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AGENDA

27 mars au 5 avril •
Festival Musiques de Notre Temps

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

Samedi 9 février • 20h30 au T2R
Concert des Jeunes Talents du Conservatoire André Navarra

Dimanche 10 février • dès 9h30
24e Foulées charentonnaises

Vendredi 15 février • 19h30
Conseil municipal

Dimanche 17 février • 15h45 à l’Eglise Saint-Pierre
Les heures musicales de Saint-Pierre

Vendredi 22 février • 20h30 au Petit t2r
“Gyraf” spectacle musical

Dimanche 9 et 16 mars • 8h / 20h
Elections municipales

Coup de fre in  sur  Vél ib  !
Evènement : l es  vœux du Mai re  sous  le  s igne de la  cu l ture
Education : recherche de jeunes bénévoles pour Ankasina / Formation aux premiers secours
Jeunesse : l es  nouveaux membres  du CMJ
Cela s ’est  passé : concer t  Res is tere  /  Orchest re  Nat iona l  d ’ I le -de-France /  55e Sa lon
de Charenton

Entreprendre : SOS in format ique /  Le  C lub d ’ent repr i ses

La v ie  des c lubs : Té léthon 2007 /  Soutenez  l ’équ ipe de basket  de la  Sa int -Char les  

Sports

Manifestat ions culturel les  : cu l ture  et  éducat ion : une v ra ie  compl ic i té  /  Concer t  Rét ina France /  Le  Pr intemps des
Poètes  /  Fest iva l  Mus iques  de Notre  Temps /  Conférence d ’His to i re  de l ’Ar t  /  Expos i t ion de l ’Ate l ie r  munic ipa l  d ’ar ts
p las t iques  au Japon

Culture

Vie Economique

p.3/9
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Cadre de v ie  : Charenton fa i t  l ’ob jet  d ’aménagements  constants
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Un différend opposant la société
Jean-Claude Decaux, initiatrice du
dispositif Vélib', à l'un de ses concur-
rents, Clear Channel, semble remettre
en cause le projet d'extension.

La société Clear Channel a en effet
formé un recours devant le tribunal
administratif de Paris et a adressé un
courrier aux élus concernés.

Le 3 janvier, la décision du tribunal
administratif a jugé illégale l’exten-
sion de Vélib’ aux communes de pro-
che banlieue.
Regrettant vivement ce contre-temps
dans la mise en place d’un service
l a r g e m e n t  a t t e n d u  p a r  l e s
Charentonnais, le Maire a interpellé
la société Clear Channel en lui faisant
savoir que cette action en justice

méconnaissait l’intérêt général des
habitants des villes riveraines ainsi
que l’interpénétration évidente entre
Paris et les villes limitrophes.
Il a souligné combien l’extension du
dispositif Velib’ serait précieuse à
Charenton alors qu’une piste cycla-
ble a été réalisée le long du Bois de
Vincennes, avenue de Gravelle, par la
ville de Paris.
Deux stations Vélib' seront construi-
tes côté Bois de Vincennes avant la
fin de ce mois de février. Une deuxième
piste cyclable construite par la ville
de Charenton le long du quai des
Carrières est également opération-
nelle.
Soucieuse d’améliorer sans cesse les
circulations douces, la ville suit
attentivement ce dossier en espérant
une issue positive.  

Coup de frein sur Vélib' !
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INFORMATION AUX LECTEURS 

DU CHARENTON MAGAZINE

Les  9  et  16 mars  2008 auront

l i eu  les élections municipales.

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 législation en matière électorale,

Charenton Magazine ne comporte

plus l'éditorial du Maire ainsi que

les tribunes libres des groupes

politiques jusqu'à cette date.

Charenton Magazine continue bien

entendu à vous informer au fil des

mois de tous les événements qui

constituent l'actualité et la vie de

votre ville.

La rédaction

ACTUALITÉS
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Des vœux pour une
année fructueuse sous
le signe de la culture

Le 7 janvier dernier, le Maire
et le Conseil municipal ont présenté
leurs vœux aux Charentonnais
en présence de plusieurs
personnalités politiques du
Département et de la Région.
De nombreux habitants avaient
répondu présents pour ce
rassemblement de début d’année
placé sous le signe de la culture.

EvènementACTUALITÉS
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 Pas de bilan ni d’évocation
des perspectives

Un concert des professeurs du
Conservatoire dirigé par Noëlle Morel
a ouvert avec talent cette cérémonie
qui s'est déroulée dans un décor de
théâtre imaginé par les “artistes” des
espaces verts. Au programme : des
extraits de “la Sérénade pour cordes”
de Tchaïkovsky, merveilleusement
interprétés.
“Pour permettre une égalité de traitement
entre les différents candidats, le législateur
exige du candidat déjà en place de ne pas se
servir de quelque tribune que ce soit pour
promouvoir son action. Il ne pourra le faire
que dans le cadre de la campagne électorale
financée par lui-même et soumis à un certain
nombre de règles très précises”, a d'entrée
souligné le Maire de Charenton. 
C'est la raison pour laquelle il a pris
le parti de parler de l'histoire de
Charenton avec humour au travers de

quelques anecdotes et de la lecture
d'un message d'espoir et de tolérance
de Paul Eluard dont on sait qu'il a
vécu longtemps au 52, avenue de
Gravelle et est décédé à Charenton.

Puis, après les remerciements,
les jeunes membres du Conseil
Municipal des Jeunes ont pris la parole
pour souhaiter leurs voeux à la
population. 

 Toujours plus de solidarité

Cette année encore, la réception des
vœux a permis au Maire de verser à
l’Institut Curie qui poursuit ses
recherches dans la lutte contre le cancer,
le produit de l’exposition-vente
organisée début décembre par le ser-
vice retraités de la ville, aidé par de
nombreux bénévoles, par les jeunes
du CMJ, par l’Aliaj et par l’Association
des Familles Charentonnaises.

Un chèque de 21 283 € a été remis à
l’Institut Curie. Il sera affecté à la
recherche sur le dépistage précoce du
cancer du sein chez la femme jeune. 
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EducationACTUALITÉS
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Les élémentaires et lycéens de Notre
Dame des Missions Saint-Pierre (650
élèves), ont participé le 19 janvier der-
nier à une initiation aux premiers
secours, inscrite dans le programme
scolaire. Les collégiens quant à eux
seront convoqués les 16 février et 5 avril.
Il s’agissait, grâce à la collaboration
du Comité Départemental de la Croix
Rouge et de 30 de ses secouristes, de
donner aux élèves une formation
adaptée à leur âge leur permettant de
réagir lorsqu’ils sont confrontés à la
mise en danger de la vie d’autrui. Les
lycéens ont été formés à la pratique
du défibrilateur, sorte de boîtier

électronique relié à la personne en
danger dans le but d’analyser sa fonc-
tion cardiaque. La ville réfléchit à
l’installation de défibrilateurs dans
ses complexes sportifs.
En présence du Maire de Charenton
et d’élus municipaux, du responsable
départemental de la Croix-Rouge
Française et du Président de
l’UDAPEL (Union Départementale des
Associations de Parents d’Elèves de
l’Enseignement Libre), les jeunes  se
sont vus remettre leurs attestations
au cours d’une cérémonie soulignant
la qualité et le caractère indispensable
de telles formations. 

En collaboration avec l’association Aliaj, Charenton et Saint-Maurice poursuivent depuis deux
ans leur action de solidarité internationale impliquant de jeunes Charentonnais et Mauritiens
âgés de 16 à 25 ans, dans une mission humanitaire.
Le séjour se déroulera du 15 juillet au 13 août 2008. Pendant quatre semaines, ils aideront
les enfants défavorisés du Centre Bétania d'Ankasina à Madagascar qui accueille chaque jour
200 enfants issus des quartiers les plus pauvres de la capitale malgache.
L'objectif de la mission : apporter un soutien quotidien. Outre l’encadrement des enfants, les
jeunes bénévoles seront chargés de proposer des activités ludiques, de rénover des bâtiments
et de mener des actions en matière d’hygiène et de santé. Accompagnés dans leur mission par
Sophie Beauvillier, animatrice à Saint-Maurice et initiatrice de ce projet, ils vont vivre une
expérience enrichissante. Une belle leçon de vie pour vivre en communauté et s’adapter à une
culture différente. 

Pour tous renseignements, contacter Sophie Beauvillier au 01 45 18 80 50 ou au 06 25 78 70 28.
Les dossiers d’inscription sont à retirer dès à présent et à remettre avant le 12 mars 2008 auprès de l’AJIL
(27, rue du Mal Leclerc, Saint-Maurice.Tél. 01 45 18 81 83) ou au GAJ (133, rue du Mal Leclerc.Tél. 01 48 89 86 09).

Notre Dame des Missions
forme les jeunes aux
premiers secours

Charenton et Saint-Maurice
recherchent de jeunes bénévoles

Suite à l’organisation d’une grande
action d’initiation aux premiers secours,
l’établissement scolaire Notre Dame des
Missions a remis solennellement, le 19
janvier dernier dans la salle du théâtre
de l’école, les attestations de formation.
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ACTUALITÉSJeunesse

Les 19, 20 et 21 novembre dernier, 15
nouveaux membres du Conseil
Municipal des Jeunes ont été élus
pour une période de 2 ans par les élè-
ves scolarisés aux collèges de Notre
Dame des Missions Saint-Pierre et La
Cerisaie.
Au total, près d’un millier d’électeurs
se sont exprimés en votant massive-
ment pour l’un des projets présentés :
celui relatif à l'organisation d'un “bal
des collégiens” de la ville est arrivé en
tête.
Le projet “Tous les sports” qui consiste
en l'amélioration de certaines infras-
tructures sportives de la ville est

arrivé en 2e position puis “Glisses
urbaines” sur l'aménagement d'un
espace d'animations et sorties
dédiées à la pratique du skate-board,
du roller...
La passation de pouvoir des anciens
membres du CMJ a eu lieu le 11
décembre à l'Hôtel de Ville lors d'une
cérémonie officielle au cours de
laquelle le Maire leur a attribué leur
carte d’élus et un badge tricolore. 

Cette nouvelle équipe, accompagnée
par les anciens membres, s’engage
tout au long du mandat à représenter
les jeunes en proposant des projets

d’améliorations et de réalisations à
effectuer sur la ville. Chacun a pris la
parole pour évoquer ses fonctions et
ses perspectives d'actions. 

Souhaitons  aux nouveaux élus, Elisa Feral,
Magali Feral, Sophie Magne, Léa Cohen,
Aurore des Courtis, Tiffany Konate, Hugo
Bellaiche, Karim Ben Romdhan, Anthony
Minassian, Jessica Faro, Hector Gonnet,
Morgane Al Mardini, Raphaël Gesnel,
Marion Gailhac et Sacha Cohen, nos
meilleurs vœux pour une pleine réussite
dans les projets qu'ils entreprendront.

Les nouveaux membres
du CMJ prennent leurs fonctions
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L'Espace Delacroix de Saint-Maurice a accueilli le 20 décembre dernier,
dans le cadre de la programmation des Théâtres, l’Orchestre National
d’Ile-de-France fort de 97 musiciens pour un voyage à Vienne.
C’est dans la fameuse brasserie Sperl que Johann Strauss père débuta à
Vienne au sein d’une formation de quatuor à cordes.
Avant d’être nommé directeur des bals de la cour d’Autriche, il avait
fondé son propre orchestre qu’il dirigea dans toutes les grandes capita-
les européennes avec un retentissement sans précédent, assurant ainsi
la propagation de la célèbre “valse” dont il est indéniablement le père.
Les grandes fresques, comme “le Beau Danube bleu”, qui résonnent
dans toutes les têtes dès qu'on évoque Strauss, sont l'œuvre de son fils.

Tout au long de cette prestigieuse soirée et grâce à la qualité des musi-
ciens de l'Orchestre National d'Ile-de-France, les spectateurs ont vibré
au son de la musique de danse et de la valse symphonique. 

Charenton et Saint-Maurice
à l'heure viennoise
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Resistere,
un concert fédérateur
En prélude à la 6e édition du Festival Musiques de Notre Temps, une
soirée d’annonce du festival s’est tenue le 13 décembre dernier à
l’Espace Art et Liberté. Les Charentonnais s’étaient largement rassem-
blés pour le concert Resistere, une relecture improvisée de chants de
révolte du siècle dernier. Ce projet a réuni trois musiciens improvisa-
teurs, Jean-Luc Fillon au hautbois et à la contrebasse, Christelle Séry à
la guitare et au chant, Ludovic Montet, chanteur baryton jouant des
percussions, mais aussi les élèves du Conservatoire municipal André
Navarra, dans l’idée d’attirer une assistance plus large et à d’associer
au maximum les publics amateurs et jeune public. 
La soirée fut placée sous le signe de la beauté musicale de ces chants
et de leur force expressive. En se les réappropriant au travers d’impro-
visations et d’éclairages nouveaux, le spectateur a pu revivre le climat
de composition de ces œuvres. Avec des réarrangements musicaux
minimalistes, ces pièces du XXe siècle font un retour dans le temps,
puisant dans d’autres contextes l’esprit de résistance induit par les
“complaintes”. 

ACTUALITÉS Cela s’est passé
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55e Salon de Charenton
Le vernissage du 55e Salon de Charenton qui s'est déroulé le 17 janvier dernier
à l'Espace Art et Liberté a une nouvelle fois rassemblé une assistance toujours
plus nombreuse. Il est vrai que le Salon prend de l'ampleur d'année en année.
On en a pour preuve le nombre d'artistes inscrits, 463 (+ 72 par rapport à l'an
passé). Après une sélection impitoyable, ce sont 169 exposants qui ont en
définitive été retenus (dont 61 Charentonnais, 6 Mauritiens, 43 Val-de-
Marnais, 27 Parisiens et 32 extérieurs). 
Les Charentonnais se sont pressés à la découverte du travail de peintres,
sculpteurs, photographes, graveurs, ravis qu'une salle d'exposition si
prestigieuse soit mise à la disposition de leurs oeuvres.
L'invité d'honneur de ce 55e salon était le peintre Guy Lezachmeur.
Personnalité hors du commun, il fut attiré très tôt par la peinture mais choisit
d'abord l'armée plutôt que les beaux-arts. Il a eu en effet une carrière militaire
époustouflante qui commença à Saint-Cyr et se termina sous les dorures du
Palais du Gouverneur à Lyon. Entre temps, il fut officier au Maroc, rejoint
Londres en 1943, libère Paris, entre le premier à Quimper et Pont-Aven. En
1948, il succède à son ami le colonel Bigeard avant de sauver la base de Bizerte
juste après l'indépendance de la Tunisie. Il prépara également à l'Ecole navale
les fameux Pen Duick de Tabarly et dirigea le Bataillon de Joinville.
Mais c'est avant tout sa peinture bien sûr qui a conduit Guy Lezachmeur à être
l'invité d'honneur de ce salon. Elle se distingue par la sensibilité de ses toiles
avec des paysages marins et la Bretagne dont la diversité du littoral lui ont
offert une abondante thématique. Guy Lezachmeur nous a quittés en décem-
bre dernier et c'est son fils qui a reçu des mains du Maire de Charenton la
médaille de la Ville. 

Jusqu’au 16 février à l’Espace Art et Liberté. La Coupole, 3 place des Marseillais.
Tél. 01 46 76 68 05. Entrée libre du mercredi au samedi de 13h à 18h.
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Prix peinture :
Rini FERHI
Titre de l'œuvre : “Guerrière pacifique”

Prix photo :
Mireille DUBOS
Titre de l'œuvre : “Evanescence”

Prix sculpture :
Marie-Laure GRIFFE
Titre de l'œuvre : “La bataille”
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Cadre de vieENVIRONNEMENT

 Voirie

Dès le 7 janvier, des travaux d'une
durée d'environ un mois ont été
entrepris près de l'église Saint-Pierre
et de la rue de la République pour
remplacer la canalisation d'eau pota-
ble en centre ville. Parallèlement sera
réalisé le comblement des carrières
sous la place de l'Eglise qui se pro-
longera quant à lui sur plusieurs
mois. 
Pour des raisons d'intempéries, les
chantiers de mise en place des deux
pistes cyclables, avenue de Gravelle et
quai des Carrières, avaient été inter-
rompus. Ils sont maintenant achevés.

Les services espaces verts de la ville
poursuivent la végétalisation des
espaces urbains. Ainsi, trois jardiniè-
res ont été installées sur les trottoirs
à l'angle des rues de l'Archevêché et
Pasteur.

Dès la deuxième quinzaine de janvier,
le quai de Bercy au droit de la place
de l'Europe a été embelli d'un mur
végétal et de la plantation d'arbres de
type platanes. 

L'opération Ville propre est à nouveau
engagée et aura lieu rue du Parc, rue
Labouret et sur le secteur de Bercy. 

Enfin, les abords du CES de la
Cerisaie vont être sécurisés pour
protéger la circulation des piétons et
des collégiens : les trottoirs et les
traversées piétons vont être adaptés,
la rue de la Cerisaie mise en sens
unique et un ralentisseur a d'ores et
déjà été implanté devant l'entrée de
l'établissement. 

 Urbanisme

Révision du Schéma
Directeur de
la Région Ile-de-France

Après consultation du dossier d'enquête
au service urbanisme du 15 octobre au
8 décembre 2007, de nombreux
Charentonnais se sont manifestés et
ont fait part de leurs observations.
Le Conseil municipal et le Conseil de
la Communauté de communes ont
fait différentes remarques, plus
particulièrement en ce qui concerne
les nuisances et l’environnement,
l ’aménagement  urbain  et  les
transports en commun. Dès que la
Région Ile-de-France aura fait part de
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Charenton fait l'objet d'aménagements constants
Calendrier des principales
interventions de voirie
et d'urbanisme.

Travaux de canalisation, rue de la République

Travaux de sécurisation des abords du collège La Cerisaie
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ses conclusions, vous serez informé
sur le site Internet de la ville et dans
un prochain Charenton Magazine. 

Plan de Prévention du risque
inondation de la Marne et de la
Seine dans le Val-de-Marne

La révision du PPRI a été approu-
vée par arrêté préfectoral n°
2007/4410 du 12 novembre 2007
qui est consultable par le public
dans le service.

Enquête publique sur le projet de
modification du Plan Local
d’Urbanisme dans le secteur
Gabriel Péri et localisation d’un
emplacement pour une maison
médicalisée

Celle-ci s’est déroulée au Service
Urbanisme du 26 novembre au 27
décembre 2007 inclus.
Ce dossier a été consulté par de nom-
breux Charentonnais qui ont fait part
de leurs observations. Le commissaire-
enquêteur dispose d’un mois pour
rendre son rapport, à la suite duquel
ses remarques seront prises en
compte.
En cas d’avis favorable, le dossier
sera présenté lors d’un Conseil muni-
cipal qui se tiendra dans le courant
du premier trimestre de l’année 2008.

Aménagement du quartier de Bercy

Lors du Conseil municipal du 22
novembre dernier, la Ville a adopté
l’extension du périmètre d’études
dans le secteur de Bercy. Ont été inté-
grés dans ce nouveau périmètre com-
prenant les entrepôts de Bercy, le

Centre commercial Bercy 2, les terrains
de la Martiniquaise et une partie des
terrains appartenant à la SNCF et RFF.

Réforme relative aux permis de
construire et aux autorisations d’ur-
banisme

Depuis le 1er octobre 2007, les villes
doivent délibérer afin d’instituer une
procédure de déclaration préalable
pour toute pose de clôture sur l’en-
semble du territoire de la commune,
ainsi qu’une procédure de permis de
démolir pour toute démolition.
Cette démarche a été approuvée à l’u-
nanimité par le Conseil municipal
dans un souci du respect de l’envi-
ronnement architectural et paysager
et de faire respecter les aspects exté-
rieurs des constructions et l’aména-
gement des abords.
Le maintien de la demande de permis

de démolir permet de maîtriser
l’harmonisation de la ville et de
protéger son patrimoine urbain.
Compte tenu de l’importance
de cette  ré forme,  des f iches
pratiques sont à votre disposition
ainsi que des documents au ser-
vice urbanisme et sur le site de la

ville.
Sur les différentes démarches à entre-
prendre, la ville a acquis auprès d’un
organisme compétent, le “guide du
permis de construire”. Celui-ci est
tenu à la disposition dans le service.

Accessibilité des personnes à mobilité
réduite et projet d’aménagement de
pistes cyclables

Lors de la dernière réunion du comité
de pilotage qui s’est tenue le 20
décembre 2007, les bureaux d’études
qui avaient été chargés par la ville d’é-
laborer un diagnostic d’accessibilité
ont fait part de l’état d’avancement de
leurs projets. Les représentants du
Codal Pact 94, qui avaient en charge
l’élaboration d’un diagnostic accessi-
bilité au niveau de la voirie commu-
nale, y compris les trottoirs, les espa-
ces piétons et les espaces publics
(espaces verts et places), ont achevé
la phase d'étude. Ce bureau d’études
est également chargé du recensement
des logements accessibles auprès des
bailleurs sociaux. Par ailleurs, un pro-
jet de schéma communal cyclable et
de circulations douces, en conformité
avec le schéma départemental, a été
présenté, accompagné d'un certain
nombre de préconisations. 
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Piste cyclable Pont de Charenton

Les travaux Place de l’Église ont débuté

La Ville effectuera des travaux de réfection
de la cour de l’école Champ des Alouettes
durant les prochaines vacances scolaires de
février 2008.
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EN BREF
NOUVEAUX COMMERÇANTS

CHARENTONNAIS

BODY'UP POWER PLATE
Tonification - Mincir - Raffermissement
(30 minutes de Power Plate = 1 heure
1/2 d'entraînement traditionnel)
Coach Privé
44, rue de Paris  
Tél. 01 43 96 15 82
Ouverture de 9 h à 21 h tous les jours

UN DÎNER MUSICAL LYRIQUE

AU BISTROT DE CHARENTON

Daniel Bontemps, Charentonnais et ami
de Patrick Guillemin, responsable du
restaurant Le Bistrot de Charenton,
organise le mardi 19 février une soirée
musicale sur le thème des grands airs
de l’opérette française. A partir de
19h30, votre dîner sera rythmé par la
voix de la cantatrice Violaine Fournier,
mezzo-soprano, accompagnée au
piano. Elle interprétera des extraits
d’opérettes célèbres et toujours
présents dans la mémoire collective.
Une soirée sous le signe de la gaieté,
pour le plus grand bonheur de nos
oreilles.
Le Bistrot de Charenton
123, rue de Paris
Tél. 01 43 96 09 09

ACTUALITÉ DE L’ ARCB

Les prochaines manifestations de
l’Association des Résidants de
Charenton-Bercy auront lieu le 29 mars
pour les courses aux œufs de Pâques et
le 17 mai pour celles de rollers
Renseignements : 06 23 20 45 55

CONTACTS

Pour contacter votre Maire-Adjoint
chargé de la Vie associative, vous
disposez d'une adresse e-mail :
associations@charentonlepont.fr
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EntreprendreVIE ECONOMIQUE

Qui ne s’est pas retrouvé impuissant devant
son ordinateur à maudire parfois les progrès
d’une technologie que l’on a du mal à maî-
triser ? Conscient des difficultés quotidien-
nes que rencontrent les utilisateurs de plus
en plus nombreux de l’informatique,
Infosecours offre un service de maintenance
informatique personnalisé répondant  à tous
les problèmes de dysfonctionnement.

 Initiation et formation
personnalisées

Après avoir déterminé l’origine du problème,
Christophe Nguyen établit un devis avant
toute intervention. Reconnues comme servi-
ce à la personne, les prestations bénéficient
d’une déduction fiscale réduisant le coût
réel de l’opération.
Une fois le devis accepté,Christophe Nguyen
se déplace à domicile. Il peut aussi vous

accompagner depuis l’achat du matériel jus-
qu’à son installation prodiguant des
conseils avisés dans un domaine requérant
parfois des connaissances techniques pointues.
Il assure à la demande une initiation et une
formation personnalisées répondant aux
attentes des clients. Artisan de l’assistance
informatique, Christophe Nguyen fait de sa
réactivité et de la personnalisation de son
intervention son principal atout.

Ne proposant aucune vente de matériel, il
privilégie ainsi une relation de confiance
avec ses clients afin de résoudre tous leurs
problèmes informatiques, du plus simple au
plus compliqué.  

Infosecours
1, rue de l'Arcade 
Tél. 06 81 83 06 95 (Christophe Nguyen)
www.infosecours.fr

SOS informatique 
Pour répondre aux besoins des particuliers confrontés à
des problèmes d’installation ou de fonctionnement de
l’outil informatique, l’entreprise Infosecours créée par
Christophe Nguyen propose ses services depuis mi-octobre.
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“Club Gravelle Entreprendre”, tel est le
nom du nouveau Club d’entreprises qui
s’est constitué le 16 janvier dernier salle
Louis Jouvet à Saint-Maurice.
Après plus d’un an de travail de collabo-
ration entre le Pôle Intercommunal de
l’Economie et de l’Emploi et le groupe de
travail qui s’est investi dès décembre
2006, le Président du Club, Philippe
Jouanny de la société NEOVA, a présenté
aux 50 chefs d’entreprises, les membres
du Conseil d’Administration qui ont
désigné les membres du bureau (respec-
tant l’équilibre de la représentativité des
deux villes).

Ce club qui a choisi l’avenue de Gravelle
comme symbole de lien entre les deux
villes se veut dynamique et vous propose
de consulter le forum Experteam 94
www.experteam-94.com pour y adhérer et
connaître ses prochaines dates de ren-
contres. 

Pour plus d’information, contacter :
Frédérique Marquet au 01 45 18 80 68 
E-mail : frederique.marquet@ville-saint-maurice.fr
Eliette Dervaux au 01 46 76 50 08 
E-mail : eliette.dervaux@charenton.fr
Laurence Da Silva au 01 46 76 50 10 
E-mail : laurence.da_silva@charentonlepont.fr

Le Club d’entrepises, c’est parti !

Les membres du bureau de gauche à droite :
Dominique Diey, Vice-Président. Guy Chiambaretto, Secrétaire général adjoint.
Christiane Racher, Secrétaire général. Evelyne Prat, Trésorière. Frédérick Laurençon,
Vice-Président. Jean-Pierre Reynard, Trésorier-adjoint. Philippe Jouanny, Président.

RENCONTRE DE PARENTS
D’ENFANTS DE 0 À 6 ANS
Venez échanger avec d’autres parents
et des professionnels de la psychologie
infantile sur l’alimentation, la propreté,
la séparation, le sommeil… Ce sera
l’occasion de débattre et de confronter
vos expériences.
Le 12 février et 11 mars de
20h30 à 22h au 33, avenue
Anatole France.
Tél. 01 48 93 29 29. Entrée libre.

SOUTIEN SCOLAIRE
L'Association des Familles de Charenton
recherche des personnes bénévoles pour
le soutien scolaire afin d'aider des
enfants des classes primaires à faire leur
travail du soir. Si vous êtes intéressé, vous
pouvez vous mettre en relation avec les
personnes responsables de l'association.
• Au siège social : 16, rue Victor Hugo à
Charenton pendant les permanences
les lundi, mardi, et jeudi de 16 h 30 à 18 h
ou le mardi matin de 10 h à 12 h (sauf
pendant les vacances scolaires) 
• Par téléphone au 01 48 93 09 55 aux
mêmes jours et heures de permanence 
•Par courrier adressé au 16,rue Victor Hugo.

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Du 31 mars au 9 avril, l’Association des
Familles de Charenton organise la bourse
aux vêtements de printemps à l’Espace
Toffoli. Cinq jours, du 1er au 5 avril, sont
prévus pour ce troc fructueux qui connaît
toujours une affluence record. Les articles,
en très bon état, non démodés et propres,
doivent être déposés lundi 31 mars de
8h30 à 19h30 à l’Espace Toffoli. La repri-
se des invendus se fera le 9 avril.
Espace Toffoli - 12, rue du Cadran
Mardi 1er avril de 16h à 21h
Mercredi 2 avril de 11h à 20h
Jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 avril de
13h30 à 18 h.
Renseignements : 01 48 93 09 55
Lundi de 16h30 à 18h30, mardi de 10h
à 12h et de 16h30 à 18h30, jeudi de
16h30 à 18h30.

VIDE-GRENIER
Le prochain vide-grenier se dérou-
lera le 13 avril 2008 de 8h à 18h
Les personnes intéressées par un stand
peuvent s'inscrire en téléphonant
au 01 48 93 09 55 ou sur place au
16, rue Victor Hugo les jours suivants :
• le lundi 3, mardi 4, et mercredi 5
mars - de 14h à 18h
• le lundi 10, mardi 11 et mercredi 12
mars - de 14h à 18h
• le lundi 17, mardi 18 et mercredi 19
mars - de 14h à 18h
Les objets et vêtements neufs ou d'occasion
et le déballage au sol ne seront pas acceptés.

CM 130 DEF  31/01/2008  14:02  Page 13



Vos prochains rendez-vousCULTURE

La culture séduit les écoliers,
l’école attire des artistes.

 L’Espace Art et Liberté

Quand l’Espace Art et Liberté a été
créé, le but était également d'ac-
cueillir les écoles pour initier le jeune
public à l’art contemporain. Chaque
année, le programme des expositions
répertoriant les divers ateliers jeunes
est envoyé aux directeurs d’école.
L’année dernière, environ 2800 enfants
ont participé à un atelier. Sur place,
Frédéric Mette, Directeur de l’Espace

Art et Liberté, accueille à tour de rôle
des classes d’enfants. Après une visite
de l’exposition, les enfants choisissent
l’atelier correspondant et mettent en
pratique ce qu’ils ont appris.
Ces ateliers sont une réussite car au-delà
d’être un enrichissement personnel, ils
se révèlent un formidable vecteur de
culture car les enfants incitent leurs
parents à découvrir l'exposition. 

 Les bibliothèques
municipales

Les bibliothèques de Charenton reçoi-
vent de façon régulière les jeunes
Charentonnais avec leur professeur.
Ils passent un moment fructueux,
imprégnés par la lecture d'auteurs les
plus divers et prennent part aux ani-
mations ponctuelles.
Une réflexion est menée quant à l’ac-
cès à la bibliothèque pour un renfor-
cement des pratiques de lecture.

 Le Théâtre des 2 Rives

Le T2R a décidé de renforcer sa
programmation avec des spectacles
destinés essentiellement aux scolaires.
Dans le futur, il s’agirait d'insérer plus

largement des spectacles “Jeune
public” afin de répondre à tous les
cycles d’enseignement.
Le T2R reçoit aussi les spectacles de
fin d'année des centres de loisirs.
Les jeunes d’Aliaj investis dans la
réalisation d'un projet gèrent ponc-
tuellement le bar du foyer dans le but
de récolter des fonds pour le réaliser. 

 Le Conservatoire
municipal André Navarra

Afin de développer l’enseignement
musical dans les écoles, la
Municipalité a décidé de faire appel à
une équipe de dumistes*, des interve-
nants, tous musiciens et pédagogues.
Leur travail au sein de l’équipe ensei-
gnante se caractérise par la transmis-
sion orale de la musique. Rattachés au
Conservatoire municipal André Navarra
où ils assurent des cours, ils intervien-
nent aussi dans les écoles pour la for-
mation musicale, la chorale, la pratique
d’un instrument… Leur travail fait l'ob-
jet d'une présentation lors d'un specta-
cle de fin d'année au T2R.  

*Dumiste : personne titulaire du diplôme univer-
sitaire de musicien intervenant

La culture et l’éducation :
une vraie complicité
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Dans le cadre de la manifestation nationale “Le Printemps
des Poètes” dont le thème, pour cette 10e édition, est
“l’Eloge de l’autre”, les bibliothèques municipales et
l’Espace Art et Liberté vous proposent une journée autour
de l’écriture et de la poésie samedi 15 mars.

Dans le cadre de l’exposition photographique autour du portrait, jeunes
(à partir de 15 ans) et moins jeunes pourront suivre l'atelier d’initiation à
l’écriture animé de 9h30 à 12h30 et de 14h à 15h30 par Caroline Leurquin.

A partir de 16h, l'association “La plume philanthrope” vous invite à découvrir
toutes les couleurs de la poésie, de l’arc en prose au vers de ciel, au travers
d'une lecture et récitation de poèmes écrits durant leur atelier et de textes
choisis autour du thème “l’éloge de l’autre”.  

Espace Art et Liberté, 3, place des Marseillais.
Rens. et inscription obligatoire pour l'atelier d'initiation à l'écriture : 01 46 76 69 00
Retrouvez la programmation du Printemps des Poètes dans l’agenda culturel “Sortir”
et sur le www.charenton.fr

Le Printemps des Poètes fait fleurir les rimes

Partout en France, des milliers de
chorales se mobilisent pour chanter au
profit de la recherche médicale  ophtal-
mologique.

C ’ e s t  a i n s i  q u e  l e s  c h o r a l e s
des Conservatoires municipaux de
Charenton et de Saint-Maurice
vous proposent de venir les écouter le
vendredi 14 mars à 20h30, à l’Eglise
Saint-Pierre de Charenton.
Au programme : Haydn, Mozart,
Castelnuovo-Tesdesco, Russo, Paranjoti,
Saint Saens, Brahms, Rossini.

Ceux et celles qui ont déjà assisté aux
concerts “Mille Chœurs pour un regard“
savent à quel point la convivialité,
l’amitié et la solidarité peuvent unir les
chœurs et les cœurs.

Venez nombreux en famille ou entre
amis, écouter et encourager les choristes
et participer, par vos dons, à la recher-
che sur les maladies rétiniennes.
La réussite des concerts conditionne
les progrès de la recherche et comme la
vue est un bien des plus précieux, venez
encore plus nombreux que l’an passé.  

Eglise Saint-Pierre, Place de l’Eglise. Libre participation aux frais.

Concert Rétina France
Voir avec le Chœur
Depuis maintenant 13 années consécutives,
l’association Rétina France organise le concert
“Mille Chœurs pour un Regard”, le plus grand
événement choral à vocation humanitaire.
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EN BREF
REGARD SUR LES ARTS

D’AMÉRIQUE LATINE

Du jeudi 13 mars au samedi 5 avril
L’Espace Art et Liberté offrira un voyage
haut en couleurs dans l’univers de huit
artistes sud américains dont Antonio
Ségui, artiste de réputation mondiale
présent dans les plus grands musées du
monde. Ces peintres, photographes
donnent leur vision de ce continent
dévoilant la richesse de leur culture.
Une exposition passionnante grâce à la
singularité des univers, des figurations
et qui met en avant les rapports étroits
avec l’art européen.
Vernissage jeudi 13 mars à 19h
Entrée libre, du mardi au samedi de
13h à 18h 
Espace Art et Liberté - La Coupole
3, place des Marseillais.
Rens. 01 46 76 68 05

EXPO PHOTOS

Du mardi 4 au samedi 15 mars
Exposition sur le thème du portrait, des
travaux photographiques de l'atelier
photo et des artistes photographes ani-
mant cet atelier.
Vernissage jeudi 6 mars à 19h
Entrée libre, du mardi au samedi de
13h à 18h
Espace Art et Liberté. La Coupole
3, place des Marseillais
Rens. 01 46 76 68 05

15E CONCERT ŒCUMÉNIQUE

6 chœurs du Val-de-Marne avec la
chorale La Licorne de Charenton, 170
choristes au total, se produiront le
samedi 16 février à 20h30 à l’Eglise
Saint-Pierre, Place Saint-Pierre.
Libre participation au profit de l’asso-
ciation Abbé Maymona.

Vos prochains rendez-vousCULTURE
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Pour cette 6e édition, le Festival Musiques de Notre Temps entend
perpétuer l’entreprise d’ouverture artistique et propose une
série de concerts accessibles à un large public. Cette année,
le Festival se veut axé sur de nouvelles sonorités à travers une
programmation mêlant l'univers de la chanson à l’improvisation.
Jeudi 27 mars à 18h, la soirée d'ouverture "La boîte à musique" aura lieu
avec la participation des élèves et des professeurs du Conservatoire municipal de
musique André Navarra et des artistes du Festival.
Samedi 5 avril à 20h30, à l’Espace Delacroix de Saint-Maurice, l’Orchestre National d'Île-de-
France interprétera des pièces de Dutilleux, Debussy et une création de Vincent Manach avec
les musiciens de l'Orchestre et les élèves de la classe de violoncelle de Paul Julien du
Conservatoire municipal de musique André Navarra. 

Réservations et renseignements :
• 01 46 76 67 00 ou www.lestheatres.fr pour les concerts se déroulant au Théâtre des 2 Rives à Charenton et à
l'Espace Delacroix à Saint-Maurice
• Renseignements : 01 46 76 68 00 pour les concerts se déroulant au Conservatoire municipal de musique
André Navarra, à la Chapelle de Conflans, au Temple de Charenton
• Retrouvez la programmation du Festival dans l’agenda culturel “Sortir”,
sur www.musiquesdenotretemps.org et sur le www.charenton.fr

Musiques de Notre Temps,
toujours plus dynamique !
Du 27 mars au 5 avril, la musique
contemporaine va s’écouter dans
différents équipements culturels
charentonnais.

"Femmes-Peintres en France
du XVIIe au XIXe siècles"

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

De Louise Moillon à Sonia Delaunay,
nous observerons les carrières de femmes
qui ont réussi à sortir de l’anonymat,
devenir des artistes reconnues parfois
très réputées comme Elisabeth Vigée-
Lebrun.  

Vendredi 28 mars de 19h à 20h45
Tarif : 7 € - Tarif réduit : 4 € (élèves de l’atelier)
Billetterie à partir de 18h30.
Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris 
Renseignements : 01 46 76 66 06 

Conférence d’Histoire de l’Art
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Camille Baillargeat

Philémon Letellier

Délil Korkmaz

Marceau Hey

Martin Lopez

Des œuvres de l’Atelier municipal
d’arts plastiques au Japon
Lors de la journée portes ouvertes à
l’Atelier municipal Pierre Soulages,
Maître Matsutani, un artiste japonais
réputé qui vit et travaille à Paris,
séduit par les réalisations des élèves
de l’atelier, a souhaité présenter l’ori-
ginalité de ce travail dans son pays
d’origine. 
A l’occasion d’une exposition autour
de son œuvre au Musée Nagata Tanio
Art Museum dans la ville de Hukuoka
au sud du Japon, dix créations d’en-
fants charentonnais de 6 à 10 ans,
intégrant des collages de bonbons,
ont été ainsi exposées avec pour
thème la nourriture.

Sur place, Maître Matsutani a donné
des conférences et dirigé des ateliers
collage directement inspirés de cette
approche menée par l’atelier Pierre
Soulages. 
Cette exposition se termine le 20
mars et les travaux seront restitués
aux enfants en septembre lors de la
prochaine venue du Maître. Cette
présentation a connu un vif succès et
a permis de faire connaître aux
Japonais une démarche totalement
novatrice dans leur pays. Toutes nos
félicitations aux jeunes artistes en
herbe de l’atelier. 
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La vie des clubsSPORTS

Cette année encore, pour sa 19e édition, Charenton a renouvelé son action au
profit du Téléthon. Le 8 décembre dernier, toute la ville s’est mobilisée,
malgré des conditions météo particulièrement défavorables en organisant 8h
de sport non stop avec comme objectif de combattre les maladies génétiques. 
Plusieurs associations ou commerçants ont participé à l’événement : l'Azur
Olympique, les Foulées des communaux de Charenton, la société l’Héritier,
sans oublier le soutien de Coca Cola, Monoprix et Carrefour.
Sous l’égide du Cercle des Nageurs de la Marne de Charenton et avec l’aide du
personnel communal, 10 346 € ont été recueillis. Nous remercions tous les
participants qui ont associé leurs efforts pour la réussite de cette belle entre-
prise et ainsi permettre à  la recherche de progresser.  

L'équipe fanion de la Saint-Charles de Charenton/Saint-Maurice fait actuelle-
ment une brillante saison dans sa poule de Nationale 2. La saison 2007 a vu
apparaître un titre de Champion de France “minimes” et ceci pour la 2e année
consécutive. Elle se bat tous les samedis pour améliorer sa position dans
l'élite du basket français face à des adversaires de haut niveau. Le classement
est d'ailleurs des plus serrés.
Rappelons que la Saint-Charles est aussi reconnue pour la qualité de sa
formation des entraineurs et à présent des arbitres. Il est encore possible de
s'inscrire pour les jeunes désireux de commencer la pratique du basket-ball, le
club adaptant ses tarifs en fonction des mois restants.
Il suffit pour cela de se présenter à l'occasion d'un entraînement.

Prochains rendez-vous de l'équipe première en compétition : 
Samedis16 février et 8 mars à 20h au Palais des sports de Charenton. 
Renseignements : 01 43 96 55 76

Charenton s’est mobilisée
pour le Téléthon

Tous derrière l'équipe
de basket de la Saint-Charles
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Recensement militaire
Les garçons et filles nés en février 1992
doivent venir se faire recenser de février
à mai 2008.
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 régula-
riser leur situation vis-à-vis du recen-
sement 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 rece-
vront une attestation qui leur sera néces-
saire pour passer leurs examens.
Au Service Etat 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, le samedi de 8h30 à 12h.

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu vendredi
15 février à 19h30 en Mairie.
Il s’agira du dernier Conseil municipal
de la mandature.

Déchets ménagers spéciaux
Le camion planète est à votre disposi-
tion de 9h à 12h, avenue Jean Jaurès
(face au marché) le 2e mercredi du mois
(mercredi 13 février 2008 et le mecredi
12 mars 2008) et le 4e samedi du mois
(samedi 23 février 2008 et samedi 22 mars
2008).

Urgences médicales SAMI
En soirée et le week-end, ayez le réflexe
SAMI, faites le 15.
Du lundi au vendredi de 20h à 24h, le
samedi de 14h à 24h, et le dimanche de
8h à 24h.
Appelez le 15.

Enquêtes INSEE
Jusqu’au 31 mars, l’Institut National de
la Statist ique et  des Etudes
Economiques (INSEE) réalise en par-
tenariat avec l’Institut des Hautes Etudes
de Sécurité (INHES) et l’Observatoire
National de la Délinquance (OND)
l’enquête sur le cadre de vie et la sécurité.
I l  s ’agit  de recenser  toutes les
“victimations” subies par les ménages
ou individus (cambriolages, vols, dégra-
dations, agressions, …), les démarches
faites auprès des autorités ainsi que des
questions d’opinion sur la délinquance
et la violence.
L’enquête a aussi pour objectif de retra-
cer l’état de l’environnement du quar-
tier ainsi que des équipements et des
moyens de transports utilisés habi-
tuellement. 
Autre enquête réalisée du 25 mars au
19 avril 2008, celle sur les loyers et
les charges  destinée à mesurer
l’évolution trimestrielle des loyers et
l’intégrer à l’indice des prix à la consom-
mation mais aussi d’analyser les modi-
fications du parc locatif.
Ces enquêtes, reconnues d’intérêt
général et de qualité statistique, sont
obligatoires.

Pharmacies de garde
• Dimanche 10 février
Bernhard - 68 bis, rue de Paris
Tél. 01 43 68 00 38
• Dimanche 17 février
Krief - 54, rue de Paris
Tél. 01 43 68 01 41
• Dimanche 23 février
Keuleyan - 67, rue de Paris
Tél. 01 43 78 78 09
• Dimanche 2 mars
Luteyn - 3, place des Marseillais
Tél. 01 43 75 14 68
• Dimanche 9 mars
Mondot - 2, rue du Gal Leclerc
Tél. 01 43 68 03 97
• Dimanche 16 mars
Lienhard - 118, rue de Paris
Tél. 01 43 68 18 32
• Dimanche 23 et lundi 24 mars
Mortillaro - 58 bis, quai des Carrières
Tél. 01 43 68 43 50
• Dimanche 30 mars
Nguyen - 14, rue Victor Hugo
Tél. 01 43 76 62 32
• Dimanche 6 avril
Nocturne - 21, av du Maréchal de Lattre de
Tassigny à Saint-Maurice
Tél. 01 43 68 06 61

ERRATUM :
Des erreurs se sont glissées dans le
programme  du 1er trimestre 2008
du Service Retraités. 
L’exposition “les Phéniciens” du 21
février se déroule à l’Institut du
Monde Arabe.
Le spectacle “la route de la soie”
du mercredi 20 février, les horaires
de la sortie sont prévus pour un
départ à 19h et un retour à 23h30.
Les inscriptions organisées le vendredi
25 février auront lieu le 22 février. 
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Etat civil
Naissances
Avec nos plus vives félicitations

NOVEMBRE 2007
DA CUNHA Johan, BIBAS Raphaël, ASSUIED
Eden, HADDAD Elia, LE COZ Zoé, PENNÉ
Axel 1er Jumeau, PENNÉ Agate 2ème Jumelle,
SITRUK Nathan, BOURGET--DA ROCHA Jules,
CHIMñNES Emeline, GOLMARD Ariane,
LEBRUN--SARFATI Méline, LOUGARRE
Manon,VESAN Nina, DACLINAT--BEBE Aaron,
LABOURÉ Augustin,        BELLANGER--GODO
Dayan.

DECEMBRE 2007
DJORNO Lara, PRISO--POTEAU Wellissane.

Mariages
Tous nos vœux de bonheur

DECEMBRE 2007
ARAR Lallia et BEN MAOUIA Ahmed, TOUN-
GARA Mariam et TIMITE Souleymane, ALARD
Sophie et FERRAN Xavier, DAURÉLE Catherine
et CHASSAGNE Damien.

Décès
Avec nos sincères condoléances

NOVEMBRE 2007
FUNES VELASCO Carlos, KIZIRIAN Dikran,
MACQUERON Jean-Noël, ARKLE Georges.
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