses activités qui illustre
traditionnellement chaque rentrée ne doit pas faire
oublier que la période estivale a été mise à
profit pour effectuer de nombreux travaux de
rénovation, d’entretien ou d’embellissement de notre
commune. A ces opérations s’ajoute un effort
permanent pour préserver la propreté de la Ville.

Dans le cadre de la Communauté de communes,
nous avons opté pour un service de ramassage et de
transport des déchets plus efficace. Ainsi, la  collecte
du verre s’effectue désormais chaque semaine ;
les encombrants sont enlevés devant votre
domicile deux fois par mois. Ce service se veut
également plus respectueux de notre environnement
avec la généralisation progressive du tri sélectif et
la mise en service de camions fonctionnant au gaz.

En 2004, ce sont 9 500 tonnes d’ordures qui ont été collectées sur la seule ville de Charenton. Autant dire
que le tri sélectif permet de diminuer l’incinération, source de pollution, et valorise les matières premières
de plus en plus coûteuses.

Comme de nombreuses villes, Charenton “aime” les chiens mais apprécie moins les déjections de nos
compagnons à quatre pattes. Nous serons désormais plus rigoureux que par le passé vis-à-vis de ceux qui
ne respectent pas les règles élémentaires de propreté et d’hygiène et n’hésiterons plus à sanctionner les
propriétaires de chiens alors que canisettes et toutounets ont été mis à leur disposition. Plus d’excuses donc
pour les contrevenants. 

La propreté est avant tout l’affaire de tous et j’espère pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour
sauvegarder ce qui est notre patrimoine commun, à savoir une ville agréable à vivre.

La rentrée, c’est aussi celle des activités sociales, du sport et de la culture. La fréquentation du Forum des
associations a démontré que Charenton offre de multiples centres d’intérêt.
Les théâtres (Val d’Osne et T2R) ont aussi ouvert leurs portes. La saison s’annonce prometteuse tant au vu
du programme ambitieux proposé qu’à l’affluence lors de l’ouverture de la billetterie. Nos théâtres n’ont plus
rien à envier aux meilleures scènes parisiennes. 

Bref, une rentrée chargée qui s’accompagne d’une nouveauté sur le site Internet de la Ville avec la mise en
service d’un plan interactif. Vous recherchez une rue, une école, un commerce, un équipement, le plan vous
y emmène aussitôt par un simple clic. Agrémenté d’images satellites, de vues panoramiques, de vidéos,
il vous sera sûrement utile par sa facilité d’utilisation. Allez-y, vous ne serez pas déçus !

Autant de sujets que vous retrouverez largement développés dans ce numéro de Charenton Magazine, sans
oublier le premier rendez-vous de ce mois d’octobre consacré à nos seniors avec une Semaine Bleue riche
d’activités. Mais, je ne terminerai pas sans donner un grand coup de chapeau à nos jeunes mauritiens et
charentonnais qui se sont rendus à Madagascar pour que le centre d’alphabétisation et de nutrition mis en
place par Soeur Thérèse à Ankasina continue de fonctionner durant l’été, au profit des enfants de ce
quartier le plus pauvre de la capitale malgache. Dans des conditions difficiles, ils ont vécu une expérience
humaine qu’ils ne sont pas prêts d’oublier et qu’ils partageront lors d’une soirée, dans le cadre de la
Semaine Bleue.

EDITORIAL

Votre Maire

Jean-Marie Brétillon
Conseiller général du Val-de-Marne
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Le 2 septembre, c’était le
jour J. Une nouvelle
année scolaire  commen-
çait. Pour chaque jeune
charentonnais, cette ren-
trée 2005/2006 constitue
une nouvelle étape.

Petits et grands, mamans et papas, insti-
tuteurs, directeurs… tout le monde était
sur son trente et un. Une nouvelle année
qui commence, c’est aussi de nouveaux
repères à prendre pour les parents et les
enfants. Les tout-petits, un peu inquiets,
ont découvert la maternelle. Les plus
grands ont retrouvé leur école et leurs
copains.
Pour cette rentrée scolaire en maternelle
et en primaire, les élus, maires-adjoints
et conseillers municipaux, s’étaient répar-
tis dans les écoles et ont participé à
l’accueil des enfants et de leurs parents.

■  Des effectifs
en augmentation au CP

La rentrée à Charenton s’est déroulée
dans de bonnes conditions. 2 429
élèves ont repris le chemin de l’école :
979 en maternelle et 1 450 en primaire.
On peut toutefois regretter des effectifs
chargés en Cours Préparatoire et
qu’une solution n’ait pas pu être
trouvée pour réduire le nombre d’élèves
par classe. 

■ Bienvenue aux nouveaux
directeurs du primaire

Cette année, de nouveaux directeurs ont
rejoint le personnel enseignant. Nous
souhaitons la bienvenue à Isabelle Léger,
nouvelle directrice de l’école primaire
Valmy (notre photo). A l’école Notre Dame
des Missions, Catherine Lalande, devient
la nouvelle directrice du 1er degré (mater-
nelle et primaire). Quant à Philippe Vella,
ancien directeur de Saint-Michel des
Batignolles (Paris 17e), il est le nouveau

chef d'établissement du collège et du
lycée et aussi le coordinateur de
l'ensemble scolaire Notre Dame des
Missions.

ACTUALITÉS Education

Une rentrée scolaire réussie

Signalons également que l’Académie du
Val-de-Marne dispose d’un nouvel
Inspecteur, en la personne de Didier Jouault,
qui remplace Jean-Pierre Delaubier.
Marc Guevel est nommé Inspecteur dépar-
temental sur la 5e  circonscription de
Charenton et Alfortville. Il remplace Elisabeth
Sarazin.



■  Bientôt les élections 
au Conseil Municipal des Jeunes

La rentrée s’est également bien déroulée
au collège La Cerisaie. Cette année, le
collège compte moins d’élèves que l’année
dernière :  744 au l ieu de 790 en 2004.
Cette baisse sensible des effectifs a permis
que la rentrée s’effectue normalement.
L ‘équipe pédagogique, la Municipalité et les
représentants de parents d’élèves apportent
la plus grande vigilance à l’évolution des
effectifs. 
Nouveauté au collège pour la rentrée en 6e,
les parents des jeunes collégiens de La Cerisaie
se sont vus remettre un livret d’accueil, afin
de les guider dans cette étape importante pour
leur scolarité. 
En novembre prochain, les conseillers élus en
2003 parviendront au terme de leur mandat,
pour laisser place à de nouveaux élus. 
Véritable porte-parole de la jeunesse charen-
tonnaise, le Conseil Municipal des Jeunes est
composé de collégiens de 6e, 5e et 4e, élus par
leurs condisciples, pour un mandat de deux
ans. La première mandature du CMJ a déjà pu
mettre en œuvre des projets tels qu’un
festival de vidéo-projection au collège, du ciné-
ma en plein air, des journées de glisse
urbaine ou une randonnée familiale sur les
bords de Marne.

Information et dépôt des candidatures : jusqu'à la
Toussaint.
Elections : dans la semaine du 14 au 18 novembre.

■  La rentrée au lycée Jean Jaurès

On compte 400 lycéens cette année. Selon les
nouvelles dispositions ministérielles, l'éta-
blissement bénéficie désormais de 5 assis-
tants pédagogiques, afin d'aider les lycéens
en difficulté.
Une nouvelle promotion des cadets de la
République a fait  sa rentrée au lycée.
A mi-temps dans l'établissement et à l'école
de police de Créteil, ils sont depuis cette année
recrutés au niveau bac.

■

EN BREF
➧ UNE PRIME MUNICIPALE DE
RENTRÉE SCOLAIRE
Afin de permettre aux familles de

subvenir aux frais de la rentrée, la

Municipalité leur alloue une prime

supplémentaire, qui vient en com-

plément de l'allocation de rentrée

scolaire versée par la  Caisse

d'Allocations Familiales. Soumise

à conditions de ressources, elle s’é-

lève à 80 € par enfant scolarisé, de

6 à 21 ans. Les familles ayant au

moins trois enfants à charge, ou

deux enfants dont l’un est handi-

capé, doivent en faire la demande

auprès du Service Petite Enfance de

la Ville. Il est impératif de résider à

Charenton, depuis au moins un an.

Les demandes sont à déposer avant
le 22 octobre au Service Petite
Enfance.
Centre Alexandre Portier 
21 bis, rue des Bordeaux
Pour tous renseignements sur les
pièces à fournir :
contacter le 01 45 18 36 23.

➧ ELECTIONS DES REPRÉSENTANTS
DE PARENTS D'ÉLÈVES
Les 14 et 15 octobre, se dérouleront

les élections de parents d'élèves

délégués aux conseils des écoles

maternelles et élémentaires et aux

conseils d'administration des col-

lège et lycée de Charenton. Les

parents peuvent voter dans l'éta-

blissement scolaire où est inscrit

leur enfant, soit directement au

bureau de vote, soit par correspon-

dance.

Education ACTUALITÉS
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ÉTABLISSEMENTS ÉTABLISSEMENTS ÉTABLISSEMENTS TOTAL
SCOLAIRES PUBLICS PRIVÉS GÉNÉRAL

ÉLÈVES ÉLÈVES PRIVÉ ET PUBLIC

2005 2004 2005 2004 2005 2004

Écoles :

Maternelles 979 987 150 148 1 129 1 135

Primaires 1 450 1 453 298 302 1 748 1 755

TOTAL 2 429 2 440 448 450 2 877 2 890

Collèges :

Cerisaie 744 790 744 790

Notre-Dame
des missions

648 648 648 648

TOTAL 744 790 648 648 1 392 1 438

Lycée :

L.E.P. 400 365 400 365

Notre-Dame
des missions

392 368 392 368

TOTAL 400 365 392 368 742 733

TOTAL des effectifs
sur la commune 3 573 3 595 1 488 1 466 5 064 5 061

Effectifs scolaires rentrée 2005

Les jeunes du CMJ en visite au Sénat



Les jeunes bénévoles charentonnais et mauritiens
sont rentrés d’Ankasina (Madagascar), où ils ont
aidé les enfants malgaches, avec Sœur Thérèse.
Ils raconteront cette expérience humanitaire au
cours d’une soirée malgache “Bol de riz”,
mardi 11 octobre à l’Espace Delacroix, dans le cadre
de la Semaine bleue.

Les pré-inscriptions 
pour les vacances de Noël
Il est déjà temps d'y penser !
Date limite des pré-inscriptions : vendredi 25
novembre. Des formulaires ont été adressés aux
parents, mais il est également possible de
s’inscrire en ligne sur le site Internet de la ville. 

www.charentonlepont.fr rubrique culture/pages
centres de loisirs.
Direction de l’Enfance - 16, rue de Sully  
Tél. 01 46 76 47 80 - Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h15 à 17h15.
Fermeture le mardi après-midi.

Enfance
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ACTUALITÉS

L'été des centres de loisirs
Les centres de loisirs sont restés ouverts tout
l’été pour accueillir les jeunes Charentonnais.

En juillet, 350 enfants ont été accueillis chaque jour, contre 160 en août.
Beaucoup d'activités ludiques et créatives leur étaient proposées par les
animateurs : sport, culture, veillées et sorties, visites des châteaux de la
Loire, moments d'échanges et de partage avec les personnes âgées.
Sans oublier les mini-séjours équestres organisés en août par le centre
de loisirs Pasteur, qui ont remporté un vif succès.



Nouvelles technologies ACTUALITÉS
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Un plan de ville, unique en France,
à la pointe ... de l'interactivité !

Sur le www.charentonlepont.fr,
les internautes disposent désormais 
d’un plan de ville, véritable guide urbain
interactif et dynamique.

Ce plan interactif est unique en France et Charenton est la première
ville à en disposer. Réalisé par la Direction de la Communication, en
partenariat avec la société CD Easysoft, c’est un vrai outil
d’information sur la ville.

■  Une vitrine interactive de la ville

Vous cherchez une rue dans Charenton, une école, un équipement
sportif. Vous souhaitez connaître le parcours de la navette munici-
pale, le boulanger le plus proche de votre domicile, l’adresse d’un
médecin. Vous aimeriez voir les photos d’une manifestation
récente ou la vidéo d’un évènement ? C’est désormais possible sur
le plan interactif de Charenton.
Composé de 3 modules “Se situer”, “Vivre” et “Découvrir”, il vous
permet de situer une rue, de trouver un lieu ou un équipement
municipal sur le plan. Mais surtout, la grande originalité, c’est qu’il
vous permet de découvrir virtuellement Charenton, avec des photos
panoramiques de la ville à 360°, des images satellites, des clips vidéo,
des cartes postales !
Ce plan de ville est surtout un véritable guide pratique interactif :
vous y trouvez l’agenda des manifestations communales et il vous
offre même la possibilité de visualiser des cartes postales. Vous y
trouverez prochainement les coordonnées des commerçants, des
professions de santé et vous pourrez les situer sur le plan. 
Voulu par la Municipalité comme un site informatif, le www.charentonlepont.fr offre désormais aux internautes un outil
complet, pratique et riche en fonctionnalités. Partez à la découverte interactive de Charenton, en un simple clic !
Plan interactif réalisé en partenariat avec CD Easysoft
25, rue du Maréchal Leclerc 94 410 Saint-Maurice – http://www.easyguid.com

Avec la rentrée surviennent souvent des problèmes de gardes
d'enfants. La Municipalité, en partenariat avec l'Association des
Familles de Charenton, vient de développer une solution simple et
rapide pour y faire face : les gardes partagées en ligne ! 

Ce nouveau  service met en relation une baby-sitter et des parents,
ou deux mamans qui s'organisent pour une garde partagée de leurs
enfants. L'offre et la demande deviennent interactives, en toute
sécurité (chaque nouvel arrivant choisit un mot de passe et seules
les personnes inscrites peuvent accéder à la liste). Exigences
explicites et CV déposés, les personnes sont mises en relation en
accédant à des listes mises à jour toutes les trois semaines. L’AFC
ne gère que la mise en relation. Les familles sont ensuite respon-
sables des baby-sitters qu'elle engagent.
Retrouvez ce service gratuit sur les pages Internet
de l'Association des Familles de Charenton :
www.charentonlepont.fr/afc

Baby-sitting 
et gardes partagées 
des solutions en ligne !
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Cela s’est passéARRÊT SUR IMAGES

Paris Plage 2005
et ses navettes fluviales 
au départ de Charenton
Beau succès pour les navettes f luviales
du Port Autonome. L’occasion de passer un bon
moment sur la Seine et la Marne ! Au départ de
Charenton, 3 664 personnes, enthousiastes, ont
utilisé ce transport fluvial pour se rendre à Paris.
Pour certains, c’était la première fois qu’ils
navigaient sur la Seine.

Inauguration de la Synagogue “Beit Malah’i”

61e anniversaire
de la Libération
Les Anciens combattants de Charenton et de Saint-
Maurice se sont rassemblés le 25 août afin de
célébrer le 61e anniversaire de la Libération. 
Les participants ont fleuri les plaques des Charentonnais
Marius Delcher et Arthur Croquette. Ils se sont
ensuite recueill is au monument aux Morts à
Saint-Maurice.

Dimanche 26 juin dernier, était inaugurée la
synagogue de Charenton en présence d’un public
nombreux composé des membres de la
Communauté juive. Des personnalités du dépar-
tement entouraient Jean-Marc Saada, Président
de l’Association israélite de Charenton et Martine
Saada, véritable cheville ouvrière, parmi lesquelles
Jean-Marie Brétillon, Maire de Charenton et
Conseiller général, Christian Cambon, Sénateur-
Maire de Saint-Maurice, Michel Herbillon, Député-
Maire de Maisons-Alfort, le Grand Rabbin de Paris,
David Messas.
Les Charentonnais pourront apprécier
l’architecture contemporaine du bâtiment à
l'occasion d'une journée portes ouvertes
prévue prochainement par l 'Association
communautaire israëlite.
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Son &
lumière
Concert de jazz
Samedi 17 septembre, le parc de
Conflans s ’ i l luminait  aux
couleurs du son et lumière orga-
nisé par le Comité des Fêtes. Un
magnifique concert de jazz,
donné par Éric Luter et ses musiciens a clôturé la soirée. 

Journées du Patrimoine
Samedi 17 & dimanche 18 septembre 2005

Tandis que Jean Guilcher, organiste
titulaire, présentait avec passion la
structure du grand orgue Cavaillé-Coll
de l’église Saint-Pierre, classé monu-
ment historique, la Compagnie "Les
Feux de la Rampe" faisait visiter l’Hôtel
de Vi l le,  à  travers un parcours
littéraire sur des textes de Marivaux,
La Fontaine, Colette ou Tchékov. 

Bourse aux Jouets
Toujours autant appréciée des parents et des enfants,
elle a rassemblé beaucoup de monde ... et énormément
de jouets ! De quoi ravir les enfants déjà comblés par les
barbes à papa et les ateliers maquillage !  

Smaïn au T2R
Le 19 septembre dernier, en avant-première du
Casino de Paris, Smaïn, généreux parrain de
l’association “Le Printemps des animaux” a
présenté son nouveau spectacle “Rebelote” au
Théâtre des 2 Rives, pour soutenir la recons-
truction du zoo de Vincennes. Un one man show
aux allures de music-hall, drôle et surprenant
qui a séduit le public parmi lequel Corinne Touzet,
comédienne et marraine de l’association,
Allain Bougrain-Dubourg, Jacques Legros,
journaliste à TF1, Xavier Bacquet, Gérard Pullicino,
réalisateur.
Comme l’a assuré Patrick Beaudouin, Député-

Maire de Saint-Mandé et Président de l’association,
la recette de cette soirée sera reversée au Muséum d’Histoire
naturelle qui l’affectera au bien-être des animaux.
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Le Forum
Celui de tous les
Charentonnais !

Dimanche 11 septembre, le marché
couvert était bondé ! Vitrine de la
diversité et de la vitalité de la vie
associative charentonnaise, espace de
rencontre et d’échanges organisé par la
Ville, le Forum des associations a
remporté un énorme succès. 
80 associations culturelles, sportives,
caritatives, festives ont attiré les familles
charentonnaises, curieuses de s’infor-
mer ou de s’inscrire à de nouvelles
activités. Les services municipaux étaient
également présents afin de présenter
au public les prestations assurées dans
le domaine du sport, de la culture, de
la solidarité et des loisirs.

Le Maire, Jean-Marie Brétillon, Patrick Ségalat, Maire-Adjoint chargé de la Vie associative,
Hervé Gicquel, 1er Maire-Adjoint, ainsi que Michel Herbillon, Député de la circonscription, et
plusieurs élus de la Municipalité ont visité chacun des stands.
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Cela s’est passé ARRÊT SUR IMAGES

des 
Associations

Les comités de jumelage étaient également fortement présents, notamment le
Comité de jumelage Allemagne qui vient tous les ans de Büren, pour faire découvrir
ses savoureuses spécialités.

Le vaste espace d'animations réalisé par la Direction de l’Enfance a enchanté
les enfants et leurs parents ! 



Courrier des lecteurs
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DÉMOCRATIE LOCALE

Monsieur,
Cette remarque m’a été formulée par plusieurs d'entre vous, et j'ai
envoyé il y a déjà quelques mois un courrier au responsable de
l'agence France Télécom Ile-de-France Sud et Est, lui signalant les
difficultés que rencontraient une partie des Charentonnais pour
obtenir un débit supérieur à 512 kbits/s. 

Par sa réponse, datée de juin 2005, France Télécom m'informe que cette technologie
présente encore des contraintes pour obtenir un fonctionnement de qualité dans
certaines situations. En ce qui nous concerne, il faut savoir que toutes les lignes de
Charenton sont raccordées sur le central d'Alfortville et, qu’au-delà d'une distance de
2 km, le débit proposé par les opérateurs téléphoniques ne peut pas dépasser 512kbits/s.
Voilà pourquoi certains Charentonnais, trop éloignés d'Alfortville, n'accèdent pas
encore aux 20mbits/s par l'intermédiaire de France Télécom. Néanmoins, les progrès
permettent d'augmenter progressivement cette distance et France Télécom s’engage
à renseigner immédiatement tous les Charentonnais qui en feront la demande, sur la
faisabilité de l’Adsl dans leur quartier.

Monsieur le Maire,
J’habite à Charenton et je ne peux toujours
pas accéder à l’Adsl à haut débit alors que
d’autres Charentonnais en bénéficient. Pourriez-
vous me dire quelles en sont les raisons ? 

Fréquence des bus 24,
le soir et le week-end

Réception de l’Adsl
à haut débit, pour Internet

De nombreux Charentonnais, usagers de la ligne de bus 24, se plaignent de l'insuffisance des fréquences sur cette
ligne, notamment les week-end et le soir en semaine. Plus particulièrement concernés, les résidents du quartier de
Bercy 2 souffrent d'un enclavement qui ne peut être résolu que par un développement de l'offre de bus, faute d'une
station de métro à proximité. L'association MVB2 a ainsi lancé une pétition qui recueille de multiples signatures. Le
Maire de Charenton, Jean-Marie Brétillon, y répond.

Chers Charentonnais, résidents du quartier Bercy,
Devant l'envolée des prix de l'essence, devant les embouteillages générés par les véhicules, il est évident que les
transports en commun constituent la solution pour circuler vers Paris ou pour regagner son domicile. Encore faut-il
que l'offre de transport soit suffisante ce qui est loin d'être le cas de la ligne de bus 24. Il est anormal que les temps
d'attente soient parfois d'une demi-heure, que les week-end et les soirées soient occultés. Votre inquiétude est tout
à fait légitime et m'associant à vos réclamations, je viens d’interpeller une nouvelle fois, la Présidente de la RATP,
Mme Anne-Marie Idrac, en lui adressant un courrier reprenant vos principales préoccupations. Cette ligne constitue
en effet la seule alternative pour celles et ceux qui souhaitent se rendre jusqu’à Paris. Je lui rappelle également que
la ligne de bus 109, financée par la municipalité et par les entreprises du quartier, fonctionne aux heures de bureau.
Il est donc indispensable que le service public sur la ligne 24 soit renforcé en termes d'augmentation de fréquence et
d'amplitude horaire.

Nous vous rappelons que seuls les courriers comportant les coordonnées
de leurs auteurs sont pris en compte et publiés. Il ne nous est pas possible
de répondre à des interlocuteurs anonymes, même s’ils émettent des
suggestions pertinentes.



Partageons notre joie de vivre !
La Semaine Bleue, du 9 au 15 octobre

La Communauté de communes de Charenton le Pont - Saint
Maurice organise une semaine d’animations, conférences,
spectacles et rencontres intergénérations pour souligner le
dynamisme des retraités charentonnais et mauritiens.

Le thème retenu, “Partageons notre joie de vivre !”
correspond à l’esprit de cette semaine toute
particulière, celui de partager ensemble
culture et festivités, et de prendre un élan
commun pour toute l’année. 

■ Un florilège d’animations 

Cette année, le programme est établi de
manière à ce qu’un maximum de personnes
puisse assister à l’ensemble des activités, en
un même lieu. Les animations sont réparties
entre Charenton et Saint-Maurice, de sorte
qu’elles ne se chevauchent pas : une journée
à Charenton, l’autre à Saint-Maurice. 
Conférences, musique et littérature, rencon-
tres intergénérations, ateliers sport et
cuisine, soirées à thème (une soirée malga-
che témoignera de l’action humanitaire des 7
jeunes mauritiens et charentonnais partis cet
été aider des enfants malgaches à Ankasina),

constituent un programme fort varié pour cette
semaine qui sera inaugurée dimanche
9 octobre au Théâtre des 2 Rives avec une
comédie intitulée “Jamais deux sans toi”. 

■ Un guide pratique pour
“Bien vivre sa retraite à
Charenton”

Le service social, le transport, les aides léga-
les, l’animation, l’amélioration de l’habitat,
l’hébergement, le maintien à domicile… autant
de services dont disposent les retraités
charentonnais, car le Centre Communal
d’Action Sociale de la Ville tient à prendre en
considération leurs besoins et leurs attentes.
Cette nouvelle édition détaille l’ensemble des
possibilités offertes pour “bien vivre sa retraite”
à Charenton..
Guide disponible au Service Retraités, 
centre Alexandre Portier. 21 bis, rue des Bordeaux.

à Charenton-le-Pont

EN BREF
➧ INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2005 !
L'inscription sur les listes électora-
les n’est pas automatique, vous
devez en faire la demande jusqu'au
31 décembre 2005, mais n’attendez
pas le dernier moment.
Vous êtes concernés si vous êtes
installés sur la commune depuis
janvier  2005 ou si  vous avez
changé de logement ou de
domicile au cours de l’année.
Pièces à fournir :
- Carte nationale d’identité ou
passeport
- Justificatif de domicile (quittance
EDF ou téléphone)
- Pour les personnes hébergées,
une attestation d’hébergement
accompagnée de la photocopie de
la pièce d’identité et du justificatif
de domicile de la personne qui
héberge.
Contactez la Direction des Affaires
Générales  -  16, rue de Sul ly.
Tél. 01 46 76 46 50.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h15 à 17h15. Le samedi de 8h30
à 12h.

➧ RECENSEMENT DE LA POPULATION
La ville de Charenton recrute des
agents recenseurs afin de recenser
l ’ensemble des logements et
des habitants, selon un secteur
déterminé. 
La mission, à temps partiel (4 à 5
heures par jour), se déroulera de fin
décembre 2005 à mars 2006.
Les agents recenseurs recevront une
formation adaptée. 
Compétences : qualités de contact,
persévérance, discrétion et organi-
sation, bonne forme physique
pour effectuer des déplacements
constants.
Rémunération moyenne : 500 € net
+ prime de bons résultats.
Renseignements : Direction des Affaires
Générales au 01 46 76 46 51
Candidature (CV + photo) à adresser à :
Monsieur le Maire - Direction des
Ressources Humaines - 48, rue de Paris.
94 225 Charenton-le-Pont Cedex.

VIE SOCIALESeniors
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Si le geste de tri s'intègre
progressivement dans les
habitudes de chacun, il
impose des changements
réguliers, afin d’améliorer
la qualité de la collecte
sélective.

Le tri sélectif est devenu un réflexe
pour bon nombre de Charentonnais.
Les consignes de tri sont connues
de tous et la Communauté de
communes peut dresser un bilan
encourageant de la collecte des
déchets. Mais nos efforts ne doivent
pas s’arrêter là. C’est pourquoi, de
nouvelles avancées ont été mises
en place af in d’améliorer  la
qualité et  la  quantité du tr i
sélectif et de se conformer aux
évolutions dans ce domaine.

■ Le verre collecté
toutes les semaines

Les déchets ménagers d’un côté,
le verre de l’autre, les emballages
dans un conteneur différent, le tri
des déchets est entré dans le quo-
tidien des Charentonnais. Signe
positif que le geste de tri se déve-
loppe, la collecte du verre est de plus
en plus importante. “C’est une grande
satisfaction pour nous” se félicite Jean-
Pierre Cron, Maire-Adjoint chargé du
Patrimoine et du Cadre de Vie.
“La population a bien assimilé les consignes
de tri et nous avons dû augmenter la
fréquence de collecte du verre”.
Depuis le mois de septembre, la
collecte du verre est donc devenue
hebdomadaire, elle a lieu tous les
samedis de 9h30 à 12h, dans toute la
ville. Auparavant, elle se déroulait une
fois tous les 15 jours. C'est la société
Otus-Onyx, spécialiste en ce domaine,
qui procède dorénavant à cette collecte
spécifique.
Information importante : à la demande
du Maire de Charenton, les recettes de
la collecte du verre seront dorénavant

affectées aux travaux d’amélioration du
cadre de vie, en faveur des personnes

handicapées.
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■ Des véhicules plus écologiques
et silencieux

D'ici le printemps prochain, la Communauté de communes
va remplacer les camions-bennes (au diesel) utilisés jusqu'à
présent, par de nouveaux modèles à gaz, plus économiques,
moins polluants (elles ne projetteront pas de particules de
CO2) et aussi moins bruyants. En effet, ils disposeront des
dernières innovations en matière d'insonorisation avec des
caissons fortement isolés.

■ Des codes barre pour mieux identifier
les propriétaires des bacs

Consignes de tri non respectées, conteneurs à ordures
laissés toute la journée sur les trottoirs... les “mauvais trieurs”
n'ont qu'à bien se tenir ! En effet, la Communauté de
communes a décidé d'améliorer le suivi de la collecte.              

La solution : identifier le parc des
conteneurs en posant des codes barre au dos
des bacs. Cette mesure de recensement sera mise en place
avant la fin de l'année.       
"En cas de non respect du tri et de son fonctionnement, un courrier sera
adressé au gérant, syndicat ou propriétaire contrevenant, et si le mauvais
geste de tri se répète, nous serons obligés de délivrer des amendes, comme
la loi le prévoit" souligne Jean-Pierre Cron.

www.charentonlepont.fr
Retrouvez sur le site Internet de la ville,
toutes les consignes de tri à appliquer.

La protection de l'environnement,
priorité de l'équipe municipale,
concerne également l'enlèvement et le
traitement des ordures ménagères.
Le coût de ce service écologique
s'accroît sensiblement.

■ Une augmentation continue
du coût du traitement

Le Syctom qui assure l'élimination des ordures ménagères
principalement par l'incinération, doit faire face à une
augmentation des tonnages à traiter et à la modernisation
des installations. Il a estimé que la progression de ses
dépenses devait être répercutée sur les communes
adhérentes, dont fait partie la Communauté de communes
de Charenton-Saint Maurice, à raison d'une augmentation
de 6% par an de leur contribution.

Le budget du service des ordures ménagères doit être
équilibré par la taxe des ordures ménagères qui est perçue à
travers l'impôt foncier bâti, acquitté par les contribuables
assujettis. La Communauté de communes a dû augmenter le
taux pour tenir compte de la hausse répercutée par le Syctom
et pour faire face au désengagement de certaines entreprises
qui assurent elles-mêmes l'enlèvement de leurs déchets.

■ Trier pour maîtriser les coûts

Plus la pratique du tri se développe, plus les coûts sont
susceptibles de se réduire : du fait de tonnages à incinérer
moins importants et de la valorisation des matériaux
récupérés, qui nous permettent de percevoir une subvention
supérieure (72 552 €). Trier est un devoir civique, un geste
écologique, qui est de l'intérêt économique de chacun.

■ Une comparaison des coûts
qui se révèle avantageuse
pour les Charentonnais et les Mauritiens.

Le coût de la collecte et du traitement des ordures
ménagères par habitant, sur le territoire de la Communau-
té de communes, est de 79 €. En comparaison, il est de
122 € à Courbevoie, de 81 € à Nanterre et de 103 € pour la
Communauté urbaine de Rennes. 
Le taux de la TEOM pour Saint-Maurice est de 4,51 %
et de 4,66 % pour Charenton.
Le taux moyen de la Région Ile-de-France est de 6 % et la
Métropole de 7,4 %. Avec le concours de chacun, nous devrions
persévérer dans cette maîtrise des coûts.

■

L'élimination des ordures ménagères
un service de plus en plus coûteux.

DOSSIER Environnement
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Charenton encourage 
la mixité avec un habitat 
social de qualité

Alors que dans le Val-de-Marne 17 communes sur
47 possèdent moins de 20% de logements sociaux,
l’habitat social représente près de 27% des
logements locatifs à Charenton-le-Pont, avec plus
de 4 000 logements sociaux. Un taux important
qui témoigne de la forte implication de la Ville
en faveur de la mixité sociale, dans de petits
immeubles d’excellent standing.

Les 76 logements sociaux de la résidence
“Quai des Carrières” ont été inaugurés
le 28 juin dernier.

Les 5-6-7, quai des Carrières et le 2, rue de l’Abreuvoir sont les
adresses des récentes constructions réalisées à Charenton par l’OPAC
du Val de Marne. Les logements ont été inaugurés le 28 juin dernier,
par le Maire de Charenton, Jean-Marie Brétillon, en présence de
Jean-Luc Marx, Secrétaire général de la Préfecture représentant
le Préfet, de Marie-Claude Desplanches, Maire-Adjoint chargée
du logement social, de Marie-Hélène Le Lièvre, conseillère
municipale chargé du quartier du Pont et de nombreux résidents
satisfaits. Situé en centre ville, proche des commerces, des transports
en commun et à proximité immédiate de Paris, cet ensemble
d’immeubles du deux pièces au duplex, répond parfaitement aux
attentes des familles charentonnaises. En outre, il améliore le cadre
de vie dans le quartier Ilot du Pont, le plus ancien de Charenton.

De d. à g. : Jean-Marie Brétillon, Maire de Charenton, Jean-Luc
Marx, Secrétaire Général de la Préfecture représentant le
Préfet, Michel Herbillon, Député-Maire de Maisons-Alfort,
Marie-Hélène Le Lièvre, conseillère municipale chargée du
quartier du Pont, Marie-Claude Desplanches, Maire-Adjoint
chargée du Logement social.

Le jardin intérieur 
de la résidence apporte 

tranquillité et verdure 
en milieu urbain.

CADRE DE VIELogement social



Travaux de voirie
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Comme chaque année, la saison estivale est l’occasion
pour la Ville de réaliser de nombreux travaux de voirie :
rénovation des chaussées et de l’éclairage public,
revêtement des trottoirs, renforcement des travaux de
sécurité pour les personnes handicapées et aux abords
des écoles… Cette année, 650 000 € ont été affectés
à l’embellissement et à l’entretien de la voirie
communale.

Des améliorations dans tous les quartiers

1 : rue Jean Pigeon
La chaussée a été refaite et un ralentisseur
surélevé incite dorénavant les véhicules à
ralentir à proximité de l’école primaire
Pasteur.

2 : rue de Conflans
Entre la rue des Bordeaux et la rue Nocard,
la chaussée a été refaite et les trottoirs ont
été abaissés pour faciliter la circulation des
personnes handicapées ou mal voyantes.

3 : rue Jeanne d’Arc
Réfection de la chaussée.

AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS

1

2

3

CADRE DE VIE
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Charenton
ville propre

Déjections canines
pour ne pas ramasser 
une prune, ramassez !

Désormais, les propriétaires de chiens qui n’utilisent
pas les l ieux spécialement prévus à cet ef fet
(canisettes) ou qui ne ramassent pas les déjections de
leur animal au moyen des toutounets, risquent une
amende de 35 €. Elle peut atteindre 500 €, selon
l’appréciation du tribunal. "C'est une question de civisme",
comme l’a exprimé le Maire de Charenton à plusieurs
reprises. 
Alors, pour que les trottoirs, squares, espaces verts ou
abords des bâtiments publics ne soient pas souillés
par des crottes de chiens, et pour ne pas être
verbalisé, ramassez !!! 

■

DEJECTIONS CANINES,
PENSEZ AUX CANISETTES

CHARENTON VILLE PROPRE

Une crotte non ramassée, c’est une amende de 35 €*
*Selon l’arrêté municipal 05/210

4 : rue Necker
Les revêtements de la chaussée ont été refaits, le trottoir côté Natexis Banques Populaires a été élargi et doté de barrières de sécurité.
A l’automne, des arbres d’alignement y seront plantés.

AVANT

APRÈS4
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Travaux de l’été
pour une rentrée 
en beauté
L’été est la période idéale pour  
effectuer des travaux dans les 
équipements municipaux.
Des travaux pour plus de confort 
et pour une rentrée toute en beauté.

CADRE DE VIE

École primaire Valmy : l’escalier et les couloirs de circulation
ont été également repeints.

Et aussi :

- École des Quatre Vents : construction d’un abri de jardin 
- École Robert Desnos : travaux de peinture de l’escalier de  

secours, marquage de jeux au sol (cour de récréation)
- École Champ des Alouettes : travaux de peinture
- École Aristide Briand : les travaux du sous-sol avancent     

à bon rythme pour une livraison des locaux, courant    
novembre

Structure multi-accueil Paris : remise en peinture complète des
salles d’activités pour les tout-petits.

École primaire Valmy : deux classes ont été entièrement rénovées
et repeintes.

Dojo, rue Victor Hugo : le plafond du dojo a été refait à neuf.
L’occasion également de rafraîchir les peintures et les protections
murales, et de refaire l’éclairage.



EN BREF
➧ OFFRES D’EMPLOI
Entreprise de peinture et de réno-

vation recrute 5 apprentis-peintres,

11 peintres confirmés, 1 agent de

planning, 1 métreur et 1 aide-comp-

table.

Entreprise pharmaceutique recher-

che 10 opérateurs de conditionne-

ment, 10 opérateurs de blocs stériles,

1 technicien de méthode mainte-

nance, 2 techniciens maintenance

et 2 magasiniers.

Des postes sont à pourvoir dans le

secteur du commerce : 2 agents de

caisse,  5 hôtesses d’accueil ,

1 employé bar-brasserie, 

30 vendeurs(euses) en boulangerie.

Renseignements : Pôle intercommunal
de l ’Economie et  de l ’Emploi  au
01 46 76 50 00.

➧ NOUVELLES ENTREPRISES

CLASS CROÛTE
Le spécialiste de la restauration livrée en

entreprise, petits déjeuners, formules sucrées

et salées, cocktails.

120, rue de Paris

Tél. 01 43 96 50 71

www.classcroute.com

SARL BZH
Couverture, plomberie, chauffage

35, rue de Verdun

Tél. 01 48 73 40 86

E-mail : sarl-bzh@hotmail.fr

Christian GIDON
Photographe

105, rue de Paris

Tél. 01 48 93 28 12 / 01 64 91 55 76

E-mail : christian-gidon@laposte.net

S.E.B.AUTO ECOLE
Auto-école

143 - 145, rue du Maréchal Leclerc

(Saint-Maurice) - Tél. 01 48 86 49 94

BOOTIKA BAY
Agrément de la maison, objets décoratifs

12/14, rue de Paris

Tél. 01 43 96 25 40
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Entreprendre avec l’intercommunalité

Des formations pour progresser 
dans l’univers informatique

Le Pôle Intercommunal de
l’Economie et de l’Emploi
met à disposition des
Charentonnais et Mauritiens
des formations en informa-
tique adaptées aux exigences
du marché professionnel.

La première part ic ipation du Pôle
Intercommunal de l’Economie et de l’Emploi
au Forum des associations le 11 septembre
dernier  a  confirmé le fort  intérêt  des
Charentonnais pour la formation informatique. 
“Ce service répond de façon personnalisée aux besoins
de  f o rmat ion” précise Patr ick  Ségalat ,
Vice-Président de la Communauté de
communes chargé du développement
économique. Un service fort convoité : durant
le premier semestre 2005, 20 modules de cours
d'informatique ont accueilli 141 stagiaires,
dont 74 % de femmes et 56% de demandeurs
d'emploi. “On constate que les cours du soir sont
autant prisés que les cours de l 'après-midi”,
confirme Patrick Ségalat. 

■ Se former à son rythme

Ces initiations et perfectionnements en
informatique sont proposés par modules de
8 heures, répartis en quatre sessions de deux
heures. Animée par un professionnel de
l’entreprise Soluces Infos, chaque session peut
accueillir au maximum huit stagiaires.

Les modules organisés portent sur l’appren-
tissage des systèmes et logiciels couramment
utilisés : Windows, Word, Excel, PowerPoint,
Internet. Chaque stagiaire travaille indivi-
duellement sur un ordinateur équipé de ces
logiciels.
Retrouvez la programmation des cours sur
www.charentonlepont.fr, rubrique Entreprendre,
puis Espace emploi, Formations informatiques
et calendrier des modules. (Il n'y a pas de cours
d'informatique durant les congés scolaires).
Horaires des cours : après-midi (14h-16h),
soir (18h-20h)
Tarifs : 55 € (tout public), 30 € (demandeurs
d’emploi sur présentation d’un justificatif)
Lieu : Pôle Intercommunal de l’Economie et de
l’Emploi, Espace Toffoli (anciennement Médicis)
12, rue du Cadran à Charenton.
Contact : Souad Benheniche au 01 46 76 50 00

■

Guide pratique 
officiel de la Ville

La Ville a entrepris la deuxième édition du
Guide municipal officiel de Charenton-le-
Pont, qui paraîtra en janvier 2006. Pratique,
riche en informations fiables et actualisées,
les Charentonnais y trouveront tous les
renseignements indispensables à leur vie
quotidienne. 
Cette nouvelle édition, financée entièrement
par la publicité, permettra également aux
commerçants, artisans et entreprises, de
promouvoir le commerce de proximité et le
dynamisme économique.
La prospection commerciale est confiée à
l'Office de Publications Administratives et
Sociales (OPAS), spécialement mandatée
par la Ville. Ses commerciaux, Monsieur
Richard Martinez et Madame Evelyne
Martinez seront munis d’une lettre accré-
ditive signée du Maire, les habilitant à vous
rencontrer et à recueillir vos souhaits
d’insertion publicitaire. La Municipalité
remercie les commerçants, artisans et entre-
prises de leur réserver le meilleur accueil.

Renseignements : 01 46 76 48 10

VIE ÉCONOMIQUE
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Manifestations culturelles

Expositions
Ivre de cuivre et de zinc
jusqu'au 30 octobre 
dans le cadre du “Mois de l'estampe”

Cette exposition est l'occasion de décou-
vrir la gravure dans son expression la
plus contemporaine, d'apprécier le poten-
tiel créatif de cette technique. Les artis-
tes de l'atelier Torben Bo Halbirk
proposent une sélection d'œuvres récen-
tes dans le cadre du mois de l'estampe,
manifestation organisée sur le plan natio-
nal, tout le mois d'octobre. Durant cette
exposition, Olaf Idalie, imprimeur et
taille-doucier, fera des démonstrations
d'impression.

Art et Liberté,
un espace en questions
Du 13 au 22 octobre 
dans la petite salle : Fiat Lux

Cette installation, réalisée par les élè-
ves et professeurs de l’école d’architec-
ture de Charenton, interroge l’espace.
Elle met l’accent sur l’interactivité. Les
visiteurs pourront ainsi découvrir, appré-
hender, modifier l’environnement par
des dispositifs ludiques et créatifs. Le
thème de la création sera abordé de façon
surprenante et pertinente. Des rendez-
vous seront proposés au jeune public
durant l’exposition. 

Vernissage : jeudi 13 octobre à 19h.

Espace Art et Liberté
3, place des Marseillais
Tél. 01 46 76 68 05 et 01 46 76 68 14
Ouvert du mercredi au samedi de 13h à 18h.
Entrée libre.

Lire en Fête au Petit t2r
vendredi 14 
et samedi 15 octobre

Charenton participe à l'opération
“Lire en Fête”, une manifestation qui
invite à partager la lecture et la création
littéraire.
Vendredi 14 octobre à 19h30 : café-lec-
ture au foyer bar du T2R (en partenariat
avec l’association des Ecrivains Associés
du Théâtre) avec “Dernières outrances :
confessions” , de Christian Rullier, éd. Les
impressions nouvelles.
Samedi 15 octobre à 14h30 et 16h :
“Le Petit monde en carton” par la Compagnie
O’Fil des Arts, spectacle pour enfants de
3 à 8 ans.
À 18h30 : “Renardises” par le conteur
Michel Hindenoch, à partir de 12 ans.
A 20h30 : café-lectures au foyer bar (en
partenariat avec l’association des
Ecrivains Associés du Théâtre).
Au programme : “Une petite égratignure”,
de Benoît Fourchard et “Au bout de la nuit”,
de Philippe Touzet, éd. Espaces 34.

T2R-Théâtre des 2 Rives  - 107, rue de Paris
Entrée gratuite et réservation indispensable
au 01 46 76 69 00

Conférence
Histoire de l’Art de l’Atelier municipal
d’Arts Plastiques Pierre Soulages
présentée par Christine Kastner-Tardy,
conférencière au Musée d’Orsay.

Vendredi 21 octobre de 19h à 20h45 
PICASSO (1881-1973)

Présenter l’œuvre de cet artiste majeur
sera l’occasion d’évoquer certains de ses
thèmes essentiels (les liens aux grands
maîtres, les femmes, la tauromachie,
Guernica…) et d‘aborder une invention
formelle toujours renouvelée. 

Tarifs : 7 € et 4 €
T2R-Théâtre des 2 Rives  - 107, rue de Paris 
Renseignements : 01 46 76 66 06

53e Salon 
de Charenton
du 19 janvier 
au 11 février 2006

Les artistes Charentonnais et
Mauritiens désirant participer au
prochain Salon de Charenton, à
l'Espace Art et Liberté, sont invités
à se faire connaître au 01 46 76 68 05
ou 01 46 76 68 14, avant le 15 novem-
bre 2005.
Les artistes ayant participé les années
précédentes recevront automati-
quement le formulaire d'inscription. 

Le Studio-Théâtre 
de Charenton,
espace culturel "alternatif de proxi-
mité", vous invite à découvrir sa
programmation jeune public pour
la saison 2005-2006. Huit spectacles
pour enfants de 3 à 13 ans se
succéderont afin que les petits
et les plus grands trouvent au
Studio-Théâtre de Charenton une
création qui puisse les toucher.
Studio-Théâtre de Charenton
86, rue de Paris 
Réservations : 01 43 96 21 05 ou 
studiotheatredecharenton@club-internet.fr

CULTURE

Espace
Art et Liberté
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A l’Affiche au
T2R & au TVO

Le roi se meurt
d'Eugène Ionesco
Samedi 29 octobre à 20h30

Mise en scène : Georges Werler
Avec : Michel Bouquet, Juliette Carré, Valérie
Karsenti, Jacques Echantillon, Jacques Zabor
et Nathalie Niel.
“Il y avait en un pays imaginaire un vieux Roi
solitaire qui sentait dans sa poitrine battre un
coeur qu'il croyait immortel (...) Puis un jour,
alors qu'il était très vieux, alors qu'il était très
jeune, tout bascula dans l'anarchie et dans l'hor-
reur : le territoire se mit à rétrécir, à se rabou-
grir, les frontières à se reculer...” Georges
Werler. Ces quelques mots mettent l'eau
à la bouche, stimulent notre imaginai-
re et notre attirance pour l'humour
dérisoire. Du Ionesco, comme on
l'aime !
T2R : 107, rue de Paris 
Tarifs : 32 € ; 23 € ; 20 € ; 8 €

Exercice de style
de Raymond Queneau
Samedi 5 novembre à 20h30
Adaptation et mise en scène : Michel Abécassis
Avec : Pierre Ollier, Guillaume Van't Hoff et
Michel Abécassis.
Les merveilleux exercices de style de
Raymond Queneau, à travers une his-
toire banale d'un fait divers insignifiant!
TVO : 49, rue du Maréchal Leclerc
94 410 Saint-Maurice
Tarifs : 27 €; 19 €; 13 €; 8 €

Lever de rideau aux théâtres !
Samedi 10 septembre, les
théâtres de la Commu-
nauté de communes de
Charenton-Saint Maurice
présentaient au public,
un aperçu de la saison
2005/2006.

“Innover sera le maître-mot de la saison du
T2R, du TVO et du Petit t2r”, annon-
çaient Valérie Fruaut, Maire-Adjoint
chargée de la Vie culturelle et Fabrice
Morénon, Vice-Président de la Com-
munauté de communes délégué à la
culture. Cela s’est vérifié dès le 10
septembre dernier, avec, pour la pre-
mière fois, une soirée de présentation
de saison.
Sur scène, Hervé Masquelier, Directeur
des théâtres, accompagné de Baptiste,
un jeune assistant hors-pair, avait
endossé ses habits d'acteur pour
présenter au public charentonnais et
mauritien, le menu des réjouissances à
venir. Une soirée de présentation ponc-
tuée de scènes brillamment interprétées
par les jeunes comédiens des ateliers
théâtre d'Aliaj.

Maurice Chevit (notre photo) honora la
soirée de sa présence. Le 19 novembre
prochain, il interprétera, à guichets
fermés, dans "Brooklyn Boy", le rôle qui
lui valut le Molière 2005 du meilleur
second rôle masculin. 

Théâtre des 2 Rives
107, rue de Paris - Tél.01 46 76 67 00
www.lestheatres.fr

■

L’humour 
de l’Orphéon
à Saint-Maurice

L’ouverture de saison au Théâtre
du Val d’Osne, le 17 septembre
a confirmé le succès annoncé
de cette nouvelle saison. Une
soirée divert issante,  avec
l’Orphéon, un trio de musiciens
multi-instrumentistes bourrés
d’humour et de talent ! Le public
ne s’y est pas trompé et la salle
du TVO était comble. Ce sera
sûrement le cas tout au long de
la saison, car des spectacles
affichent quasiment complets.



EN BREF
➧ SOUTIEN SCOLAIRE AVEC L'AFC
L’Associat ion des Famil les de

Charenton recherche des bénévoles

pour des cours de soutien scolaire aux

enfants du primaire. Les enfants sont

accueillis les lundis, mardis et jeudis

de 16h30 à 18h dans les deux lieux

suivants : Maison des Associations

33, quai des Carrières ou 16, rue Victor

Hugo. Tél. 01 48 93 09 55 

ou 06 64 15 34 77.

➧ CONCERT DE SOLIDARITÉ
Dimanche 9 octobre à 16h à la

Chapelle de Conflans, concert au pro-

f i t  des "Amis de la chapelle de

Conflans"  et  de l ’associat ion

"Myosotis", pour le Centre nutrition-

nel infantile en Colombie.

"Lamentations, jubilations" Thallis, Purcell,

Wesley, par "The English Cathedral Choir of

Paris", "The Wells Consort" et "The Pepys

Millennium Choir".

Chapelle de Conflans
rue de l'Archevêché 
Contact : 06 66 82 57 79 
ou myosotis.col@wanadoo.fr

➧ HALLOWEEN AVEC L’ARCB
Samedi 15 octobre, l’Association des

Résidents de Charenton Bercy vous

invite à fêter Halloween tous ensem-

ble, petits et grands. Déguisement

obligatoire pour que la fête soit plus

belle !

➧ APPEL À LA GÉNÉROSITÉ EN
FAVEUR DE LA LOUISIANE
Devant le drame qui frappe la Louisiane

et ses populations, l’association “France-

Louisiane Franco-Américanie” lance

un appel à la générosité des Français

envers cet Etat américain proche de

nous par son histoire et sa langue. Un

compte spécial “Pour les défavorisés

de la Louisiane” a été ouvert.

L’association vous remercie par

avance pour vos dons. Un reçu fiscal

vous sera délivré pour tout paiement

par chêque.

France-Louisiane Franco-Américanie
17, avenue Reille. 75014 Paris
Tél. 01 45 88 02 10
Internet : http://flfa.free.fr
e-mail : flfa@free.fr
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L’actualité des associationsVIE ASSOCIATIVE

Le Point Information
Jeunesse (PIJ) d’Aliaj offre
un ensemble varié de presta-
tions, services et animations,
répondant aux besoins des
jeunes charentonnais.

Yamina Amara, coordinatrice du PIJ (notre photo)
initialement chargée d’accueillir les jeunes et
de répondre à leurs demandes d’informations,
a développé un large éventail d’actions. Elle
a notamment renforcé l’accompagnement
individualisé des jeunes, mis en place un
service de baby-sitting, entrepris des actions
de prévention à destination des collégiens,
portant sur la violence, le racket, la sécurité
routière... “Nous avons également mis en place un
groupe de  paroles pour les  jeunes f i l l es ,  qui
débouchera en août 2006, sur un séjour humanitaire
en Tunisie” se félicite Yamina.

■  Le PIJ, un lieu d’écoute
et d’accompagnement

Cet ensemble de prestations s’est développé
au fur et à mesure des échanges et du suivi,
que Yamina entretient régulièrement avec les
jeunes. Dans le cadre de ses missions, elle est
la coordinatrice du Conseil Municipal des

Jeunes : elle aide les Conseillers juniors dans
la préparation de leurs projets et fait le lien
entre eux, les élus et les services municipaux.
Que vous soyez jeunes ou parents, le PIJ vous
accueille tous les lundis après-midis de 14 h
à 19 h. Pour toute recherche d’information
nécessitant un entretien, il est préférable de
prendre un rendez-vous, en téléphonant au
01 45 18 32 65. Les entretiens sont gratuits et
confidentiels.
Aliaj - Ile Martinet 
Tél. 01 45 18 32 60 - www.aliaj.fr

■  ALIAJ ne connaît pas
de temps “creux”!

Le mois de juin s'est révélé riche en soirées
théâtre, hip hop et musique... l'illustration
d'une année de pratiques artistiques 2004-
2005 diverses et intenses. Ce mois de juin a
été aussi le moment de préparation et le point
de départ d’un été qui n’a pas désempli tant
sur les séjours, que sur le club Aliaj qui accueille
les 11-15 ans. Aliaj propose de reconduire, en
2005/2006, l’ensemble de ses activités, avec
toutefois, quelques nouveautés, notamment
un cours d’expression corporelle, un cours de
théâtre supplémentaire, un cours de hip hop
adulte et un cours de “house” (danse dérivée
du hip hop).

Renseignements : 01 45 18 32 60

Le PIJ d’Aliaj,
un lieu “Ressources Jeunes”



Notre équipe leader est en Nationale 2
cette année et elle joue son maintien.
Elle a besoin de votre soutien pour
l’encourager lors des matches qui se
jouent à domicile, au Complexe sportif
Télémaco Gouin. 
Venez nombreux : 

- samedi 8 octobre à 20 h :
SCC Charenton Basket-ball c/ Eveil Sportif
d'Ormes Basket
- samedi 22 octobre à 20 h :
SCC Charenton Basket-ball c/ Tours Joue Basket
- samedi 05 novembre à 20 h :
SCC Charenton Basket-ball c/ Club Athlétique
Lexovien

Complexe sportif Télémaco Gouin 
4 bis, rue Anatole France

Des cours d'expression 
corporelle à l'apprentissage
du funk, modern-jazz ou hip
hop, il existe un laps de
temps que l'Association
tient à ne pas négliger.

Jennifer Fautsé, Présidente de l'association,
porte une attention particulière aux jeunes
enfants de 4 et 6 ans. “Ils sont encore trop
f rag i l e s  pour  su ivre  des  cours  c lass iques”
insiste-t-elle. “A cet âge, les cours d'expression
corporelle et d'initiation ludique à la danse suffisent à
leur faire prendre conscience de leur corps et à
découvrir la danse en général “. 
Cela leur donne de bonnes bases pour, une
fois pré-adolescents ou adolescents, choisir
entre le funk, le modern-jazz ou le hip-hop.

L'association propose également des cours
de modern-jazz pour adultes, centrés sur un
travail debout et au sol.
Association Energie Danse
Présidente : Jennifer Fautsé
Tél. 01 60 02 14 72 – 06 26 35 23 68
Cours : salle Jean Mermoz (rue de la Mairie)

Association Energie Danse

Basket 
Venez soutenir la Saint-Charles 
Charenton Saint-Maurice Basket-ball !

EN BREF
➧ CHARENTON TENNIS DE TABLE
Afin de maintenir son équipe élite
au niveau national, le club présidé
par Jean-Philippe Cerruti, a recruté
comme nouvel entraîneur, Patrick
Froment, diplômé du BE1 et classé
parmi les meilleurs joueurs français.
Avec ce recrutement, le club mise
sur une politique de développement
à long terme, tant sur une pratique
grand public que de haut niveau.
Renseignements au 06 82 80 89 80.
Complexe sportif Nelson Paillou
4 bis, rue Anatole France

➧ GYMNASTIQUE DÉTENTE
CHARENTON
En plus de la gym tonic, la gym
douce, la gym relax ou le step, le club
propose une nouvelle activité :
la “marche nordique “. Nécessitant
l’utilisation de bâtons de marche
spécifiques, non violent mais actif,
ce sport peut être pratiqué par tous.
Cyril Livet, Président du Club, l’a
démontré récemment sur les
sentiers de Fontainebleau. 
Renseignements au 06 61 40 96 91

➧ AZUR OLYMPIQUE DE CHARENTON
L'équipe “cadets” du club d’athlétis-
me a pris une belle 8e place aux
championnats de France par
équipes, en mai dernier à Dreux. 
Cette performance est d'autant plus
remarquable que les sept jeunes de
l'équipe sont en première année de
leur catégorie. Cette jeune équipe
finit également première d’Ile-de-
France. Félicitations à Magdy Wally,
Antonin Ziri, Maxime Desplat, Karim
Ait Mekourta, Michaël Salomon,
Jonathan Lafont, Jonathan Szerman !

➧ BODY FITNESS
Créée la saison dernière, cette
discipline est essentiellement
destinée à celles et ceux, à partir de
15 ans, qui veulent “se remuer “
en musique, en associant les bien-
faits du fitness (cardio-training,
renforcement musculaire,
stretching...) et de la self-défense.
Les cours ont lieu le mercredi de
19h30 à 20h30 et le vendredi de 18h
à 19h.
Complexe sportif Nelson Paillou
4 bis, rue Anatole France
Renseignements au 06 11 83 52 43
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Expression des groupes politiques

Cette tribune de libre expression est placée sous la responsabilité exclusive de ses auteurs.

Pour joindre vos élus :
Groupe des élus “Réunir pour Changer” 

Hôtel de ville - 94225 Charenton-le-Pont Cedex

Gilles-Maurice BELLAÏCHE 
Président du groupe des élus “Réunir pour Changer”
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TRIBUNE LIBRE

Jean-Marie BRÉTILLON 
et les élus du groupe “Charenton Demain”

Depuis le 7 octobre 2004, nos élus sont empêchés de siéger dans les commissions
municipales permanentes du fait du refus du maire de nous laisser y choisir les noms de
nos représentants.

Collège : des inquiétudes légitimes

Le Collège de la Cerisaie, prévu pour 600 élèves, explose.
Et cela va aller en s’aggravant (plus de 1.000 élèves attendus pour les
prochaines rentrées).
Malgré le dévouement et la qualité des équipes pédagogiques, malgré
les investissements répétés du Conseil général, la situation est devenue
intenable.

Depuis mon arrivée au Conseil municipal en 1989, je n’ai eu de cesse de
réclamer à M. BRETILLON, d’abord Maire-Adjoint à l’Enseignement,
ensuite Maire de Charenton, la construction d’un nouveau collège.
Depuis l’an 2000, j’ai avec mes amis trouvé le terrain et œuvré auprès
du Conseil général pour débloquer les crédits. Personne de bonne foi
ne peut aujourd’hui prétendre découvrir l’ampleur du problème.
Les observateurs avertis de la vie municipale se rappelleront des
positions changeantes de notre maire. Avant 2000, il est “contre” cette
construction. Courant 2000, il est “pour”. Après 2001, il est de nouveau
“contre”. Enfin, en 2004 le “pour” semble l’emporter !!! Les mêmes
observateurs auront noté que, si la construction du collège est de la
compétence du Conseil Général, la ville doit mettre à disposition le
terrain. Le Conseil général réclame ce terrain depuis, au moins, l’an 2000.
Qu’a fait la ville ? rien!

Le triste “petit jeu” que nous connaissons depuis la création de ces
“tribunes libres”, qui consiste à nous répondre dans la colonne d’à côté, se
retourne aujourd’hui contre la majorité municipale. En effet en avril 2003,
alors que nous demandions (encore !) “Un 2e collège…vite !”, le Maire, dans
sa tribune, affichait sa confiance dans l’avenir et regrettait notre sens de
la polémique !
Appuyer où cela fait mal et dire la vérité au Charentonnais n’est pas
polémiquer, tel doit être le rôle de l’opposition devant la carence
manifeste de la majorité.

Interrogé par le groupe des élus “Réunir pour Changer” le maire nous a donné
ses “pistes” de réflexions : elles sont bancales, ne résolvent rien et le
problème demeure.

“Gouverner c’est prévoir” dit-on. Le moins que l’on puisse dire c’est que notre
Maire est loin de donner des signes tangibles de bonne gouvernance de
notre ville, tant ses décisions ne sont liées qu’à l’urgence et trop rarement
inscrites dans les besoins futurs des Charentonnais.

Les solutions existent, la volonté politique manque. Bien que…
Qu’y a-t-il de plus intelligent pour affaiblir le service public ? : Le rendre
inopérant. Et ainsi favoriser le privé. Chacun en tirera ses propres
conclusions !

RÉHABILITER LA VALEUR DU TRAVAIL

Dans cette même tribune de juillet dernier, j'indiquais combien il
convenait de juger le gouvernement sur ses actes et sur ses résultats.
Ayant fait à juste titre de l'emploi sa priorité absolue, le Premier Ministre
peut s'appuyer sur des premiers signes encourageants en constatant un
infléchissement de la courbe du chômage et ce sur quatre mois
consécutifs. 
Malgré un contexte difficile (croissance ralentie, envol des prix du
pétrole), le volontarisme paye. Gardons-nous cependant de tout
triomphalisme car il nous faut espérer que ce renversement de tendance
ne soit pas conjoncturel mais qu'il puisse s'inscrire dans la durée.

Véritable contresens économique, les 35 heures, appliquées de façon
indifférenciée et autoritaire, n'ont pas contribué à réhabiliter la valeur du
travail. Il est vrai qu'il est plus facile et plus rentable électoralement de
donner des RTT que de demander aux Français de travailler plus.
Pourra-t-on empêcher durablement ceux qui souhaitent travailler
davantage de le faire ?

La Communauté de communes de Charenton-le-Pont/Saint-Maurice, à
laquelle est déléguée la compétence du développement économique, agit
aussi, à son niveau, en accompagnant et en orientant celles et ceux qui
souhaitent retrouver un emploi en les rapprochant des entreprises par sa
connaissance du tissu économique local. 
Les 5 et 6 octobre, elle a ainsi été partie prenante du Carrefour de
l'emploi, organisé à Nogent, en suscitant la rencontre entre profession-
nels et demandeurs d'emploi. Ces initiatives doivent se multiplier
d'autant qu'il est paradoxal et insolite de constater qu'un certain
nombre d'offres existantes ne parviennent pas à être pourvues. 

Cette lutte contre le chômage est bien l'affaire de tous. Seule une
mobilisation de tous les acteurs permettra de gagner la bataille de
l'emploi. Mais elle ne peut réussir que si elle s'accompagne d'un
changement des mentalités qui passe assurément par une meilleure
flexibilité et une réhabilitation de la valeur du travail.
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Naissances
Avec nos plus vives félicitations
AVRIL 2005
EZ-ZINBI Elias.
MAI 2005
TRABELSI Shirel, KRIEF Alon.
JUIN 2005
GÉRY Théophile, DOMY NGIELE Joshua,
TCHANG Adrien, FATAKI Mathieu, ALLARD
Rosalie, EKALA Célestin, LAZIZI Inès, DEVAL-
LEZ Matthieu, DÉCORCE Lucille, PARISIEN-
RAPIN Tess, MEJEAN Coline, JOSSE Axel,
LAFROGNE Raphaël, TUNCEL Nicolas, KRIEF-
CHEMLA Elroï, MBOLA Kenny, SACKO Robert,
PROSPERT Anouk, THOMAS Elise, BENAINOUS
Elie, SITBON Aaron, KUTLLOVCI Elea, YAMON-
DO Aurnélia, THOMAS Léa, BEMBENIK Ewelina,
MARTIN Lucie, MICHEL Pauline (1e jumelle),
MICHEL Félix (2sd jumeau), DEBAIZE Mattéo,
BERDUGO Jessica,  GAUTIER Alice,
DESMAZIÈRES Olivia, BOUYSSOU Hugo,
HOUTA Noah, CALMARD Louna (1e Jumelle),
CALMARD Carla (2sd Jumelle), MELSE Sara.
JUILLET 2005
MESSAOUDI Jaya, FATHY GOMAA Narimane,
TOUABTI Slim, TAIEB Dylan, MANSOUR Walid,
GHIULVESI Ghuta, JOLY Satheene, CAILLAT
Dimitri, BENISTY Shirli, LISCIA Shelly, DOI-
NEAU Mélyssa, DA SILVA PEREIRA Gabriel,
FREBOURG Maïro, SCRIMA Jeanne, PEOT Sanah,
FAUCHER Romane, MUGNIER Tanguy, ELBAZ
Léna, NAUROY Gabriel, LEVY Noah, GUÉMENÉ
Clotilde, GUZIK-PAPAPANAGIOTOU Anne-
Sophie, GUIBERT Johann, MATEUS LOPES Inês,
MARTIN Mila, GONNET Lola, GIRARD Noa,
ANTHONIPILLAI Printhika, TUARD-SIBONI
Julien. HADDAD Alone. BOKOBZA Eyal.
NÉDELLEC Maël.

Mariages
Tous nos vœux de bonheur
JUIN 2005
FLEURY Clémence et LAMARRE Baptiste,
MAZUEL Florence et ANDRIOLETTI Bruno,
VATRINET LEFORESTIER Sylvie et PAGES
Fabrice, JAMAN Jacqueline et ROQUENCOURT
Jean, PEYRON Sandrine et VILIC Amir, ROTAR-
DIER Stéphanie et GHEZALI Belaid, GUION-
NIE Sandrine et AGADIR Karim, MOUCHEZ
Aurélie et MINET David, DUMUR Angélique et
NGUI Thierry, NAKACHE Laetitia et DARMON
Benjamin. 
JUILLET 2005
LY Davy et DILOUYA Jerome, FREITAS DA LUZ
Maria et LECLERC France, QUINTAS FER-
NANDES Elisabete et BERTON Olivier, DELA-
COUR Annie et PY Arnaud, AZZAM Sonia et
BSILA Rachidi, HERVAS Laurence et HANANY
Jean-Yves, LÉVY Laure et SETTBON Jean-Marc,
MUYLLE Catherine et BROY Frédéric, MANI-
VEAU Christine et DELACOUR Christophe, PHI-
LIPPE Véronique et QUÉMÉRÉ François,
FOURNIER Emmanuelle et  BONINO
Sylvain,GUILPIN Virginie et BOUDRAND Alexis,
CHIKH-MILOUD Rimia et CARRÉ Henri, OUF-
KIR Hynda et FABREGAT Grégory, WAGNER
Julie et LAVERDURE Xavier, LABO Assana et
MIRKOVIC Dragoslav. 

Décès
Avec nos sincères condoléances
JUIN 2005
FLOHART Lucienne Vve ROUILLON, ROUX
Noël, BILLET André, BOUVEAU Simonne Vve
LATAPIE, HUBERT Jacques, VAUCORET Fernande
Vve HUCHET de MÉDÉIROS Jean, LINET Marcel,
ISRAELIAN Alice, GUIART Roger, THOUVENIN
André, PERIER Yvonne Vve, GRAVEREAUX

SEBBAGH Maklouf, DUBOIS Gérard, SAGNES
Louise Vve ASTIER, NOEL Ritchy, DELMAS
Renée Vve SAILLANT, LASJUNIES Lucien,
MOREL Madeleine Epouse FOULQUIÉ, MAL-
LER Marcel, CHARLES Jean-Claude, BONNIARD
André, FOREST Renée Vve LEPVRIER.

BLOC-NOTES

Bacheliers, diplômés …
Faites-vous connaître !

Vous avez passé avec succès les
épreuves du Baccalauréat 2005 ou
bien vous êtes récemment diplômé
(CAP, BEP, DEUG, Licence, Maîtrise,
DESS, BTS, DUT, DEA…) ?
Félicitations ! 
La Municipalité sera heureuse de
fêter votre succès à l’occasion d’une
réception qui se déroulera très pro-
chainement. Faites-vous connaître
auprès  de la  Di rect ion de la
Communication - 4, place Arthur
Dussault 94220 Charenton-le-Pont.
Tél. 01 46 76 48 10.
communication@charentonlepont.fr
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Recensement militaire
Les jeunes garçons et filles nés en octo-
bre 1989 doivent venir se faire recenser
d’octobre 2005 à janvier 2006. Ceux nés
en novembre 1989 doivent venir se faire
recenser de novembre 2005 à février
2006. Les jeunes nés avant cette pério-
de, sauf les jeunes filles nées avant le
1er janvier 1983, et qui ne se sont pas
fait recenser doivent venir en mairie afin
de régulariser leur situation vis à vis du
recensement militaire.
Pièces à fournir :
- Carte nationale d’identité,
- Livret de famille des parents
- Décret de naturalisation ou déclara-
tion devant le juge d’instance, si acqui-
sition de la nationalité française, ou
né(e) à l’étranger.
- Un justificatif de domicile récent.
Les jeunes venant se faire recenser
recevront une attestation qui leur sera
nécessaire pour passer leurs examens.
Au Service État civil, 16 rue de Sully.
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 15.
Permanence Etat Civil : samedi matin
8 h 30 à 12 h.

Permanence du Député
Michel Herbillon, Député de notre
circonscription, tiendra une perma-
nence à l’Hôtel de Ville de Charenton,
lundi 17 octobre à partir de 19h.

Déchets  ménagers spéciaux
Le camion planète est à votre
disposition le 2e mercredi du mois :
mercredi 12 octobre et le 4e samedi du
mois : samedi 22 octobre, avenue
Jean Jaurès, face au marché couvert de
8 h à 12 h.

Recherche Aides-soignants
Le CLAPA, service de soins à domicile
recherche des aides-soignants, en
contrat à durée indéterminée à temps
plein. Contact : Mme Lavagna 
Tél. 01 56 29 14 01.

Urgences dentaires
Dimanches et jours fériés
Tél. 01 48 52 31 17

SAMI
Du lundi au vendredi de 20h à 24h, le
samedi de 14h à 24h, et le dimanche
et les jours fériés de 8h à 24h.
Appelez le 15.

Pharmacies de garde

● Dimanche 9 octobre
Krief - 54, rue de Paris 
Tel. 01 43 68 01 41
● Dimanche 16 octobre
Mortillaro - 58 bis, quai des Carrières
Tel. 01 43 68 43 50
● Dimanche 23 octobre
Mondot - 2, rue du Gal Leclerc 
Tel. 01 43 68 03 97
● Dimanche 30 octobre
Nguyen - 14, rue Victor Hugo
Tel. 01 43 76 62 32
● Mardi 1er novembre
Auger - 10, place de l’Europe
Tel. 01 49 77 56 56



Les Bibliothèques municipales

“Le petit monde en carton”par la compagnie O’fil des arts

Spectacle pour enfants de 3 à 8 ans

Samedi 15 octobre 2005 / Séances à 14 h 30 et à 16 h

Michel Hindenoch, conteur-musicien 

dans les “Renardises”, d’après le Roman de Renart

Spectacle pour adultes et adolescents

Samedi 15 octobre 2005 / 18 h 30

Petit t2r - entrée gratuite - réservation indispensable au 01 46 76 69 00

14 & 15
oct. 2005

au T2R
CHARENTON-LE-PONT
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Bibl iothèques
m u n i c i p a l e s

Le T2R Café-lectures par les Ecrivains Associés du ThéâtreLectures pour adultesVendredi 14 octobre 2005 / 19 h 30Textes de Christian Rullier et Elie PressmannSamedi 15 octobre 2005 / 20 h 30Textes de Benoît Fourchard et Philippe TouzetFoyer bar - entrée gratuite - réservation indispensable au 01 46 76 67 00

T2R - Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
Charenton-le-Pont - M° Liberté


