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AGENDA
Mardi 13 février • Mairie de Saint-Maurice à 19 h
Conseil de la Communauté de communes 

Mardi 13 février • 4, rue de la Mairie à 20 h 30
Groupe de paroles sur la parentalité, organisé par l’AFC

Retrouvez toutes les
manifestations culturelles
de la Communauté de
communes dans “Sortir”

Vendredi 9 février • T2R à 19 h
Conférence d’histoire de l’Art “Portrait, trait pour trait”

Vendredi 9 février • Conservatoire municipal à 20 h 30 
Concert de François Dumont, pianiste

Samedi 10 février • Eglise Saint-Pierre à 20h30
Concert œcuménique avec la Chorale La Licorne de Charenton

Dimanche 11 février  • Eglise Saint-Pierre à 15h45
Concert avec Jean Guilcher (orgue) et l’ensemble de cuivres San Marco

Adieu l ’Abbé Pierre. . .
Evènement : l es  vœux du Mai re  aux Charentonnais  
Les  vœux des  Anc iens  combattants
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Affaires  c iv i les : recensement , c ’es t  par t i  !
Arrêt  sur  images : ce la  s ’es t  passé  
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Cadre de v ie  : requal i f i cat ion du Pont  de Charenton

Les associat ions en act ion : voyage humani ta i re  au Mal i  

Té lé thon 2006 /  Fou lées  charentonnaises
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Express ion des groupes pol i t iques
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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 éga-

lement Député suppléant dans la cir-

conscription du Val-de-Marne

(Charenton/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

L’Abbé Pierre, de son nom Henri Grouès, s’est éteint lundi 22 janvier 2007, à

l’âge de 94 ans. Fondateur des Compagnons d’Emmaüs et apôtre des sans-abri,

le curé des pauvres, la personnalité préférée des Français, restera à jamais dans

le souvenir de ses contemporains. L’Abbé Pierre était une figure familière de

Charenton où il résida une partie de sa vie et où se trouve, rue de la Liberté, une

des communautés Emmaüs. Sa présence dans notre ville a permis la construction

de logements HLM Emmaüs Habitat.

Toute sa vie, son engagement a largement dépassé l’aspect religieux du personnage.

Ses communautés restent un exemple pour la réinsertion des Sans Domicile Fixe.

Pour les Charentonnais, c’est comme s’ils avaient perdu un des leurs : “C’était un

homme qui respirait la bonté. Il était profondément humain, il avait fait de sa vie un

combat contre l’injustice” nous confie Jean-Pierre à l’unisson de nombreux

Charentonnais.

Sur le terrain, les Compagnons d’Emmaüs vont poursuivre sa tâche pour perpétuer

son idéal de vie : s’occuper des autres ! L’Abbé Pierre a apporté l'espoir et

rendu leur dignité aux plus humbles au travers des combats de sa vie entière.

Il restera à jamais un symbole et un héros du XXe siècle.

ACTUALITÉS

L’Abbé Pierre, une vie au service
des plus démunis !



EvènementACTUALITÉS
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■ Charenton, un art de ville

La Municipalité a toujours fait du
respect de l’environnement une de
ses priorités. Chaque année, elle
poursuit ses efforts afin de valoriser
ses espaces verts et naturels : planta-
tion d’arbres, fleurissement impor-
tant dans les quartiers… Pour la pre-
mière fois en 2006, la Ville a organisé
un concours des balcons fleuris, invi-
tant les habitants et les commerçants
à contribuer eux aussi, à l’embellisse-
ment de leur cadre de vie. Cette
initiative a séduit le jury de la
Commission du Concours National
des Villes et Villages fleuris qui a
décerné une deuxième fleur à
Charenton, pour couronner les efforts
des services municipaux et de ses
habitants. 
Le Maire de Charenton se bat aussi

pour préserver l’intégrité du Bois de
Vincennes, pour obtenir des protec-
tions phoniques le long de l’autoroute
A4 et pour que le tramway parisien
n’entraîne pas des nuisances supplé-
mentaires, mais pour qu’il s’intègre
harmonieusement à la Porte de
Charenton. 
“Cette ville est notre bien commun, c’est vous
et nous qui seuls pouvons l’améliorer, la ren-
dre plus belle, la respecter et la préserver”, a
souligné le Maire de Charenton.
C’est pourquoi l’engagement des
Charentonnais dans la vie de la cité
est un élément important, pour faire
de Charenton une ville où “écologie,
mieux vivre, participation des citoyens” se
conjuguent au pluriel. “J’aborde cette
année 2007 avec optimisme, nous avons des
atouts, je suis confiant en cette nouvelle
année car je sais que Charenton dispose d’un
potentiel inestimable : VOUS !”

Afin de respecter la réglementation

en période pré-électorale, le Maire

avait décidé de ne pas faire de bilan

lors de la cérémonie des vœux,

mais plutôt de mettre à l’honneur

les Charentonnais, ceux qui vivent

la ville, qui la font vivre et qui

contribuent par leurs talents

et leurs actions, à faire de Charenton,

un art de ville.

Vœux du Maire 
Honneur aux Charentonnais !
Le Maire de Charenton a présenté ses vœux à la population le 8 janvier dernier.

Plus de 1 200 Charentonnais avaient répondu à cette invitation, pour une soirée

sous le signe de la convivialité à l’Espace Nelson Paillou.
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■ Vous êtes formidables !

A ceux qui apportent tant à la Ville, le
Maire a rendu un vibrant hommage.
“Une ville ne peut pas vivre sans solidarité,
sans bénévolat, sans chaleur humaine. Vous
êtes ce que j’aime le plus dans ma fonction de
Maire : la générosité, l’enthousiasme. Je suis
un Maire heureux. Je suis fier des citoyens de
cette ville, je suis fier de notre commune”. 
Au cours de la cérémonie, furent
notamment honorés l’équipe des
Cannes Blanches composée de mal-
voyants, qui ont atteint le
Kilimandjaro avec le soutien de
l’Académie de Boxes de Charenton;
Firmin Solanès, l’organisateur du
Téléthon depuis 18 ans, qui a obtenu
la Palme d’or nationale du bénévolat;
le Conseil Municipal des Jeunes, une
équipe dynamique et impliquée dans
la vie locale; l’association Alec;
l’acteur arménien Narek Dourian; le
Lions Club, l’Association des Familles
de Charenton, l’Institut Curie...
étaient également mis à l’honneur.

Le Général Dubourdieu, élevé au
grade de Grand Officier de la Légion
d’Honneur, les entrepreneurs et com-
merçants de la ville, les lauréates du
concours des balcons fleuris et les
représentants de la Résidence du
Séminaire de Conflans, ont égale-
ment rejoint le Maire sur scène, pour
être publiquement félicités.

Enfin, les Sapeurs-Pompiers de la
Caserne de la Nativité, dont dépend
Charenton et l’équipe minimes de la
Saint-Charles Charenton /Saint-
Maurice Basket-ball, championne de
France ont reçu des applaudisse-
ments mérités. 
“Merci à vous qui participez à l’animation de
la cité, qui contribuez à dynamiser l’image de
notre ville, qui transmettez savoir et expé-
rience” a exprimé le Maire de
Charenton. “Au seuil de l’année 2007, je
formule le souhait que la ville soit tournée
vers les autres, qu’elle développe des projets
et, que chaque année qui passe, rende ses
habitants plus heureux”. ■

L’équipe des Cannes blanches qui a atteint le Kilimandjaro a été mise à l’honneur.

Le Lions Club

Firmin Solanès, organisateur
du Téléthon à Charenton
depuis 18 ans.
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Le Général Dubourdieu

Les habitants 
de la Résidence
du Séminaire de

Conflans ont reçu
le Prix Watteau

des mains de
Jean-Pierre Cron

Maire-Adjoint
chargé du

Patrimoine et du
Cadre de vie, pour
la restauration du

Portail de Conflans.

L’Alec, Ateliers d’Art, présidé par Claire Bladou, a été
mis à l’honneur par Valérie Fruaut, Maire-Adjoint
chargée de la Vie culturelle.

Les professeurs du Conservatoire municipal André
Navarra ont enchanté le public.

L’Adjudant Hecquet,
de la caserne de la
Nativité.

Les jeunes conseillers municipaux ont présenté 
leurs vœux aux Charentonnais.
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En compagnie des porte-drapeaux et
d’Elie Gambier, Maire-Adjoint de
Charenton chargé des Actions com-
mémoratives, Maurice Hanin,
Président du Comité d’Entente des
Anciens combattants a présenté les
vœux des Anciens combattants au
Maire de Charenton, Président de la
Communauté de communes, à
Christian Cambon, 1er Vice-Président
et Sénateur-Maire de Saint-Maurice,
a insi  qu ’au Député-Maire de
Maisons-Alfort.

■ Les Anciens combattants,
garants de notre devoir de
mémoire

Cette réception est l’occasion
d’honorer l’ensemble du monde com-
battant. Pour le Président de la
Communauté de communes, c’est
“l’occasion de nous retrouver autrement qu’à
travers nos manifestations patriotiques, de
façon plus amicale et solidaire, mais toujours
avec cette même envie : que le trésor que
représente vos mémoires ne disparaisse pas “.

Cette chaleureuse cérémonie a
permis de rappeler le lien privilégié
entretenu avec ces acteurs de
l’Histoire, garants de notre devoir de
mémoire.
Pour Christian Cambon, il est impor-
tant “de rendre hommage à nos Anciens
combattants à qui l’on doit, en raison de leur
courage et au prix de leur vie, la défense de
nos valeurs républicaines. Ces valeurs sont
aujourd’hui plus qu’essentielles, à l’heure où
malheureusement nous évoluons dans un
monde de plus en plus incertain”.

Au cours de la soirée, le diplôme
d’honneur de porte-drapeau a été
remis à Maurice Hanin pour une
durée de service de 20 ans et à Yvon
Quenoy pour 10 ans de service.  ■

Evènement ACTUALITÉS

Le 16 janvier dernier à l’Espace Eugène

Delacroix, les Anciens combattants ont

présenté leur vœux aux élus de la

Communauté de communes de Charenton

le Pont – Saint Maurice.

Vœux des Anciens 
Combattants
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Maurice Hanin et Elie Gambier ont accueilli les
Anciens combattants et les personnalités.

Au centre : Yvon Quenoy, porte-drapeau à été honoré.



JeunesseACTUALITÉS

En collaboration avec l’association
Aliaj, les deux villes souhaitent pour-
suivre les actions engagées depuis
deux ans, en impliquant dix jeunes
âgés de 16 à 25 ans dans une action de
solidarité internationale.

■ Un chantier humanitaire

Durant 4 semaines (du 14 juillet au 14
août 2007), ces jeunes apporteront une
aide et un soutien à Sœur Thérèse,
responsable du centre qui accueille
chaque jour 150 enfants issus des quar-
tiers les plus pauvres de la capitale
malgache. Ils seront chargés de proposer
des activités ludiques, de rénover des

bâtiments et de mener des actions en
matière d’hygiène et de santé. 
Ce sera une expérience enrichissante,
au cours de laquelle les jeunes feront
l’apprentissage des règles de vie en
communauté et découvriront une
culture différente de la leur.  ■

Les dossiers d’inscription sont à
retirer dès maintenant et à remettre
avant le 9 mars 2007 à l’Aliaj, sur
l’île Martinet.
Tél. 01 45 18 32 60.

Pour plus d’informations, contactez Sophie
Beauvillier : 01 45 18 80 50 - 06 25 78 70 28.

Solidarité avec Ankasina
Charenton et Saint-Maurice recherchent des jeunes
bénévoles pour venir en aide cet été aux enfants du
centre Bétania d’Ankasina à Madagascar.

EENN BBRREEFF
➧ RENTRÉE SCOLAIRE 2007
INSCRIPTION EN MATERNELLE

DES NOUVEAUX ÉLÈVES

JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2007

Se présenter avec les pièces
suivantes :
• Livret de famille
• Carnet de santé
• Justificatif de domicile (quit-
tance de loyer ou d’électricité)
Les admissions dans les
écoles maternelles se feront
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 mercre-
dis par mois à 17h15. Les prochai-
nes séances sont les suivantes :

Mercredi 7 février - Violence
scolaire : comprendre et agir

Mercredi 7 mars - Excalibur

Mercredi 21 mars - L’Avare

Mercredi 4 avril - Cyrano de Bergerac

Club Aliaj 
36, quai des Carrières 
A côté de la bibliothèque
d'Espinassous
Renseignements : 01 45 18 32 65
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Depuis 2004, l’Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE) a instauré une nouvelle méthode
de recensement annuel des populations.
Elle remplace celle qui recensait la popula-
tion tous les 8 ou 9 ans.
Il s’agit d’un recensement dit “tournant”
qui consiste à effectuer chaque année un
sondage sur seulement une partie de la
population (8% des logements), ceci
durant 5 ans, avant d’établir un chiffre
significatif. 
Si votre logement appartient à l’échan-
tillon recensé cette année, vous avez
reçu un courrier du Maire en décembre
dernier et depuis le 18 janvier 2007,
vous êtes invité à remplir un question-
naire déposé à votre domicile par un
agent recenseur.

■  Participer au recensement,
un acte civique obligatoire

Jusqu’au 24 février, six agents recenseurs,
recrutés, formés par la Municipalité et
placés sous l'autorité du Maire et de
Nadine Comaïta, Maire-Adjoint chargée de
la population, se rendront dans les loge-
ments à recenser. Ils seront identifiables
grâce à une carte officielle tricolore compor-
tant leur photographie et la signature du
Maire. Lors d'une première visite au domicile
recensé, l'agent recenseur remettra les
documents suivants :
• une notice explicative sur le recensement
• une feuille de logement
• un bulletin individuel pour chaque
personne vivant habituellement dans le
logement recensé.
Tenu au secret professionnel, il pourra, à
la demande, aider à remplir les question-
naires qu'il récupérera au plus tard sous 48h.

■  Votre réponse est importante

Les informations recueillies sont stricte-
ment confidentielles : elles ne peuvent
être communiquées à aucune administra-
tion, aucune entreprise ou aucun particu-
lier. Protégées par la loi, elles sont ensuite
traitées par l’Insee pour produire, à tous
les niveaux d’organisation du territoire,
des statistiques anonymes et largement
diffusées.
Les données obtenues grâce au recense-
ment sont importantes car elles permet-
tent aux communes de mieux connaître
leurs habitants, de mieux anticiper leurs
besoins : équipements publics, écoles,
transports... et d’obtenir une dotation de
l’Etat en fonction du nombre d’habitants.

■  Un numéro vert à votre
disposition

Pour obtenir des informations supplémen-
taires, la mairie met à disposition, pendant
toute la durée du recensement, un numéro
vert : 0 8000 94220 (appel gratuit) ou bien
le numéro de téléphone de la Direction
des Affaires Civiles : 01 46 76 46 51. Il est
également possible de convenir d'un ren-
dez-vous avec un agent recenseur.  ■

Pour en savoir plus :
www.charenton.fr ou www.insee.fr

Affaires civiles

La campagne de recensement
des Charentonnais se déroule
jusqu’au 24 février 2007.

ACTUALITÉS

Recensement,
c’est parti !
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EN BREF
➧ NOUVEAUX HORAIRES
DE LA POSTE LIBERTÉ

Pour mieux vous servir, depuis
janvier dernier, la Poste de
Charenton Liberté a modifié
ses horaires. Désormais, vous
serez accueillis aux guichets
du lundi au vendredi de 10h à
13h et de 14h à 18h30, le
samedi de 9h à 12h.
Par ailleurs, pour toutes les
ouvertures de comptes,
demandes de cartes et autres
opérations de gestion,
Monsieur Joanny Rabache,
gestionnaire de clientèle de la
Banque Postale, vous
accueille tous les jours de 10h
à 13h et de 14h à 17h30 et le
samedi de 9h à 12h.

La Poste Charenton Liberté
5bis, rue Pasteur
94220 Charenton

➧ VACANCES DE FÉVRIER AVEC
LE CLUB ALIAJ 11/14 ANS

L’équipe d’animateurs d’Aliaj
accueille les “préados” au cen-
tre de loisirs du Quai des
Carrières. Chaque jour, une
activité leur est proposée :
patinoire, atelier pizza, cinéma
au Grand Rex, tournoi de jeux
de sociétés, piscine, crêpes
party, cité des sciences, bap-
tême, roller ski, saut à ski,
bowling, roller parc…

Inscriptions dès le 7 février
Renseignements :
01 45 18 32 60



Cela s’est passé

Retour en images sur les fêtes de Noël
dans les écoles et les centres de loisirs !
Les fêtes de fin
d’année dans
les écoles et
les centres de loisirs
ont été l’occasion
de moments
chaleureux, où les
enfants ont pu
retrouver la magie
de Noël !

ACTUALITÉS

Ecole maternelle Champ des Alouettes.

Ecole maternelle La Cerisaie.
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