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16 décembre à 20 h30 • Eglise Saint Pierre
Concert de Noël par la Chorale La Licorne

17 décembre à 16 h • Chapelle de Conflans
Concert de Noël par le Chœur Vent d’Est

21 décembre à 19h30 en Mairie
Conseil municipal

31 décembre à 20h • Espace Toffoli
Réveillon de la St Sylvestre organisé par l’Amicale du 3ème Age

8 janvier 2007 à 19h • Espace Nelson Paillou
Vœux du Maire à la population

Du 18 janvier au 10 février • Espace Art et Liberté
54e Salon de Charenton

Retrouvez toutes les manifestations
culturelles de la Communauté de

communes dans “Sortir”

La rédaction du Charenton Magazine vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
et vous adresse ses meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour l’année 2007.
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INFORMATION AUX LECTEURS

DU CHARENTON MAGAZINE

Les 10 et 17 juin 2007 auront lieu

les élections législatives. Aussi, dans

le souci de respecter l'égalité entre

tous les candidats et afin de se

conformer à la lettre et à l'esprit de

la loi en matière électorale, le

Charenton Magazine ne comporte

plus l'éditorial du Maire qui est

également Député suppléant dans la

circonscription du Val-de-Marne

(Charenton-le-Pont/Maisons-Alfort/

Saint-Maurice) jusqu'aux prochaines

élections législatives.

Nous tenons à nous excuser auprès

des Charentonnais qui pourraient

s'étonner de cette absence unique-

ment due au respect de la législation

en vigueur. La rédaction du

Charenton Magazine continue

bien évidemment d'informer ses

lecteurs au fil des mois dans chaque

numéro du journal municipal de tous

les événements qui constituent

l'actualité et la vie de notre ville.

La rédaction

ACTUALITÉS

La future maison
médicalisée
entre l’avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny et la rue Gabriel Péri
Parmi les engagements de la municipalité figure la construction d'une maison
médicalisée, un équipement social attendu par de nombreuses familles
charentonnaises.

Cet EHPAD (Etablissement d'Hébergement de Personnes Agées Dépendantes)
sera d'une capacité de 72 lits. Il permettra d'offrir des séjours sécurisés
par des soins médicaux et infirmiers ; une dizaine de studios accueilleront
plus spécialement des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer.
Cet établissement sera éligible à l'aide sociale.
Compte tenu de la pénurie de terrains à Charenton, sa construction avait été
envisagée d'abord rue du Séjour, puis rue de la Mairie, autour du square Jules
Noël, ce qui aurait impliqué un réaménagement du square.

Un fait nouveau est intervenu récemment puisque, apprenant la vente d'un
terrain situé entre l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et la rue Gabriel
Péri, le Maire de Charenton a entamé une négociation avec le Conseil général,
le constructeur et l'aménageur pour installer le futur Ehpad sur cette parcelle.
C'était une opportunité à saisir très vite car cette nouvelle implantation évite
une emprise partielle sur le square Jules Noël, les désagréments pour le club
de tennis durant la construction et le problème technique à résoudre quant à
la forte pente rue de la Mairie.

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l'évolution du projet d'Ehpad
et de l'aménagement de ce terrain.



Le 15 novembre dernier, quatre
élèves, le directeur et une enseignante
du collège de Dio-Gare au Mali ont
rendu visite au Maire de Charenton.
Cette rencontre a eu lieu dans le cadre
des échanges Nord-Sud d'aide à
l'éducation au Mali qu'entretient le
club Unesco “Terre Bleue”, association
de loi 1901 soutenue par la Ville
(partenariats avec le collège de
Dio-Gare, le lycée Kounary à Bamako
et l'ASE, ONG malienne engagée dans
la promotion de la santé, de la nutri-
tion et du bien-être de l'enfant).
Cet été, grâce à des subventions de la
Ville de Charenton et du Conseil géné-
ral du Val-de-Marne, des élèves du
lycée Jean Jaurès, impliqués dans les
actions du Club Unesco, sont partis au
lycée Kounary à Bamako où
ils ont contribué à l'installation
d'une salle informatique et à la
réhabilitation de la section “électricité”
de l'établissement.

EN BREF
➧ RENTRÉE SCOLAIRE 2007
Inscription en maternelle des nou-
veaux élèves jusqu’au 28 février
2007.
Pièces à fournir :
- Livret de famille
- Carnet de santé
- Justificatif de domicile (quit-
tance de loyer ou d’électricité)
Les admissions dans les
écoles maternelles se feront
dans la limite des places
disponibles, après examen
des demandes et en fonction
de l'âge des enfants.
Service Enfance - 16, rue de Sully
de 8h30 à 12h et de 13h15
à 17h15 sauf le mardi après-midi.

➧ SÉANCES CINÉMA
AVEC LE CMJ

La Commission Culture du
Conseil Municipal des Jeunes
poursuit ses projections de films
au Club Aliaj deux vendredis par
mois à 17h. Les prochaines dates
sont les suivantes :
Le 15 décembre : “Maman, j'ai raté
l'avion”, Chris Columbus.
Le 12 janvier : “Un long dimanche
de fiançailles”, Jean-Pierre Jeunet.

Le 26 janvier : “Souviens-toi”
court métrage réalisé par l'atelier
théâtre de Sylvie Leriche sur le thème
des camps de concentration.
Projection suivie d'un débat avec
Monsieur Bigielman, ancien déporté
Charentonnais, auteur de “J'ai eu 12
ans à Bergen-Belsen”.
Club Aliaj - Quai des Carrières, face à
la bibliothèque d’ Espinassous.

JeunesseACTUALITÉS

Des jeunes allemands
en visite à Charenton

Des échanges humanitaires
avec le Mali
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Le 18 octobre dernier, une
délégation de jeunes collé-
giens allemands de Berlin
Tempelhof a été reçue à
l'Hôtel de Ville. Ils étaient
accompagnés de Philippe
Tournier, Président du
Comité de jumelage
Allemagne, de leurs profes-
seurs de langue française
Mme Tetzlaff et M. Still, de
Mme Inguimbert, professeur
d'allemand au collège La
Cerisaie et interprète ce
jour-là des commentaires
historiques de Mlle Lejeune,
responsable des archives
municipales et de Marie-
Hélène Magne, Conseillère municipale déléguée à l'enseignement public secondaire.
Du 16 au 25 octobre, les élèves allemands ont été accueillis par les familles de leurs
correspondants charentonnais, élèves de 3ème au collège la Cerisaie, section allemand
européen, partis également à Berlin en mai dernier.



EN BREF
➧ CLUB 11/14 ANS
Un accueil et des activités
adaptées
Le centre de loisirs du Quai des
Carrières, situé en face de la
bibliothèque P. d’Espinassous,
offre un espace adapté à l’ac-
cueil et aux initiatives des 11/14
ans.
Des activités, des sorties et une
aide aux devoirs y sont propo-
sées chaque mercredi après-
midi. Enfin, pendant les vacan-
ces scolaires, un programme
d’activités riche et varié est éta-
bli en concertation avec les pré-
adolescents.
Programmation et renseigne-
ments au 01 45 18 32 66
www.aliaj.fr

➧ VACANCES D’HIVER
Pensez aux inscriptions en centres
de loisirs !

Pour permettre aux équipes
d'animation d'organiser l'accueil
des enfants dans les meilleures
conditions, des pré-inscrip-
tions sont obligatoires sur le
site Internet de la Ville :
www.charenton.fr (rubrique
“Activités”) avant le 19 janvier
2007.
Les familles ne bénéficiant
pas d'un accès Internet peu-
vent se procurer un formulaire
d'inscription au Service
Enfance ou auprès du direc-
teur du centre de loisirs de
chaque école.
Rappel : les ouvertures des
centres de loisirs sont éta-
blies en fonction des réserva-
tions.
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Sports d'hiver 2007 :
les inscriptions sont ouvertes !
Comme chaque année,
le Service Enfance et Aliaj
proposent aux adolescents
charentonnais de partir aux
sports d’hiver.

■ Séjours Ville
à la montagne

La Municipalité organise
des séjours en centres de
vacances pour les 4/12 ans.
Du 18 au 24 février 2007 :
séjour découverte multi-
glisses ou ski aux Houches
Chamonix (Haute-Savoie).

Du 24 février au 3 mars 2007 : séjour
premières glisses et activités neige à
Peyragudes (Pyrénées).

Pour les séjours “ville”,
les inscriptions ont lieu
du 18 au 22 décembre 2006.
Au Service Enfance - 16, rue de Sully
Tél. 01 46 76 47 75 / 85
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h15 à 17h15
Fermeture le mardi après-midi.

■ Séjours Aliaj

Du 24 février au 3 mars 2007, les 11/14 ans
seront hébergés à Saint Jean d’Arves, tandis
que les 15/17 ans s’installeront à quelques
kilomètres de là, dans la station de La
Toussuire.
Ces domaines skiables proposent de
nombreuses pistes et permettent la
pratique du ski alpin, du snow-blade
ainsi qu’une initiation au snow-board.
L’encadrement propre à Aliaj et les effectifs
réduits des groupes assurent la qualité des
séjours. Les groupes de débutants seront
encadrés par des moniteurs diplômés et
des membres de l’équipe d‘animateurs.
Des animations de soirées programmées
au centre et des activités en station
agrémenteront ces 7 journées de sport et
de détente.

Inscriptions à l’Aliaj.
Renseignements au 01 45 18 32 60 ou 64
www.aliaj.fr
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ACTUALITÉS

Les inscriptions ont lieu jusqu'au 30
décembre à 12 heures à la Direction des
Affaires Civiles.

En 2007, les Français seront appelés à voter, d'abord les 22
avril et 6 mai 2007 pour élire le Président de la République,
puis les 10 et 17 juin 2007 pour élire les députés lors des
élections législatives.

■ Il est temps de s’inscrire!

Petit rappel aux Charentonnais qui ont oublié ou qui n'ont
pas eu le temps de le faire : les inscriptions sur listes élec-
torales ont lieu jusqu'au samedi 30 décembre 2006.
Rendez-vous à la Direction des Affaires Civiles en mairie
munis d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport
(en cours de validité) et d'un justificatif de domicile à votre
nom (quittance de loyer ou EDF...). Il est également

possible de s'inscrire par procuration (lettre signée apportée
par un mandataire muni de sa pièce d'identité et des
pièces à fournir pour le mandant). Doivent s’inscrire les
nouveaux Charentonnais qui ont emménagé dans la ville
cette année ou les personnes qui n’avaient pas pu le faire
auparavant. Peuvent s’inscrire et valider leur inscription,
tous les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans au plus tard
le 28 février 2007. Les Charentonnais qui ont déménagé
dans la ville, changé d’adresse ou changé d’état civil
(mariage) doivent le signaler à la Direction des Affaires
Civiles.
Direction des Affaires Civiles - 16, rue de Sully.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15.
Le samedi de 8h30 à 12h (entrée 7, rue Gabriel Péri)
Tél. 01 46 76 46 50

Elections 2007
Pour voter, il faut
s’inscrire sur les
listes électorales !
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Le prochain recensement aura lieu du
18 janvier au 24 février 2007 auprès
d'une partie de la population charen-
tonnaise. Il est important et obligatoire
d'y participer !

8% de la population charentonnaise seront prochainement
recensés, comme chaque année depuis janvier 2004.
Rappelons que le recensement a pour objectif de
connaître régulièrement les caractéristiques de l'habitat et
les conditions de vie des Charentonnais. Ces données
permettent de déterminer une politique économique et
sociale adaptée, dont dépendent les décisions de
construction d’équipements municipaux.
Cette année encore, la Ville met à disposition des
Charentonnais un numéro vert afin qu'ils puissent
solliciter eux-mêmes des rendez-vous avec les agents
recenseurs, munis par ailleurs d'un téléphone portable.

■ Comment ça se passe ?

Les Charentonnais concernés par
cette opération résident dans des
immeubles tirés au sort par l'INSEE.
Des agents recenseurs, formés par
l'INSEE, identifiables grâce à une carte

officielle, se rendront à leur domicile afin de remettre un
bulletin individuel pour chaque personne vivant sur place,
une feuille de logement ainsi qu'une note explicative sur
le recensement.
Ils pourront les aider à remplir les questionnaires et les
récupéreront sous 48 heures. Ils seront tenus au secret
professionnel. Les premiers résultats officiels du recense-
ment paraîtront en 2009.

Afin de faciliter les démarches des Charentonnais, la Ville sera à
leur disposition pour toute information supplémentaire ou pour
convenir d'un rendez-vous par l'intermédiaire d'un numéro vert :
0 8000 94220 (appel gratuit), ou auprès de la Direction des
Affaires civiles au 01 46 76 46 51.

Affaires civiles

Recensement de la population



Comme il s’y était engagé, le Maire de
Charenton a dressé un premier bilan du
stationnement et quelques aménage-
ments entreront en application dès
janvier 2007.

La mise en place cette année d'une réglementation du
stationnement a permis d'améliorer la circulation dans la
ville, laissant les places libres en priorité aux
Charentonnais et en éliminant la plupart des “voitures
ventouses”.
Les remarques formulées par les Charentonnais lors de
cette mise en place ont été prises en compte par la
Municipalité et ont fait l’objet, en novembre dernier, d’une
réunion avec un certain nombre d’entre eux.

■ Ce qui va changer en 2007

En concertation avec les résidants charentonnais, de
nouvelles mesures de stationnement vont s’appliquer dès
le 1er janvier 2007.
- le coût du stationnementmensuel passera de 24 à 20€

- les résidants des rues Robert Schuman, Victor Hugo et
des Bordeaux bénéficieront d’un disque bleu journalier
afin de stationner dans la zone bleue proche de leur
domicile
- Les rues Marty, Alfred Savouré et la rue de la Mairie,
actuellement en zone rouge, passeront en zone verte.

- L'avenue de Gravelle, côté Bois de Vincennes,
concédée par la Ville de Paris à Charenton sera payante
sur les deux côtés de la chaussée

- Le stationnement sera gratuit dans toute la ville,
la dernière semaine de décembre, du 25 au 31
décembre 2006.
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De nouvelles
mesures de
stationnement
en ville

ACTUALITÉSStationnement

Une borne Moneo
disponible en Mairie
La Ville a installé une borne Moneo à l'accueil du Centre
administratif - 16, rue de Sully.
La carte résidant Moneo se charge en libre-service dans
les agences de la BRED Banque Populaire, ainsi qu'à la
Poste et dans les autres agences bancaires.
Quand les agences bancaires sont fermées, par exemple le
dimanche, vous pouvez charger votre carte résidant
Moneo dans les cabines téléphoniques affichant le logo
Moneo.

Comment se procurer sa carte résidant
Moneo ou son disque bleu ?
Présentez-vous à la Police municipale muni des pièces
justifiicatives suivantes :
- La carte grise du véhicule immatriculé à votre nom et
à l’adresse de votre domicile charentonnais
- La taxe d’habitation de l’année écoulée aux mêmes nom,
prénom, adresse que ceux figurant sur la carte grise
- Une facture EDF de moins de 3 mois

Police municipale - Place Henri d’Astier (quartier de Bercy).
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, sans interruption.
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Cela s’est passéACTUALITÉS

Les jeunes diplômés charentonnais, du CAP au doctorat,
ont été reçus le 7 novembre dernier à l'Hôtel de Ville
par le Maire de Charenton, Pierre Miroudot, Maire-
Adjoint chargé des affaires scolaires, et de nombreux
conseillers municipaux. Ils ont été félicités en présence
de leurs parents, des enseignants et des proviseurs de
leurs établissements, notamment Alain Burlereaux,
Proviseur du lycée Eugène Delacroix et Philippe Vella,
Directeur de Notre Dame des Missions.
Ces derniers ont été également salués pour leur rôle
d'accompagnement. Quels que soit le niveau et la dis-
cipline étudiée, un diplôme est avant tout un sésame,
l'illustration d'une persévérance, d'une volonté de
connaître, de comprendre et de réussir. Pour certains
jeunes, l’obtention de ce diplôme leur permet d’entrer
dans la vie active. Pour d'autres, ce n'est qu'une étape
vers des études plus longues et d'autres diplômes. Les
jeunes diplômés présents ont reçu des bons d’achat.■

Félicitations aux
jeunes diplômés

Le Maire de Charenton, Odile
François, Conseillère municipale
chargée de l’accueil des nouveaux
habitants et de nombreux élus ont
accueilli les nouveaux Charentonnais
le 18 novembre.
Près de 150 personnes venues en
famille, ont répondu à l’invitation de
la Municipalité à découvrir la ville,
son patrimoine historique, à pied et
en car, sous la conduite de Michèle
Lejeune, responsable des Archives
municipales.
Pour l’équipe municipale, l’accueil
des nouveaux habitants est une
agréable occasion de rencontrer
celles et ceux qui ont choisi de vivre à
Charenton.
Pour les nouveaux Charentonnais,
c’est “une délicieuse idée de découverte de
Charenton et de son histoire”, “une découver-
te instructive de la ville” ou encore “un
agréable moment, un accueil chaleureux”. ■

Bienvenue aux nouveaux habitants



Décembre 2006 / Janvier 2007 • Charenton magazine page 9

Cela s’est passé ACTUALITÉS

La flamme sacrée de Verdun
Le 30 octobre, le Maire de Charenton a participé au relais
pédestre de la “Voie Sacrée” entre Paris et Verdun dans le
cadre des commémorations de la 1ère Guerre mondiale, en
portant la flamme sacrée depuis l'Arc de Triomphe jusqu'à
l'Hôtel de Ville de Charenton. Six jours plus tard, il parcourait
les rues de New York en 4h02'16'' avec des agents commu-
naux, à l’occasion du célèbre Marathon. L'équipe, constituée
également de plusieurs Charentonnais, dans le cadre d’un
voyage personnel, a représenté avec brio Charenton, fidèle à
sa tradition sportive. ■

Commémoration
du 11 novembre
L'anniversaire de l'Armistice de 1918 a été commé-
moré le 11 novembre dernier par les élus, Anciens
combattants et porte-drapeaux de Charenton et de
Saint-Maurice. Les jeunes conseillers municipaux
étaient également présents, aux côtés du Maire de
Charenton, Président de la Communauté de com-
munes de Charenton le Pont – Saint Maurice et du
Sénateur-Maire de Saint-Maurice, lors de la pose
des gerbes de fleurs en hommage aux victimes de
la guerre.
Au cours de cette manifestation qui avait lieu
exceptionnellement dans la Cour d’Honneur de la
Mairie, Gilles Marchand a été décoré de la Croix du
combattant par le Général Beaudonnet. ■



Cela s’est passé

La Semaine Bleue en images !
L’édition 2006 de la Semaine bleue, organisée par la Communauté de communes
de Charenton le Pont – Saint Maurice, riche en manifestations, a eu lieu du
15 au 21 octobre dernier. Spectacle, conférence, soirée dansante, rencontres
intergénérations...
les animations mises en
place par le Service
Retraités ont satisfait
plus de 3 000 retraités
charentonnais et
mauritiens.

ACTUALITÉS

Concert de la chorale Cantabile

Soirée “Années Folles”

Atelier crochet
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Cela s’est passé ACTUALITÉS

Spectacle du club Diamant de Saint-Maurice

Petit-déjeuner à la RPA

Gymnastique à la résidence
Jeanne d’Albret

Inauguration avec Gérard Lenorman

Tennis de table intergénérations
à l’initiative du Conseil Municipal
des Jeunes

Loto à l’Espace Toffoli organisé
par l’amicale du 3e âge

Raclette intergénérationnelle
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Cela s’est passéACTUALITÉS

8e Rencontre des Arts et de la Musique :
Un Regard vers l'Est
qui a pris toute sa dimension

Echanges, appréhensions différentes et
complémentaires sur la quête d'une liberté d'Art
et d'être... la rencontre des artistes des pays
de l'Est à Charenton s'est déroulée avec succès.
Les Charentonnais se sont rendus nombreux
au Théâtre des 2 Rives samedi 25 et dimanche
26 novembre derniers, écouter, regarder et

converser autour
d'œuvres porteuses
d'un regard à chaque
fois particulier
et inspirateur.

Zsófi Varga et Valérie Fruaut, Maire-adjoint
chargée de la Vie Culturelle, déléguée de la
Communauté de communes.

▼
Les professeurs du
conservatoire de
musique André Navarra
en concert au Théâtre
des 2 Rives. Un hommage
aux musiques de l'Est
interprété par
des professionnels
talentueux.



Cela s’est passé ACTUALITÉS
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Exposition de Zsófi Varga, graveur hongroise :
mystère et candeur - un petit personnage
caché dans chacune des œuvres - ont touché
avec poésie les visiteurs des dessins sombres
et profonds de Zsófi Varga... ▼

Narek Dourian en scène au
Petit t2r. Son one-man-show,
“Dieu Merci !”, a fait prendre
conscience aux spectateurs de la
place de l'artiste sous un régime
totalitaire, de ses rêves
d'Occident et de la notion
de liberté relative qui en
découle, le tout, avec
beaucoup d'humour.

Dimanche 26, les lectures de textes d'Anca Visdei et de Maréi Visneic (auteurs français d'origine roumaine)
par les élèves de l'atelier théâtre d'Aliaj et les Compagnies Act'en scène et Théorème de Planck, ont suscité
beaucoup d'émotions. Les auteurs présents ont été reconnaissants et touchés par le débat enthousiaste qui
a suivi.

Vernissage de l’exposition
“Espaces tempérés de l’intime”,
en présence de l’artiste
Armén ROTCH,
peintre arménien.

Jusqu’au 21 décembre
à l’Espace Art et Liberté
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Charenton doublement primée !
La Ville vient d'être primée
aux Labels Ville Internet 2006 !
Autre récompense :
une deuxième fleur, obtenue
au concours régional des villes
et villages fleuris.

■ Le site Internet de la Ville
récompensé par 3@ !

Le site www.charenton.fr a obtenu une @ supplémen-
taire aux Labels Ville Internet 2006, qui se sont
déroulés le 4 décembre à Lyon, en partenariat avec la
Caisse des Dépôts et Consignations, en présence de
Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil régional
Rhône-Alpes et de Catherine Trautmann, Député
européen.
Charenton fait ainsi partie des 57 villes, sur les 223
communes participantes, à être récompensée par 3@.
10 villes atteignent 5@, c'est le maximum et l'objectif
à atteindre !
“Charenton peut se féliciter de faire partie, dans le Val-de-Marne,
des 5 villes récompensées par 3 @“, s’enthousiasment Patrick
Ségalat, Maire-Adjoint chargé des Nouvelles technolo-
gies et Benoît Gailhac, Conseiller municipal. “Cette
distinction est une récompense pour la Municipalité qui a toujours
placé l’outil Internet au cœur de ses projets de développement, au
service des Charentonnais. Elle récompense également le travail de
la Direction de la Communication et des 22 correspondants des

Services municipaux, qui participent quotidiennement à sa mise à
jour, pour une information à la fois actualisée et facile d’accès”.
Le site Internet de Charenton se distingue par 4 grands
critères innovants, au service de la démocratie locale :
accès public, accessibilité, citoyenneté et vie locale.
Ses points forts : espaces publics avec accès ADSL,
accès Wifi, accessibilité aux personnes handicapées,
espaces d'échanges avec les élus et les services
(vidéos et textes), portail associatif, inscriptions et
publications en ligne, refonte de la page d’accueil,
newsletter.

Pour tout savoir sur les Labels Ville Internet :
www.villes-internet.net

■ Charenton élue Ville Fleurie
Une 2e Fleur et le prix Watteau !

A l'occasion du Concours Régional 2006 des Villes
et Villages fleuris, Charenton s'est vu décerner une
2e Fleur. Les membres du jury ont visité 112 communes
d'Ile-de-France. Lors de leur visite de Charenton, ils ont
particulièrement apprécié la qualité du fleurissement et
les efforts constants, réalisés par le Service des espaces
verts, pour l'amélioration du cadre de vie des
Charentonnais. Cette 2e Fleur récompense également
l’implication personnelle des Charentonnais, qui ont
participé nombreux au concours des balcons fleuris
organisé pour la première fois par la Ville.
D'autre part, le Prix Watteau a été attribué à Charenton,
la félicitant pour la mise en valeur de son patrimoine,
notamment pour sa contribution aux travaux de
restauration du portail de la Résidence du Château de
Conflans.

Benoît Gailhac, Conseiller municipal, représentait Charenton
à la remise des Labels Ville Internet à Lyon.



SPÉCIAL FÊTES

Place aux cadeaux et aux guirlandes qui tous les ans font
le bonheur des enfants... et même des plus grands !

■ Le Noël des tout-petits !

Multi-accueil Paris / Bercy : vendredi 15 décembre à 14h30 à
l'Espace Toffoli
Crèche de l'Archevêché : vendredi 15 décembre à 17h
Crèche familiale : mardi 19 décembre à 16h30 à l'Espace Toffoli

■ Le Noël
des seniors !

Samedi 16 décembre : fête de Noël avec les
jeunes d'Aliaj à la Résidence Jeanne d'Albret

Vendredi 22 décembre à partir de 18h30 : soirée
lunch au Centre Alexandre Portier

Jeudi 25 janvier à 14h30 : le Bal du Nouvel An au
Chalet du Lac du Bois de Vincennes

Renseignements et inscriptions
auprès de Karine au 01 45 18 36 34.

Des idées cadeaux chez tous
les commerçants charentonnais

En cette période de festivités,
tous les commerçants de

Charenton vous souhaitent
de joyeuses fêtes et vous invitent

nombreux, pour préparer vos
repas de réveillon et vos cadeaux

de fin d’année.

C'est déjà Noël !

■ Noël dans les écoles !

Une grande fête de Noël est organisée vendredi 22 décembre
dans chaque école maternelle de la ville. Les parents sont
conviés à partir de 15h30.Au programme : goûter, remise de
jouets et chorales ! La fête de l’école des 4 Vents se déroulera
jeudi 21 décembre (en interne).

Deux spectacles de Noël sont offerts par la Ville
(enfants scolarisés en maternelle) :
"Chiffonnade" pour les petits au Théâtre des 2 Rives
"L'Ogre de Zoupette" pour les moyens et grands au Théâtre du Val
d'Osne à Saint-Maurice

Notre Dame des Missions :
Marché de Noël vendredi 15
décembre à partir de 18h30 au 4,
rue Kennedy. Seront mis en vente
des jouets fabriqués par les
enfants de CM2.
L'argent collecté sera reversé à
l'Unicef.
Grande veillée de Noël mardi 19
décembre à 18h30 au 96, rue de
Paris et au 4, rue Kennedy.
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Les commerçants se sont mobilisés
pour la Sainte-Catherine

L'animation réalisée par l'ensemble
des commerçants de la rue du Général
Leclerc et de l'avenue Jean Jaurès, à
l'occasion de la Sainte-Catherine,
a coloré le quartier de magnifiques
chapeaux réalisés par les enfants du
centre de loisirs Pasteur.

Du 20 au 25 novembre, ballons et chapeaux verts et jaunes
décoraient les vitrines des commerçants de la rue du
Général Leclerc et de l'avenue Jean Jaurès. Telles sont les
couleurs des Catherinettes, ces jeunes femmes de 25 ans
qui ne connaissent pas encore les joies du mariage !
Nombreux ont été les Charentonnais qui ont participé à la
fête et au grand jeu gratuit dont le tirage au sort a eu lieu
le samedi 25 en présence du Maire, avec une heureuse :
Fafa Bechikh a répondu correctement aux trois questions,
gagnant un week-end pour quatre personnes (2 adultes et
2 enfants) au Futuroscope de Poitiers.
Ce séjour a été offert par l'agence Havas Voyage de la rue
du Général Leclerc. D'autre part, les magnifiques chapeaux
de laine, plumes, pâte à sel et collages réalisés par les
enfants du centre de loisirs ont contribué au succès de
l'animation. Tous les enfants - ils étaient une soixantaine -
ont reçu des livres et des jeux offerts par les commerçants
participants : boulangers, supermarché, pharmacie,
boucherie, fleuriste, magasins de décoration, de loisirs,
coiffeur, institut de beauté, librairie, banques, agences
immobilières et de voyage. Un sympathique goûter offert
par les commerçants et les boulangers a rassemblé
l’ensemble des participants.
Avec le concours de la Ville, les commerçants se sont tous
mobilisés pour dynamiser leur quartier. Les Charentonnais
se sont joints à la fête. Ils pourront y participer une
nouvelle fois l'an prochain car cette initiative conviviale
sera certainement renouvelée !

■



EN BREF
➧ CHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRE ET DE NOM
Depuis début octobre 2006
La Cipale est devenue La Bisquine
Cuisine traditionnelle
32 avenue Jean Jaurès
94220 Charenton-le-Pont
Tél. : 01 43 68 03 17
Ouvert du dimanche au vendredi

Vous êtes un employeur en quête
d’un nouveau collaborateur, un
salarié en recherche d’une nou-
velle orientation professionnelle,
ou un demandeur d’emploi n’hé-
sitez pas à nous contacter au :

Antenne de Charenton : 01 46 76 50 00
(Mme Laurence DA SILVA)

Antenne de Saint-Maurice
01 45 18 80 68
(Mme Frédérique MARQUET)

Du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Bientôt un Club d’entreprises
pour les villes de Saint-Maurice et
de Charenton-le-Pont
Le 12 décembre, à l'Hôtel de Ville
de Charenton-le-Pont, a eu lieu la
première rencontre entre le Maire
de Charenton, Christian CAMBON,
Sénateur-Maire de Saint-Maurice,
respectivement Président et Vice-
Président de la Communauté de
Communes, Patrick Ségalat, Maire-
adjoint chargé de la Vie
Economique, et une quinzaine de
chefs d’entreprises des deux villes
pour impulser la création d’un club
d’entreprises sur le territoire de la
Communauté de communes.
Cette première réunion avait pour
objectif d’échanger sur les diffé-
rents avantages et opportunités
que représente la création d’un
club d’entreprises tant pour les
entreprises entre elles, en terme de
réseau de connaissances, que pour
le lien entre les entreprises et les
élus locaux dans la contribution au
dynamisme économique des deux
territoires.

L’objectif de cette rencontre était
d’attirer l’attention des chefs
d’entreprises sur les différentes
étapes du processus de reprise
ou de cession d’entreprises et les
points de vigilance à ne pas
négliger.
Par ailleurs cela a été l’occasion
pour les décideurs de se rencontrer,
d’établir des contacts mais égale-
ment de rencontrer les élus des
deux villes, qui ont répondu à leurs
questions.

Entreprendre
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Simone Trillet a ouvert son magasin “Paris
Optique” le 4 octobre 1976. 30 ans plus
tard, sa clientèle reste fidèle. Avant son
installation à Charenton, elle avait travaillé
dans un magasin d'optique à Alfortville et
certains clients de cette époque lui rendent
encore visite à Charenton. “Il n'y a pas beau-
coup de commerces qui sont là depuis 30 ans!”
reconnaît son mari, qualifié du même
diplôme et qui l'a rejoint au magasin après
avoir exercé dans un autre secteur.
Soulignons qu'il est aussi Moniteur de ski,
Maître nageur sauveteur, qu'il a été initia-
teur en ski nautique pendant son service
militaire et instructeur à l'EHM (Ecole de
Haute Montagne de Chamonix en Ski Alpin
et Montagne). D'où une spécialisation du
magasin dans l'optique sportive ! (masques
de plongée, de natation, de ski, vélo et
lunettes anti-choc adaptées à la vue).
“J'interviens très peu dans les achats” souligne-t-il.
Simone Trillet a toujours su conserver une
atmosphère conviviale et professionnelle
dans son magasin. Monsieur Rigaux, qui
travaille depuis 6 ans à leurs côtés, s’est

joint à la fête en ce mois de décembre.
En effet, “Paris Optique” a célébré son
trentenaire avec les employés qui l'ont
précédé au magasin, au cours de ces
30 dernières années.

Paris Optique - 85, rue de Paris

VIE ECONOMIQUE

Paris Optique fête ses 30 ans !
Un magasin dont la clientèle est fidèle à Simone Trillet
depuis 30 ans !

Cession et reprise d'entreprise
Un petit déjeuner-débat pour les chefs d’entreprise

Le 8 novembre à l'Espace Toffoli, le Maire de Charenton, Christian Cambon, Sénateur-Maire
de Saint-Maurice, et Patrick Ségalat, Maire-Adjoint chargé de la Vie Economique ont
proposé un débat sur le thème “Cession et reprise d'entreprise” organisé par

le Pôle Intercommunal de Développement
Économique et de l'Emploi.
Animé par Maître Dominique Diey, avocat au
barreau du Val-de-Marne, spécialiste en droit
des sociétés, et par Nathan Topor, expert-
comptable honoraire, Conseiller municipal
de Charenton, il a réuni près d’une trentaine
de chefs d’entreprises particulièrement
intéressés par le sujet.
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L’orientation scolaire…
Pour quel métier suis-je fait ?

Des collégiens de La Cerisaie
découvrent le monde de l’entreprise

Les orientations scolaires se font très
tôt et les familles doivent prendre des
décisions capitales pour l’avenir de
leurs enfants. L’aspect émotionnel est
très important au sein d’une famille et
les parents n’ont pas toujours le recul
pour être objectifs, et définir si
vraiment le projet de leur enfant est
réalisable. En pleine adolescence, les
collégiens se cherchent.

■ Un cabinet spécialisé
en orientation scolaire

Dans ce contexte difficile, où les
jeunes ont du mal à s’épanouir, on
leur demande très tôt, dès la 3ème, de
choisir une orientation. Les parents
s’inquiètent, vue la conjoncture
économique et sociale actuelle. Ils
essaient désespérément d’aider les
enfants à choisir une voie qui leur
permettra de s’épanouir profession-
nellement et ainsi de réussir leur vie
future.

Afin de leur permettre de mieux
évaluer en connaissance de cause
l’enjeu des orientations de leurs
enfants, Valérie Niéto a ouvert un
cabinet privé, spécialisé en orienta-

tion et information scolaires et profes-
sionnelles. Elle élabore des bilans
d’orientation scolaire personnalisés et
propose des métiers qui correspon-
dent vraiment au tempérament du
jeune.
“L’avenir des jeunes me préoccupe vraiment.
Je suis moi-même mère de 3 enfants et je sais
combien il est difficile de prendre des décisions
cruciales pour leur futur. Les familles se
perdent devant le nombre impressionnant de
choix possibles, et comme les diplômes ont
changé, les parents n’ont plus vraiment de
repères. Je les aide à mieux comprendre et
cerner les enjeux de l’orientation pour que cette
phase se passe le mieux possible”.

Valérie Niéto - rue d’Estienne d’Orves
Tel. 01 45 18 50 34

Dans le cadre de cette opération stage
en entreprise, et pour la 4ème année
consécutive, le Pôle Intercommunal
de l’Economie et de l’Emploi est
intervenu au collège La Cerisaie, en
collaboration avec l’association ALIAJ
et le Service jeunesse de Saint-
Maurice, pour initier les élèves de 3ème

au monde de l’entreprise. Autour d’un
jeu ludique où chaque classe de
troisième était partagée en 4 sociétés,
les élèves se sont pris au jeu d’être
PDG, gérant, directeur ou adjoint.
Chaque groupe devait animer une
réunion tout en répondant à un ques-
tionnaire sur le secteur d’activité de la
société qu’il représentait. Par ailleurs,
avant cette intervention, pour accom-
pagner les élèves dans leur recherche
de stage, le Pôle Intercommunal avait
envoyé, courant septembre, un
courrier à toutes les entreprises du
territoire pour leur demander
d’accueillir un stagiaire des collèges

La Cerisaie et Edmond Nocard à
Saint-Maurice.
Plus de 40 sociétés de Charenton
et de Saint-Maurice ont répondu
favorablement, proposant ainsi plus
92 places de stages pour les
élèves de 3ème, allant du secteur du

commerce/artisanat (vente en prêt-à-
porter, boulangerie, coiffeur) au
secteur médical (clinique, pharmacie,
vétérinaire) en passant par divers
domaines d’activités (architecture,
assurance, bureau d’études, avocat,
hypermarché, etc.).

La Mairie de Charenton a également accueilli une vingtaine de stagiaires.



L'Italie est bien un pays chaleureux
où l'accueil n'est pas un vain mot.
C'est en tout cas ce qui a été unani-
mement ressenti par l'ensemble de
la délégation conduite par le Maire de
Charenton, composée de quelques
Maire-Adjoints, conseillers munici-
paux et de membres du Comité de
jumelage italien, à l'occasion de leur
visite dans la ville jumelée de Borgo
Val di Taro du 9 au 13 octobre
derniers.

Salvatorangelo Oppo, Maire de la
commune italienne, a célébré
dignement le 15ème anniversaire du
jumelage, entre Charenton et Borgo
Val di Taro. Première surprise : les
collégiens italiens ont accueilli la
délégation française en chantant La
Marseillaise ! Une belle preuve du
bon enseignement et de l'attrait de
notre langue dans ce collège.
Commune rurale située dans la
Province de Parme, Borgo Val di Taro

a déployé tous ses attraits : les visites
des coopératives de champignons et
de parmesan, celle de l'usine de la
célèbre marque Barilla ont démontré
tout le savoir-faire gastronomique de
nos amis italiens.

■ Vers un développement
des échanges via l'Internet

Au cours de la cérémonie officielle,
les deux Maires ont insisté sur les
liens très étroits de ce jumelage, mais
aussi sur la nécessité d’initier encore
d'autres actions, toujours dans le but
de développer l'apprentissage du
français et de l'italien. De nouveaux
échanges culturels pourraient ainsi
être entrepris. De même, la ville de
Borgo Val di Taro se montre très
ouverte à un développement des
échanges via Internet. La délégation
charentonnaise a également été reçue
au siège de la Province de Parme par
son Vice-Président, Pier-Luigi Ferrari,
lui-même ancien Maire de Borgo Val
di Taro et co-fondateur du jumelage.
A l'issue de ce déplacement fructueux,
de nouvelles actions et des projets se
dessinent, soutenus par le Comité de
jumelage Italie, présidé par Lidia
Mantovani.

L’actualité des associations VIE ASSOCIATIVE
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Comité de jumelage Borgo Val di Taro
L'Italie championne du monde ... de l'accueil

Le Comité de jumelage Grande-Bretagne organise
un “Coffee Evening Spécial Noël” mardi 19 décembre à 20h
à la Maison des Associations, pour converser en anglais,
découvrir les chants de Noël et des plats typiques...
D'autre part, il est encore possible de s'inscrire aux cours d'anglais :
Cours avancés : le jeudi de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30
Débutants : le vendredi de 18h à 19h et de 19h à 20h
Conversations : le samedi de 9h à 10h.
Se présenter directement aux jours et horaires des cours.
Maison des Associations - 33, quai des Carrières
Renseignements : 06 12 16 42 21

Comité de jumelage
Trowbridge

Dans le cadre de la 8e

Rencontre des Arts et de
la Musique, dimanche 19
novembre, la projection
du film “Va, vis et
deviens”, organisée par
le Comité de jumelage
Israël, a suscité beaucoup
d'émotions.
Le réalisateur roumain,
Radû Mihaileanû, n'a
malheureusement pas
pu être présent.
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De la générosité et un bel
exemple de coopération avec
les associations caritatives.

Créé à Charenton en 1968, le Lions Club est
une association au service des autres. Ses
actions sont principalement dirigées vers
les habitants de la commune : dons de
chiens-guide et quête pour les aveugles,
collectes pour la Banque Alimentaire,
tenue des centres de promesses pour le
Téléthon, envoi d'enfants en vacances, aide
à la recherche contre le cancer de l'enfant,
achat de fauteuils roulants pour l'hôpital
de Saint-Maurice, lots pour la tombola du
Service Retraités, remise du Prix de
Peinture lors du Salon de Charenton, achat
d'instruments de musique lors de la créa-
tion des cours pour handicapés au
Conservatoire André Navarra, et dons d'or-
dre international...
Les manifestations telles que la célèbre
brocante du mois de juin ou la Fête du
Beaujolais nouveau aident au financement
de ces nombreuses actions en faveur des
autres.

■ Un véhicule utilitaire pour
l’association “Au Petit Plus”

“Le Maire de Charenton nous a informés du besoin
urgent d'une camionnette pour l’association
“Au Petit Plus”. Le Lions Club a décidé d’offrir ce
véhicule à cette association, avec les bénéfices des
manifestations organisées récemment”, explique
Alain Kacer, ex-Président du Lions Club à
l'initiative de cette démarche.

La remise officielle du véhicule a eu lieu le
22 novembre dernier à l'Hôtel de Ville en
présence du Maire de Charenton, du
Président du Lions Club, Jean-Paul Grès, du
Gouverneur, Jacques Cordier, des membres
du Club, du Président des Conférences
Saint Vincent de Paul, Marc Huet de
Barochez, et de Christian Schweitzer,
Président de l'association “Au Petit Plus”.
Le véhicule servira au transport des mar-
chandises de l'épicerie solidaire, qui a
ouvert ses portes il y a un an. Elle vend aux
Charentonnais et aux Mauritiens en grande
précarité des denrées alimentaires et
produits d'hygiène à 10% de leur prix réel.

Depuis son ouverture, les bénévoles du
“Petit Plus” ont vendu 12 tonnes de
produits à 120 personnes se présentant
chaque semaine, orientées préalablement
par le Centre Communal d'Action Sociale.
Près de 15% de la marchandise sont
récoltés auprès de la banque alimentaire
une fois par semaine.
Une autre partie est achetée directement
en grandes surfaces. “Parfois les commerces
nous appellent pour que nous passions récupérer
quelques produits. C'est là qu'il faut être réactif !
Jusqu'à présent nous nous servions de nos véhicules
particuliers. Aujourd'hui, grâce au Lions Club,
nous avons une camionnette fort utile”, se félicite
Christian Schweitzer.

Le Lions Club recherche de nouveaux membres
Contacter Jean-Paul Grès - 8, rue du Président
Kennedy.

Le Lions Club de Charenton :
des bénévoles au service des autres

VIE ASSOCIATIVE L’actualité des associations

EN BREF
➧ FORMATION BAFA
Des stages organisés à Charenton
Pour répondre à l’importante
demande formulée par les jeunes
charentonnais, Aliaj propose des
nouvelles sessions de formation au
BAFA (Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur). Délivré
par le ministère de la Jeunesse et
des Sports, ce brevet prépare au
métier d'animateur en centre de
vacances ou de loisirs, en classes
de découverte ou en camps d'ados.
Il peut être déterminant pour l'en-
trée dans certaines formations du
secteur social.
Le BAFA, c'est une expérience enri-
chissante qui donne la possibilité
de prendre des responsabilités, de
travailler en équipe et de découvrir
de nombreuses activités.
Cette formation permet entre
autres de sensibiliser les futurs ani-
mateurs à la connaissance des
enfants et des adolescents, ainsi
qu’à l'organisation d'activités ou à
la mise en oeuvre de projets.

Prochaines sessions :
- stage de perfectionnement
“petite enfance ou jeux et activités
nouvelles” du 2 au 7 janvier 2007 à
Charenton.
Participation financière :
240 € (- de 25 ans)
260 € (+ de 25 ans)
- stage général :
vacances de printemps 2007 à
Charenton.
Participation financière :
310 € (- de 25 ans)
360 € (+ de 25 ans)
Des aides financières peuvent être
attribuées à tous les participants.

Renseignements et inscriptions au
01 45 18 32 65
www.aliaj.fr

➧ LES RESTOS DU CŒUR
ONT OUVERT LEURS PORTES
À MAISONS-ALFORT
Avec l’hiver, les Restaurants du
cœur reprennent du service.
Ils offrent des repas aux plus dému-
nis, au 163 avenue du Général
Leclerc à Maisons-Alfort, de 9h à
12h.
Vos dons sont les bienvenus et si
vous avez du temps libre, apportez-
leur votre aide.

Restaurants du cœur
163, avenue du Général Leclerc à
Maisons-Alfort. Métro: Stade
Tél. 01 43 96 38 30
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Une cinquantaine de
parents se sont réunis
le 9 novembre dernier
au foyer-bar du Théâtre
des 2 Rives.

Un succès pour cette première ren-
contre organisée par les fédérations
de parents d’élèves FCPE et PEEP,
l’Association des Familles de
Charenton et l’Aliaj, avec le soutien
de la Municipalité et du collège La
Cerisaie. De nombreuses questions
ont été posées sur le rôle des parents
face à l'adolescent : leur implication
dans les devoirs dès l'entrée en 6ème ?
Le droit de regard sur le cahier de
textes ou l'agenda...? Un échange sur
la base de questions concrètes et
alimenté par l'expérience de chacun.
Le débat était animé par Florence
Cosnier, intervenante de l’Ecole des
Parents et des Educateurs, spéciali-
sée sur les questions concernant
l’école et les familles. La prochaine
rencontre aura lieu en février 2007.
A tout moment les parents intéressés
peuvent apporter leurs suggestions
quant au choix des thèmes proposés.

Contact : Clément Jouve : 01 45 18 32 64

La bibliographie proposée par les bibliothèques
municipales est en ligne sur le site de la ville,
rubrique bibliothèques, puis Animation et sur le
site de l'Association des Familles de Charenton,
www.charenton.fr/afc

L’actualité des associations VIE ASSOCIATIVE

Conférence-débat “Les années collège,
quels rôles pour les parents ?”

Découvrir le monde en s'amusant
Le 15 novembre dernier,
à l’Espace Toffoli, une
soixantaine d'enfants ont
joué à des jeux tradition-
nels des quatre coins du
monde.
Cette journée d'animation nommée
“Terre Jeux” avait été organisée par les
associations Club Unesco, les centres
de loisirs et Aliaj, dans le cadre de la

semaine de solidarité mise en place
par le Conseil général du Val-de-Marne.
Une fiche sur le pays d'un jeu
résumait sa géographie et sa culture.
Les enfants des centres de loisirs ont
rencontré leurs aînés d'Aliaj, au cours
de cette rencontre éducative et d’éveil à
la solidarité internationale. L'opération
sera renouvelée l'an prochain. Les
parents découvriront dans le même
temps les actions de solidarité réali-
sées par les jeunes bénévoles charen-
tonnais et mauritiens, notamment à
Madagascar, en Tunisie et au Mali.
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Cadre de vie

Les lauréats du concours des balcons fleuris ont reçu
leurs prix le 21 novembre dernier dans les Salons de
l’Hôtel de Ville. Découvrez les heureux gagnants !

Pour sa 1ère édition, le concours des balcons fleuris a rassemblé près d’une
soixantaine de Charentonnais, passionnés de fleurs, de plantes vertes et de
jardinage.
Le Maire de Charenton et Jean-Pierre Cron, Maire-Adjoint chargé de
l’Environnement et du Cadre de vie, ont félicité les concurrents pour leur rôle
actif dans l’embellissement de leur ville. Ils ont offert aux lauréats des bons
d’achat valables chez les fleuristes de la ville, un diplôme et un livre intitulé
“Les bons petits trucs au balcon”. Tous les participants ont été récompensés.
Lors de leur visite, les membres du jury ont découvert de nombreux autres
balcons joliment fleuris et qui auraient pu concourir. En 2007, la Municipalité
renouvellera cette opération qui permet d'améliorer notre cadre de vie et elle
invite d'ores et déjà les Charentonnais à y participer à nouveau et à inciter leurs
voisins ou amis à faire de même.

ENVIRONNEMENT

Concours des balcons
fleuris : les lauréats !

2ème prix : Madame Monique THOMAS - Rue de Paris semi-piétonne
3ème prix : Madame Marie-Hélène BERNADAC - Rue Victor Hugo
4ème prix : Madame Bernadette HUGO - Place Bobillot
5ème prix : Madame Mimi MIGINIAC - Rue du Président Kennedy
6ème prix : Madame Janine BODIN - Place Bobillot
7ème prix : Madame Christiane NECTOUX - Rue du Parc
8ème prix : Madame Muguette MASSON - Rue du Nouveau Bercy
9ème prix : Monsieur Patrick LAURENT - Rue Robert Grenet
10ème prix : Madame Michelle SIOUNATH - Rue du Petit Château
11ème prix : Madame Martine RETIF - Rue du Port aux Lions
12ème prix : Madame Danielle-Marie DE LAVAISSIERE - Rue Robert Grenet
13ème prix : Monsieur Marc PUECHBERTY - Allée Ronsard
14ème prix : Monsieur Bernard FILET - Avenue Jean Jaurès
15ème prix : Madame Alina FROMAGET - Jardin Cardinal de Richelieu
16ème prix : Monsieur Maurice CRETENIER - Rue du Petit Chaâteau
17ème prix : Madame Sybille RODOLPHE - Rue Gabrielle

18ème prix : Madame Patricia PELTIER - Jardin Cardinal de Richelieu
19ème prix : Madame Marcelle COHEN-SOLAL - Quai des Carrières
20ème prix : Madame Charlotte DAMERVAL - Rue du Général Chanzy
21ème prix : Madame Nathalie CHETRIT - Jardin Cardinal de Richelieu
22ème prix : Madame Dominique BRAUD - Rue de l’Arcade
23ème prix : Madame Micheline KUTEN - Rue de l’Archevêché
24ème prix : Madame Monique JARROUSE - Avenue Winston Churchill
25ème prix : Monsieur et Madame Jean & Denyse PESTIS-CAVAILLES - Rue de Paris
26ème prix : Madame Dominique KOEHLER - Allée Ronsard
27ème prix : Madame Sylvie MOINET - Rue de Sully
28ème prix : Madame Vitolina LEITAO - Rue de l’Archevêché
29ème prix : Mademoiselle Cécile MOREAU - Rue de l’Abreuvoir
30ème prix : Madame Hélène CUINIER - Rue du Général Leclerc

1er prix.
Monsieur Raymond CARTRON
Rue des Bordeaux

Prix Spécial du Jury
Madame Françoise BERARDET - Rue Alfred Savouré
Madame Claudia ROBICHON - Rue Jean Pigeon

Encouragements du jury
remis aux personnes dont le balcon n’a pas pu être identifié
(pas de numéro affiché)

Madame PLANCHENAULT / Monsieur VILLAIN
Madame RICHARD / Madame DERIVRY
Madame DI BERNARDO-BOYER / Madame PETITJEAN
Monsieur BERTHELLOT / Madame BOUDET / Mademoiselle PERTHU
Madame HIRZEL / Monsieur LACHARME / Madame LEROY
Madame RESTELLINI / Monsieur ZANIN / Mademoiselle CAPO
Madame RACHWAL / Madame et Monsieur POIRIER / Madame GENINI
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Les vêtements aussi se
recyclent, c’est le message
qu’a voulu transmettre
Recyclaid, société installée
à Charenton et spécialisée
dans la transformation des
textiles usagés.

Le 14 octobre à Charenton et à l’occa-
sion de la Semaine Nationale de la
Réduction des déchets, s’est tenu un
événement hors du commun à l’initia-
tive de Recyclaid, société de collecte
et de recyclage de textiles usagés.
Cette opération d’envergure nationale
a été orchestrée par le Réseau des
Recycleries et Ressourceries, soutenu
également par l’ADEME et le MEDD.
C’est donc avec le concours de la
Mairie, et la présence d’associations
comme l’UNICEF, Alliance Carton
Nature, le CNIID, et Planète Echo
qu’ont pu être organisées plusieurs
animations pour le grand public et les
enfants.

■ Le recyclage au service
de l’humanitaire

Différentes actions ont ainsi été
réalisées pour mobiliser le public
comme une explication détaillée du
parcours des vêtements une fois
collectés grâce à un panneau, un
atelier de recyclage de papier, la
possibilité d’acheter du papier cadeau
recyclé, ou un questionnaire sur l’ave-
nir des déchets textiles. L’attraction
principale étant le conteneur de
collecte baptisé “Conteneur pour les
Enfants” qui était mis à disposition

du public afin de le signer à l’aide
de peintures colorées en échange de
2 €. La somme collectée sera reversée
à l’UNICEF pour sa campagne
de financement pour la vaccination
d’enfants contre 6 maladies à savoir la
coqueluche, la diphtérie, la poliomyé-
lite, la rougeole, le tétanos, et la
tuberculose.
Fort du succès de cette opération,
la 1ère du genre organisée par
Recyclaid, l’entreprise souhaite
multiplier des opérations de sensibili-
sation de la population afin de
communiquer sur ses activités de
récupération des textiles usagés et
d’autre part sur les problèmes liés à la
protection de l’environnement.

■ Des conteneurs décorés
par les enfants, implantés
dans la ville

Début 2007, trois nouveaux conte-
neurs vont s'ajouter aux Relais
Emmaüs déjà répartis dans la ville. Ils
porteront le Label Recyclaid et se
situeront à l'angle de l'avenue de la
Liberté et de l'avenue Winston
Churchill, avenue de la Liberté, ainsi
qu'à l'angle du quai des Carrières et
de la rue des Bordeaux. Deux d'entre
eux ont été décorés par les enfants

charentonnais. Impliquez-vous égale-
ment : recyclez intelligemment en
donnant une deuxième vie à vos
vêtements usagés !

Pensez à vous
débarrasser
de vos déchets
toxiques.
Ils sont dangereux
pour l’homme et
son environnement.
Le camion Planète reste à votre
disposition le 2ème mercredi
et le 4ème samedi de chaque mois,
avenue Jean Jaurès,
face au marché, de 9h à 12h.

Piles, pots de peinture, aérosols,
acides, batteries, colles, détergents,
détachants, insecticides, laques,
lessives, mercure, plomb, zinc,
vernis, solvants, trichloréthylène...
sont récupérés par le camion Planète.

Ne jetez plus
vos vêtements,
faites-les
recycler !



ThéâtreCULTURE
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Le foyer-bar du T2R accueillait pour l'occasion de nombreux
artistes, notamment Antoine De Caunes, invités à rendre
hommage, en direct sur Francesur France 4, à Pierre Desproges.

Le producteur Gildas Le Roux, avec
Valérie Fruaut, Maire-Adjoint chargée
de la Vie culturelle.

Hélène Desproges, veuve de
l’humoriste, était également
présente au T2R.

En compagnie de Charlotte Lipinska, Hervé Masquelier,
Directeur des théâtres, a présenté ce rendez-vous en direct
sur France 4.

Retour en images sur la pièce
“Les animaux ne savent
pas qu’ils vont mourir”
Jeudi 23 novembre, en direct sur France 4, le
Théâtre des 2 Rives s'emparait des écrits du
regretté Pierre Desproges. Trois comédiens-
musiciens et un accordéoniste nous ont entraînés
dans une promenade théâtrale et musicale
jubilatoire, dans les dédales pétillants et corrosifs
de la pensée de l'inimitable humoriste.



Théâtre CULTURE

“Un Auteur dans la cité”
Allez-vous relever
le défi ?
Pour ceux qui souhaitent interpréter

la pièce “Bis repetita” en mai 2007,

place aux auditions les 16, 17, 18 et

19 janvier de 19 h à 22 h

au Théâtre des 2 Rives.

“Bis repetita”, la pièce écrite par
Philippe Touzet, l'auteur associé des
Théâtres de la Communauté de
communes de Charenton le Pont -
Saint Maurice sera jouée au Théâtre
des 2 Rives en mai 2007.
Philippe Touzet, auteur dramatique,
comédien et metteur en scène, pré-
pare “Bis repetita” avec 30 comédiens
professionnels et amateurs.

Les Charentonnais amateurs qui
souhaitent interpréter la pièce “Bis
repetita” sont invités à participer aux
auditions qui auront lieu au T2R de
Charenton, les 16, 17, 18 et 19 janvier
2007, de 19 h à 22 h.

Le casting est ouvert à tous, jeunes et
moins jeunes. Ceux qui ont toujours
rêvé de se produire sur scène peuvent
rejoindre la troupe d' “Un auteur dans
la cité”!

Renseignements et inscriptions
au 01 46 76 67 01.
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54e Salon de Charenton
Du jeudi 18 janvier au samedi 10 février, les artistes amateurs
de Charenton et de Saint-Maurice exposeront aux côtés
d'artistes confirmés à l'Espace Art et Liberté.
Les artistes se livreront avec générosité, à travers peintures,
photos et sculptures, à l'appréciation du public...

Vernissage jeudi 18 janvier à partir de 19h
Espace Art et Liberté
Du mercredi au samedi de 13h à 18h
3, place des Marseillais à Charenton le Pont
Renseignements : 01 46 76 68 05
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La vie des clubsSPORTS

Félicitations aux sportifs
charentonnais !
La 13e édition des Trophées du Sport
a eu lieu le 14 novembre au Théâtre des 2 Rives.
La Municipalité a félicité ses sportifs avec
reconnaissance et fierté.

Le Maire de Charenton, ainsi que
Daniel Blanchard, Maire-adjoint
délégué aux Sports, les membres de
la Commission des Sports, ont partagé
l'enthousiasme des bénévoles,
entraîneurs et dirigeants mis à l'hon-
neur cette année 2006 pour leurs per-
formances et le dynamisme sportif de
la Ville qui en découle.

■ Un dynamisme sportif
soutenu par la Ville

Les membres du Conseil Municipal
des Jeunes étaient également pré-
sents. Ils ont été félicités pour le suc-
cès des Rencontres Handisports
qu'ils ont organisées avec l'Aliaj pour
la première fois en mai dernier. Des
animations ont ponctué les remises
de médailles (“Gym à 4 pattes” avec
l'association Envol Gym, démonstra-
tion de Viet Vo Dao spectaculaire).
Les Charentonnais disposent de
nombreux équipements sportifs
adaptés à une diversité de pratiques.
L'occasion de rappeler les dernières
installations réalisées par la Ville -
terrain multi-sports rue Necker, sous-
sols de l'école Aristide Briand - et
bientôt la rénovation de l'actuel gym-
nase et la construction d'un second
gymnase sur l'Ile Martinet à l’occa-
sion de l'arrivée du lycée.
Ainsi les valeurs véhiculées par le
sport demeurent-elles à Charenton !

■ Le Palmarès

Trophées de Bronze
CAP Football Equipe de moins de 15 ans : VESPASIEN
Hendrijke, CARBONI Jérôme, BOURGEOIS Clément,
MEUNIER Thomas, CHASSANG Pierre, RODRIGUES
Dany, VACHER Kévin, CHAUSSIGNAND Sébastien,

MARIE Alan, BEN SALEM Amine, SCHNEIDER Donovan
Equipe de moins de 13 ans : OSSOUA Eddie, BONNE-
FOY Badr Edeline, STENGEL Rudolph, KOUROUGLI
Yassine, ESCOUROLLE Antoine, EL JARISSI Hichem,
GODIN Yohann, MIMOUN Sacha, CHETRIT Zlan, CHAH-
BAR Yassine, GIRARDET Félix, LELAY Xavier
CNM Charenton WATER-POLO : Equipe Séniors mas-
culine “1ère Division” “Comité d'Ile-de-France” :
ANDRIEUX Grégoire, CULIC Ivo, FERNANDES William,
HAMEURY Frédéric, ANCEL Marc, ROTA Michel
WAGNON Antoine, DUMENL Arnault, VICENTE Frédéric,
BIOTTEAU Guillaume, ANDERSEN Pierre
CNM Charenton VOLLEY-BALL : Equipe Juniors Espoirs
Masculins : PHIPPS Wilfried, BRIGITTE Ludovic, MOLES-
LAS William, KIELBIK Rémi, PUBELLIER Timothée,
LAFORTUNE Antoine, DEJEAN Boris, ANAVITARTE
Guillaume, PONSOT Barthélémy, LOPES Frédéric, MEY-
NIEL Gabriel, BOUGRELLE Julien, PERRARD Dominique,
GIVENCHY Hugues, PRIEU Benoit
CERCLE D'ESCRIME Henri IV : Laurence MAURICE
PARIS CHARENTON XIII : “Finalistes” Championnats
de France Fédéral ”Sélection“Ile de France Champions
de France” : BIGOT Emmanuel, STEPHANI Julien
ASSOCIATION du LOTUS “Viet Vo Dao” : DE ALMEIDA
LOPEZ Margot, O'DONNAT Tatiana, HALPINE Xavier,
MEHZOUD Mehdi, BERT Laura
ENVOL GYM : Equipe Féminine 9/12 ans-Niveau 1 : ROBERT-
DURETBarbara,CARNIATOGiulia,TIXIERPauline,GUILLOMarine,
PENNELIERCindy,BENHAYOUNLaura
EquipePré-Poussine9/10ans:DALATTiphanie,BORDIERMaureen,
DERONCHAINE Pauline,XILLO Mathilde, LHUILLIER Manon,BAH-
LOUL Inès, D'ANTINAlicia,TRIBALET Cassandre, CABOURG Meg,
LENGLETAgathe,LEONARDMarie,MEUNIERTiffany
TENNIS de TABLE : Céline DUBOST
R.C.M.A.S.M. : Equipe Minimes : ADAM Donovan, NAU-
VALBACK Félix, HEYMANN Charles, KROUCHI Samir, HESS

Ludovic, BERGER Nathan, VERDIER Paul, SIMON Hugo,
HASSAN Mickaël , STUBBE Edouard, PERCHET Jordan,
DELCHET Damien, GINESTA Judicaël, BOURVEAU Loïc,
BOULEFAA Nabil, PENSIER Philémon, MORVAND Benoit
AZUR OLYMPIQUE Charenton : MAGDY Wally, AIT-
MEKOURTA Karim

Trophées d'Argent
CNM CHARENTON VOLLEY-BALL : Equipe Première
Masculine : ROUSSET Vincent, DEMOUGEOT Olivier,
PITONThomas, FOUANISAntoine,TANGUYYann,MOLES-
LAS François, MONNET Régis, BESANCENEZ Laurent,
MATHUS Clément, ROUHIER Stéphane, DESMONS Julien
ACADEMIE de BOXES : Baradji GAGNY
AZUR OLYMPIQUE Charenton : Equipe Minimes
Masculine : KISANGA Maxence, RAKONONIRINA
Hobiana, RIGUIEG Hakim, LEMMET Matthieu, PROST
Thomas, SALOMON Damien

Trophées d'Or
SCCSM BASKET-BALL : Equipe Minimes Masculine 1ère :
DOE Eliott, OGANDAGA Geffrey, EMANUELY Ivan, JALLIER
Sébastien, JALLIER Alexandre, PINELLI Simon, DETRAZ
Yohann, NIANG Babacar, NGABALLA Berthin, FOURNIER
Evan, BLIN Jérémie, KONATE Lahaou, GRADEL Sonny,
NZEULIE Jérémie, MYLONDO Outalianh, RIDWAN Pierre

Diplôme du Fair Play
C.N.M.C. WATER-POLO : MINDRE Claude
AZUR OLYMPIQUE Charenton : PETOT Didier

Challenge Maurice Petranca
C.N.M.C. WATER-POLO : SOLANES Firmin “remise du
prix du Bénévolat”
C.N.M.C.WATER-POLO : LEVASSEUR Jacques
(1 Médaille d'Or) ■

Les gymnastes de l’association Envol Gym



La vie des clubs

80 enfants pratiquent mêlées et jeux
de passes au sein de l'école du club
et les résultats sont là. L'équipe mini-
mes (13-14 ans), en finale des
Championnats d'Ile de France, vient
d'être récompensée lors des derniers
Trophées du Sport. Le club a été
fondé il y a près de 15 ans par des
amis des communes de Charenton,
Maisons-Alfort et Saint-Maurice.

Objectif : développer la pratique de
ce sport populaire sur leur territoire
en créant notamment une école de
rugby. On compte aujourd'hui une
soixantaine de seniors et les inscrip-
tions à l'école ont progressé, passant
d'une quarantaine d'enfants il y a 6

ans à 80 aujourd'hui en équipes Mini-
poussins (à partir de 6 ans), Poussins
(- de 11 ans), Benjamins (- de 13 ans)
et Minimes (- de 15 ans).
“A l'école de Rugby, on parle d'éducateurs
plutôt que d'entraîneurs qui n'encouragent
pas à tout prix à faire de la compétition mais
partagent en priorité les valeurs positives
de ce sport” souligne Thierry Simon,
responsable de l'école de Rugby.

A l'heure où la Coupe du Monde de
Rugby battra certainement des
records en terme de fréquentation, le
RCMASM organisera diverses mani-
festations locales à la hauteur de
l'esprit convivial du rugby et de l'en-
gouement général ! ■

RCMASM
Stade Auguste Delaune (Maisons-Alfort)
Mardi : 19h30 à 21h30 - Seniors
Mercredi : 16h à 18h - Ecole de Rugby
Ecole Vétérinaire (Maisons-Alfort)
Vendredi : 19h30 à 21h30 - Seniors
www.rcmasm.com

SPORTS

Rugby RCMASM Charenton,
Maisons-Alfort, Saint-Maurice
On y apprend le rugby à XV
et les valeurs positives d'un sport
d'équipe exigeant, sans surenchère !

L’équipe des minimes
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Expression des groupes politiques

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

Les élus du groupe “Charenton Demain”

Décembre est en général le mois des bilans et des
palmarès de fin d'année.
Nous ne faillirons pas à la règle.

Palme d'or * : la Région Ile de France avec une augmen-
tation des impôts régionaux de 54% en deux ans !
Des hausses sans précédent qui ne sont même pas
justifiées par des investissements nouveaux, mais
bien par une désastreuse dérive des dépenses de
fonctionnement.

Prix spécial du jury : le Département du Val de Marne qui
refuse à la Ville de Charenton l'installation d'une caméra
de vidéo-surveillance sur la façade du collège La Cerisaie
au nom d'une pseudo défense des libertés individuelles.
C'est pourtant bien pour préserver la sécurité des
personnes (en particulier des enfants) et des biens qu'un
tel dispositif nous paraissait nécessaire près du collège,
comme dans d'autres lieux dans la ville.

Prix de la mise en scène : la Ville de Paris qui veut
détruire le souterrain de la Porte de Charenton pour y
faire passer son tramway, ce qui créérait une nouvelle
barrière avec la proche banlieue et augmenterait les
embouteillages et la pollution. Ces mêmes élus, si
prompts à dénoncer l'usage de la voiture et à donner dans
la surenchère écologique, redeviennent plus complai-
sants avec l'implantation des cirques et de la Foire du
Trône sur la Pelouse de Reuilly au détriment de
l'intégrité du Bois de Vincennes.

Prix d'interprétation : les élus charentonnais du groupe
Réunir pour changer qui, à bout d'arguments, n'ont de
cesse dans ces colonnes de donner des leçons de vertu et
de déformer les chiffres de la fiscalité communale qui
pourtant n'augmente pas. Or, ce sont bien leurs amis, à la
tête des exécutifs régionaux et départementaux, qui
pratiquent le matraquage fiscal.

Au moment où nous allons entrer dans une période
électorale et où les promesses n'engagent que ceux
qui les reçoivent, il est parfois utile de mettre en
conformité les actes avec les paroles. Fiscalité, sécurité,
circulation, ..., pour la gauche, il y a parfois des
contradictions difficiles à assumer !

* Dernière minute : mauvaise nouvelle pour les
automobilistes franciliens. La Région Ile-de-France vient
de décider de relever de 17 % sa part de TIPP (Taxe
intérieure sur les produits pétroliers). La politique
anti-voitures atteint en Ile-de-France un niveau délirant.

QUAND LA GAUCHE CONFOND
LES PAROLES ET LES ACTES

Une vraie politique de l’habitat social.

TRIBUNE LIBRE

Les élus “Réunir pour Changer” :
Anne-Marie Thierce - Geneviève Lambert - Gilles-Maurice Bellaïche
Michel Defaye - Denis Martin - Inès Schuss

Chaque Charentonnais, locataire ou propriétaire, sait à quel point le
logement est source d’inquiétude et de rareté.

Si la tension sur le marché immobilier de l’Ile de France comble les
propriétaires en valorisant leurs biens, elle laisse sur le bord de la
route ceux qui cherchent à se loger.

Seuls ceux d’entre nous pouvant payer 5, 6 ou 7.000 € le m2 ou
capable de louer un appartement 25 € du m2 (soit 1.250 €/mois
pour un 50 m2) auraient-ils le droit d’être Charentonnais ?

La responsabilité d’un élu local est de pallier à ces excès du marché
en menant une véritable politique du logement en général et du
logement social en particulier.
Notre ville a un parc de logement social, hérité des années d’avant-
guerre et des années 60, qui, s’il dépasse les seuils légaux, est loin
de satisfaire la demande croissante des Charentonnais.

Il est temps de prendre les choses en main et de décider d’une
véritable politique de l’habitat social dans notre ville.

Il s’agit aujourd’hui de définir comme priorité communale la
réservation des terrains à bâtir pour la construction de logement
sociaux accessibles au plus grand nombre et de l’inscrire dans un
souci de mixité sociale.

Il s’agit de prévoir, dans le budget de la commune les moyens
nécessaires à la réalisation d’une telle politique.

Chaque “niche” immobilière doit servir ce dessein.

Le logement social ne doit pas être le “parent pauvre” de la
construction immobilière de notre ville.

99% des logements sociaux de notre ville sont soit en face de
l’autoroute, soit en face des voies ferrées, et la dernière livraison,
quai des Carrières, ne déroge pas à cette règle ! Cela doit-il
continuer ?

Face à cette situation intolérable :
Nous condamnons les programmes comme celui de la Porte de
Charenton (Ex-DEROCHE) qui a été autorisés sans intégrer une part
de logements sociaux.
Nous réclamons la mobilisation de moyens financiers de la ville
pour l’acquisition de terrains destinés à la construction de
logements accessibles à tous.
Nous exigeons un rééquilibrage immobilier et la mixité sociale dans
l’ensemble de la ville

Le rôle premier d’une collectivité locale est la redistribution :
le logement social est une des formes de redistribution à inscrire
comme priorité.

Le 10 novembre 2006

Réagissez sur notre blog : http://www.charenton-ps.org
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Etat civil

Naissances
Avec nos plus vives félicitations

JUIN 2006
DUDOGNON Thomas; KLOCHENDLER Elsa;
LHEUREUX Jean-Etienne; ABENSUR Yohan;
BRUNIN Augustin; BEN HASSEN Bilel; HENNE-
BERT Maëlle (1ère Jumelle); HENNEBERT Giulia
(2de Jumelle); TOKARZ Bartosz; TOPAKIAN Yéléna;
MESPLE Georges; LOSANGE Enzo; EK Clarisse.

JUILLET 2006
BENAYOUN Marion.

SEPTEMBRE 2006
LE LIEVRE Lohan ; HARCHAOUI Luna; BRASSEUR
Bastien; LOPEZ CRUZ Rafael; DELWAULLE
Stanyslas; LE GUEN Ambre.

OCTOBRE 2006
MERLIN Simon; TEIXEIRA Dorian; BERREBI Liroy;
AZOUS Nathan; ISRAËL Rone; COHEN Keren;
HURSTEL Anna; TESSON Mina; GAILHAC
Alexandre; MSELATI Benjamin; BRIEN Néo;
LASSAUGE Gwen; SERNA Emma; LE PARCO
Clémence; POULLAIN Jean-Baptiste; BOUVET--
KNAAP Ilan; BÉNAS Jean; REOCREUX Hugo;
DALAT Océane; ROLLINAT Antoine (1er Jumeau);
ROLLINAT Alexandre (2d Jumeau); SABBAH Shaï;
CHEVALERIAS Laura; TAN Anaïs; BONHOMME
Néhémie; AROUS Ethan; AMAR Levana (1ère

Jumelle); AMAR Salomé (2de Jumelle); FELDMAN
Nathan; BIDAULT--CANIZARES Louna; DOUCET
Juliette; LOUVET Justine.

Mariages
Tous nos vœux de bonheur

OCTOBRE 2006
MORLET Delphine et FONTOURA MOREIRA
Frederico; LAQUERBE Laurence et LUCCHINI
Sébastien; BAUGUEN Marie-Françoise et
BOUHADJER Claude; FRISE Christelle et AFEGBAI
Omomo; KAN Suzanne et COLONNEAU Widly;
CHARTROU Laurence et CUCINIELLO Julien;
GUILLOU Eléanik et AGUADO Vincent; BUASRI
Wirawal et DARMON Didier; CAVE Angélique et
BOUDHAÏH Karim; OSORNO HOYOS Yenny et
BOURGE Yannick; BOUGUERMOUH Lila et
GUENANE Karim; OUIDIR Hakima et DANIEL
Erwan; SUISSA Emmanuelle et LAURENS Samuel.

NOVEMBRE 2006
TROUILLET Cindy et DRAMÉ Frédéric.

Décès
Avec nos sincères condoléances

OCTOBRE 2006
DELCLUZE Alain; BATUT Emile; TOURNEUR
Andrée; GERBAUD Jacquy; LIWERANT Myriam;
LUCAS Roger; MOTTEZ Philippe; BLÉGER
Jacques; COUTON Gisèle Epouse DEPORT;
VERNHET Simonne Vve DEAMBROGIO; PAILLOU
Josette.

NOVEMBRE 2006
ABDERRAHIM Louiza Epouse BENYAHIA.

Recensement militaire

Les jeunes garçons et filles nés en
décembre 1990 doivent venir se
faire recenser de décembre 2006 à
mars 2007. Ceux nés en janvier
1991 doivent venir se faire recenser
de janvier 2007 à avril 2007. Ceux
nés en février 1991 doivent venir se
faire recenser de février 2007 à mai
2007. Les jeunes nés avant cette
période, 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 :
Au Service État Civil.
16, rue de Sully.
Ouvertdu lundi auvendredide8h30
à 12 het de 13 h 15 à 17 h 15.
Permanencelesamedide8h30à12h.
Fermeture le30décembreà12h.

Permanences du Député
Le Député de notre circonscription
tiendra des permanences à la
Mairie de Charenton lundi 18
décembre à partir de 18h45 et jeudi
11 janvier 2007 à partir de 19h.

Déchets ménagers spéciaux
Le camion planète est à votre
disposition de 8h à 12h, avenue
Jean Jaurès (face au marché), le
samedi 23 décembre 2006.

Relaxation
Pour apprendre à respirer et à lutter
contre la fatigue générée par le
stress, Monique Sester vous propo-
se 12 cours de relaxation tous les
lundis de 19h à 20h, à l’Espace
Claude Bessy. Début des cours :
lundi 8 janvier 2007.
Tél. 01 49 77 64 84

Urgences médicales
Le soir, le week-end et les jours
fériés, ayez le réflexe SAMI,
appelez le 15. Le SAMI permet aux
habitants de Charenton, Maisons-
Alfort, Saint-Maurice et Alfortville
de consulter un médecin généraliste
en dehors des horaires d’ouverture
des cabinets médicaux.
Horaires du SAMI :
Du lundi au vendredi de 20h à 24h.
Le samedi de 14h à 24h.
Le dimanche et les jours fériés, de
8h à 24h.

Pharmacies de garde
• Dimanche 17 décembre
Bernhard – 68 bis, rue de Paris
Tel. 01 43 68 00 38
• Dimanche 24 décembre
Auger - Ccial Bercy 2
Tel. 01 49 77 56 56
• Lundi 25 décembre
Dike-Bonneval
24, rue Adrien Damalix
Saint-Maurice. Tel. 01 43 68 08 13
• Dimanche 31 décembre
Pol - 46 av. du Mal de Tassigny
Saint Maurice. Tel. 01 43 68 20 33
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Concerts de Noël
Samedi 16 décembre à 20h30, à
l’église Saint-Pierre, la Chorale La
Licorne de Charenton chantera la
Messe en si bémol de Hummel.
Ce concert de solidarité aura lieu au
profit de l’épicerie sociale “Au petit
plus”.
Eglise Saint-Pierre - Place de l’Eglise
Libre participation aux frais

Dimanche 17 décembre à 16h, à la
Chapelle de Conflans, le Chœur Vent
d’Est interprétera des extraits de
Berlioz, Saint-Saëns et des chants de
Noël traditionnels.
Chapelle de Conflans
7, rue de l’Archevêché
11, rue du Séminaire de Conflans
Libre participation aux frais.

BLOC-NOTES



RÉTROSPECTIVE 2006 EN IMAGES

Les feux de la Saint-Jean
Rencontre handisport

Forum des associations

10e Carrefour de l’Emploi organisé
par la Communauté de communes

Les élus se sont mobilisés contre la fermeture
du souterrain de la porte de Charenton

Des malvoyants à l’assaut du Kilimandjaro

De nouvelles salles de
sport à l’école Briand



Les minimes de la Saint-Charles,
champions de France de basket-ball

Inauguration des locaux de l’Aidapac
au 8 quai des Carrières

Poésie en liberté

Création d’une épicerie
solidaire, “Au petit plus”

Devoir de mémoire avec les Anciens
Combattants 53e Salon de Charenton

Marché campagnard

Pose de la 1ére pierre
de la maison pour les jeunes

Le nouveau site internet a obtenu 3 @ aux labels ville internet




