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Madame, Monsieur,
Chers Charentonnais,

A Charenton, la rentrée est souvent synonyme de projets
et nous n'en manquons pas !

Ainsi, les travaux du nouveau lycée européen Robert
Schuman sont déjà bien avancés et lors de la prochaine
rentrée 2009/2010, les premiers élèves charentonnais et
mauritiens pourront y être accueillis. L'établissement
répondra aux normes HQE (haute qualité environne-
mentale) tant au niveau de la gestion de l'énergie que des
nuisances sonores.

Les travaux de réhabilitation du gymnaseHenri Guérin et
la construction d'un deuxième gymnase sur l'Ile Martinet
débuteront d'ici la fin de l'année. Une bonne nouvelle tant
pour les sportifs que pour les scolaires.

L'aménagement de la place de l'église se poursuit.
Après son comblement, elle va être complètement réaménagée et arborée. Les Charentonnais
attendent avec impatience la fin des travaux et le Monument aux Morts retrouvera son site
d'origine face à l'église dans le courant du 1er semestre 2009.

Les anciens entrepôts Carrier, rue Gabriel Péri, vont laisser place à des logements, à une maison
médicalisée habilitée à l'aide sociale et à la nouvelle école des 4 Vents. La Ville a, en effet,
obtenu l'édification d'une nouvelle école maternelle et élémentaire de 8 classes avec un centre
de loisirs intégré. Quant à la futuremaisonmédicalisée, tant attendue par les Charentonnais, elle
accueillera 72 lits dont 14 pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les premiers
travaux débuteront début 2009.

Le Théâtre des 2 Rives va subir un “lifting” puisque sa façade va être complètement
restaurée, le hall d'entrée et le parvis seront réaménagés. Ces travaux n'interviendront qu'à
l'issue de la saison théâtrale, dans le courant du second semestre 2009.

A plus court terme, nous travaillons avec la Ville de Paris sur l'implantation de plusieurs stations
Vélib' à Charenton. Après les deux stations situées dans le Bois de Vincennes, ce sont 6 stations
qui seront installées dans notre commune d'ici la fin de l'année ou début 2009. Parallèlement,
le réseau de pistes cyclables va se développer progressivement.

On le voit, les projets sont nombreux et d'envergure. Charenton évolue sans cesse, toujours
avec l'objectif d'améliorer le cadre de vie, le bien-être de nos concitoyens dans le respect
du contribuable.

Bien sincèrement.
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Votre Maire

Jean-Marie Brétillon
Conseiller général du Val-de-Marne

EDITORIAL



Samedi 30 août 2008,
les Charentonnais ont
appris le décès d’Alain
Griotteray, Maire de Cha-
renton de 1973 à 2001.
Ses obsèques ont eu lieu
jeudi 4 septembre à
l’Eglise Saint-Louis des
Invalides où les honneurs
militaires lui ont été
rendus. Une cérémonie
hommage a également
eu lieu le 11 septembre à
l’Eglise Saint-Pierre de
Charenton.

Les obsèques d’Alain Griotteray aux
Invalides ont été l'occasion pour
plusieurs ministres et diverses person-
nalités politiques de saluer la mémoire
d’un éternel Résistant.
Aux côtés de sa fille, Michèle Griotteray
et des membres de la famille, se sont
jointes de nombreuses personnalités
politiques. LeGouvernement était repré-
senté par troisministres,Michèle Alliot-
Marie, Ministre de l’Intérieur, de
l ’Outre-mer et des Collect ivités

territoriales, Rachida Dati, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice et Maire
du 7ème arrondissement, Jean-Marie
Bockel, Secrétaire d’Etat chargé de la
Défense et des Anciens combattants.
Conduite par le Maire de Charenton,
Jean-Marie Brétillon et Hervé Gicquel,
1er Maire-Adjoint, une importante
délégation composée d’élus charen-
tonnais et mauritiens, de personnels
communaux, de personnalités
militaires et de porte-drapeaux s’est
rassemblée à l’église Saint Louis des
Invalides. On notait aussi la présence du
Député-Maire deMaisons-Alfort, Michel
Herbillon, du Sénateur-Maire de Saint-
Maurice, Christian Cambon, de Louis
Manchon, Maire-Honoraire de Saint-
Maurice.
Le 11 septembre, à l’église Saint-Pierre
de Charenton, les Charentonnais sont
venusnombreux rendrehommageàAlain
Griotteray et présenter leurs condoléances
à sa fille, Michèle et à sa famille.
L'émotion était forte, et beaucoup de
personnes l’ont exprimée à travers le
registre de condoléances.�

Un numéro spécial du Charenton Magazine
a été édité à l’occasion du décès d’Alain
Griotteray. Il est disponible à l’Hôtel de Ville
et dans tous les équipements municipaux.
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ACTUALITÉS Hommage

Obsèques d’AlainGriotteray,
solennité et honneursmilitaires



Pour découvrir l’histoire de Charenton ...

Nombreux étaient les
Charentonnais à regretter
l'absence d'un livre-
référence sur l'histoire de
leur ville. C'est désormais
chose faite avec la parution
de “Charenton-le-Pont, une
histoire en trois temps”.

Grâce au talent de son auteur,Marie-Françoise
Laborde, aux recherches et aux conseils
avisés de Michèle Lejeune, archiviste de la
ville, l'ouvrage se présente comme un récit
passionnant à travers le fil conducteur des trois
grandes étapes qui ont marqué la commune :
le temps de l'eau, le temps du chemin de fer,
le temps des routes.
Le livre se lit véritablement comme un roman,
ponctué d'anecdotes et d'une iconographie riche
et abondante. L'histoire de chaque quartier est
également bien identifiée, indissociable de
l'histoire de la ville, elle-même toujours intégrée
dans le contexte national.
En un peu plus de 200 pages, c'est donc un livre
de référence, documenté, complet, mais toujours
facile à lire.�

l'Esprit Livres 29, rue de Paris
Anguerane 12, rue du Général Leclerc
Arts à Loisirs 12, rue du Général Leclerc
Thomas 29, rueVictor Hugo
Virgin Megastore Centre commercial Bercy 2
Maison de la presse 3, place des Marseillais
Kiosque à journaux placeAristide Briand
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ACTUALITÉS

“Charenton-le-Pont, une histoire en trois temps”
est en vente dans les librairies suivantes au prix de 25 €



� Une rentrée sereine

Un peu d’excitation, quelques angoisses et
pleurs furti fs mais encadrés par leurs
maîtresses et maîtres, les enfants se dirigent
vite vers leur salle de classe le cœur plus léger,
contents de retrouver leurs amis. Pour certains,
outre la détente, l’été fut le moment de
préparer cette rentrée afin qu’elle se déroule
en douceur. “On a mis au programme des devoirs de
vacances pour ne pas perdre le rythme de travail.
On a parlé de la rentrée scolaire et fait les achats des
fournitures ensemble mais Arthur attendait la rentrée
avec impatience” confiait Laurence.
Pour d’autres parents comme Marianna, la
rentrée “fut plus émouvante pour moi que pour lui.
Mon fils n’était pas du tout angoissé. J’ai voulu le
préparer en parlant de cette étape importante”.
Pour Sandy, pas d’inquiétude car sa fille Jade se
retrouve avec ses copains, ses copines dans le même cadre. Le petit Valentin, 3 ans, a quant à lui déjà le sens des
responsabilités : “Il adore venir au bureau avec moi, alors pour lui la rentrée est synonyme d’épanouissement et non un moment éprouvant”
explique Emmanuel. Cette rentrée ne fut pas seulement celle des enfants, des parents et des enseignants mais aussi celle du
Maire et deMarie-HélèneMagne,Maire-Adjoint chargéde l’Enfance, de l’Éducationetde l’Enseignement secondairepour recueillir
les premières impressions. Elle fut aussi l’occasion de présenter un point sur les équipements mis à disposition afin
d’améliorer la vie quotidienne.
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ACTUALITÉS Éducation

De nombreux parents se pressaient aux portes des divers établissements
scolaires de la ville pour accompagner leurs enfants au seuil d’une nouvelle
année studieuse.

Une rentrée des classes
sous le signe de la bonne humeur
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Face à une augmentation significative
des enfants enmaternelles (1016 enfants
cette année contre 942 en 2007), lamuni-
cipalité a obtenu une ouverture de
classe supplémentaire à la maternelle
de Conflans. On constate en revanche
pour le collège La Cerisaie une baisse
de ses effectifs de rentrée (709 en 2008
contre 734 en 2007).

� De nouvelles arrivées
au sein de certains
établissements scolaires

Commechaque année, des changements
ont lieu dans certaines écoles qu’il
s’agisse des directeurs ou des ensei-
gnants. Cette année, Charenton
compte trois nouvelles directrices :
- Mme Bon qui remplace Mme Cougé
à l’école maternelle de la Cerisaie,
- Mme Hamdouch, anciennement
directrice à Port aux Lions reprend les
mêmes fonctions dans unnouveau cadre,
lamaternelle Valmy succédant à ce poste
à Mme Bézina,
- Mme Aupiais prend le relais de Mme
Hamdouchà lamaternelle Port auxLions.
- Mme Lafoux occupe le poste de
principale adjointe au collège LaCerisaie,
fonction exercée jusqu’alors par
M. Delmas.

Signalons enfin la prise de fonctions de
M. Lopes, nouveau proviseur du lycée
professionnel Jean Jaurès et futur
proviseur du lycée européen Robert
Schuman. Souhaitons leur la bienvenue
pour mener à bien leurs tâches et leurs
projets éducatifs au service des jeunes
Charentonnais.

� Une année scolaire
placée sous le signe
du changement

L’année 2008-2009 est marquée par
des modifications significatives avec
notamment la semaine de 4 jours due
à la suppression de l’école le samedi
matin et la mise en place d’une aide
personnalisée aux enfants en difficulté.

Jean-Pierre Ventura, Inspecteur de
l’Education Nationale fait le point pour
Charenton Magazine :
“L’année scolaire qui commence va voir se concré-
tiser des transformations profondes dans le
fonctionnement de l’école. Du fait de la
suppression de la classe le samedi matin, le temps
de la scolarité obligatoire est modifié et passe
de 26 à 24 heures hebdomadaires. Les deux
heures libérées vont servir à apporter une aide
personnalisée aux élèves rencontrant des
difficultés dans leurs apprentissages. Les moda-
lités concrètes de cette aide sont à l’étude dans
les équipes pédagogiques et feront l’objet d’un
avenant au projet d’école, présenté lors du
premier conseil d’école. Ainsi, en traitant de
manière plus individualisée les difficultés au fur
et à mesure de leur apparition, l’école sera en
mesure d’assurer une meilleure réussite de
chacun de ses élèves”. �

Election des
représentants des
parents d’élèves
Les élections des représentants
des parents d’élèves délégués
aux conseils des écoles mater-
nelles et élémentaires et aux
conseils d’administration des
collèges et lycées de Charenton
auront lieu le 17 octobre 2008.
Les deux parents peuvent voter
dans l’établissement scolaire
où est inscrit leur enfant, soit
directement au bureau de vote,
soit par correspondance.

Rappel!
A compter du 1er janvier 2009,

une nouvelle politique tarifaire sera mise
en place sur la base du quotient familial.
Un dépliant sur les modalités d’application
de la nouvelle politique tarifaire vous sera
prochainement adressé par courrier.

Pour connaître les nouveaux tarifs applicables,
envoyez votre avis d’imposition 2007
dès maintenant et jusqu’au 15
novembre 2008 au Service Enfance,
16 rue de Sully à Charenton
Tél. : 01 46 76 47 80.

Mme Bon Mme Aupiais M. Lopes



ÉducationACTUALITÉS
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Depuis la rentrée, vous pouvez :

� consulter et payer en ligne
vos prochaines factures,

� réserver les accueils de loisirs pour
chaque période de vacances,
� vérifier la présence de votre enfant
aux différentes prestations,
� signaler un changement d’adresse postale
ou de mail.

Début novembre, les Charentonnais
vont pouvoir ainsi s’acquitter de leur
première facture de rentrée de cette
nouvellemanière.

Accédez à l’Espace Famille en un simple
clic surwww.charenton.fr rubrique espace
famille. Identifiez vous en saisissant votre
numérod’identifiantet votremotdepasse.
Ces informations figurent sur votre
dernière facture et vous ont également
été communiquées en septembre par
courrier avec un guide d’utilisateur.

Ce nouveau service a déjà été utilisé par
les Charentonnais lors des inscriptions
relatives aux accueils de loisirs pour les
vacances de la Toussaint.
Trois ordinateurs sont disponibles
au Service Enfance pour effectuer les
démarches avec la présence d’un agent
qui pourra les guider.

En 2009, l’Espace Famille sera
étendu à d’autres services pour :

� effectuer votre inscription annuelle à la
restauration scolaire, aux accueils de loisirs,

� inscrire votre enfant à l’école maternelle
ou élémentaire, en séjour ou classe
transplantée.

Les enfants des accueils
de loisirs mettent en
valeur leur cadre de vie
Les accueils de loisirs ont participé au “fleurissement
de la ville” en partenariat avec le service des espaces
verts. Devant l’école Aristide Briand, allée Ronsard,
allée des Tilleuls et jardin du Cardinal Richelieu, des
créations réalisées par les enfants ont été exposées
pour le plus grand plaisir des passants. Vous avez pu
ainsi admirer diverses compositions, dessins
représentants des grands sportifs, mosaïques en
référence aux Jeux Olympiques. Une initiative
pour sensibiliser les enfants et leur famille à
l’environnement et au respect des parterres de fleurs.
�

L’Espace Famille, un nouveau service en ligne
Plus besoin d’envoyer vos demandes d’inscription par courrier,
l’Espace Famille vous simplifie la vie !

Rétrouvez la démo du guide d’utilisation
de l’Espace Famille sur www.charenton.fr
rubrique espace vidéo.
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L’été des enfants,
des souvenirs plein la tête !
Les idées ne manquaient pas cet été pour occuper les petits et les grands :
Malgré un temps quelque fois peu favorable, tous ont profité des activités
proposées :

* 69 enfants ont choisi des séjours de détente ou sportifs de deux semaines à
destination de la campagne, la mer ou la montagne,

* 143 autres des mini-séjours de 3 ou 4 jours organisés par nos équipes
d’animation à la ferme ou en centre équestre,

* 450 enfants par jour en juillet et 220 en août ont fréquenté nos accueils de
loisirs où les animateurs ont comme toujours redoublé d’imagination pour offrir
aux jeunes charentonnais unmoment dépaysant.�
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JeunesseACTUALITÉS

Ankasina,
une expérience enrichissante
Comme chaque année depuis 4 ans, des jeunes charentonnais
et mauritiens bénévoles s’engagent pour aider les enfants
défavorisés du Centre Bétania d’Ankasina durant les vacances d’été.
Ce centre accueille 482 enfants qui viennent des quartiers
défavorisés et de familles nécessiteuses. Une fois de plus,
ces jeunes se sont investis de manière très active et chaleureuse
auprès de l’équipe en place et leur participation au fonctionnement
du centre s’est révélée pour eux riche d’enseignements.
Les jeunes ont bénéficié d’une aide de la ville et ont été encadrés
par différentes personnes durant le séjour dont Sophie Beauvillier
à l’origine du projet.�

Dispositif d’accompagnement des élèves,
Xavier Darcos,Ministre de l’Education
Nationale en visite au L.E.P Jean Jaurès

Jean-Marie Brétillon,Maire deCharenton
et Marie-Hélène Magne, Maire-Adjoint
chargé de l’Enfance, de l’Éducation et
de l’Enseignement secondaire étaient
présents pour accueillir leMinistre avec
diverses personnalités comme Bernard
Tomasini, Préfet du Val-de-Marne, Jean-
Michel Blanquer, Recteur de l’Académie
de Créteil, Didier Jouault, Inspecteur
d’Académie, Michel Herbillon, Député-
Maire de Maisons-Alfort.

Cette venue était l’occasion pour le
Ministre de rencontrer des jeunes, tous
volontaires, avant bénéficié durant la
dernière semaine du mois d’août d’un
stage de soutien organisé dans le cadre
du nouveau dispositif expérimental de
réussite scolaire dans lequel le Lycée
professionnel Jean Jaurès s’est inscrit.
Au cours de cette visite, leMinistre a pu
observer les diverses actions menées
lors de ce stage organisé par le proviseur
Jean-Paul Nicol let autour d’une
véritable réflexion pédagogique.

� Optimiser la réussite
scolaire

Le dispositif a été mené auprès d’un
effectif de 15 à 20 élèves, scolarisés en
Terminale ou titulaires d’un Bac Pro
Commerce ou Bac STG, sous la
houlette d’une équipe composée de
Nadia Hallaf, coordinatrice tertiaire
et de quatre enseignants dans les
matières suivantes (vente, espagnol,
français, gestion).

Ce stage d’été, dit “dispositif de réussite
scolaire au lycée”, a permis unaccompa-
gnement des élèves dans leur parcours.

- Pour les bacheliers, ce stage était
l'opportunité d’acquérir des bases
méthodologiques indispensables pour
la poursuite d’études supérieures avec
un accompagnement personnalisé
et ciblé en fonction de la formation
envisagée.
- Pour les lycéens entrant en classe de
terminale, ce stage les a conduits à
aborder l ’année scolaire dans de
bonnes conditions, d’être rassurés avec
une consolidation des méthodes
normalement acquises.
Lors de cette rencontre, le Ministre
a souligné la nécessité de donner du
sens à la formation car “apprendre ne doit
pas être une souffrance mais un moyen de se
réaliser personnellement”.�



Cérémonie
du souvenir
pour le 64e

anniversaire
de la Libération
Charenton et Saint-Maurice se sont unis pour
célébrer le 64e anniversaire de la Libération des
deux villes par les alliés. L’anniversaire de cemoment
fort a été marqué par des gestes symboliques.
A Charenton, une gerbe a été déposée devant la
plaque commémorative “Marius Delcher”,
monument duBois deVincennesPorte deCharenton
puis devant la plaque commémorative Arthur
Croquette au Pont de Charenton.
A Saint-Maurice, unmoment de recueillement a eu
lieu sur les plaques de Jean Viacroze et J.F Belbeoch.
Tous les participants se sont ensuite rassemblés
devant les tombes des résistants Jean Biguet,
RaymondFrançois, RaymondLeproust, JeanViacroze
et Léon Malthierry pour renouveler ce geste.
Un anniversaire rappelant à chacun un intense
moment de liesse après les heures sombres de la
guerre et l’Occupation.�
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CELA S’EST PASSÉ

Silence,on tourne !
à Charenton

Charenton a eu les honneurs du tournage de la
nouvelle émission deCyril Lignac révélé au grand
public par le programme “Oui Chef !”. Avec “Le
chef contre-attaque” diffusé surM6, le chef Cyril
Lignac part en croisade contre “la malbouffe”.
Pour ce nouveau concept, il se rend dans divers
établissements, usines, collèges, lotissements
résidentiels ou encore casernes de pompiers afin
de prodiguer ses conseils pour bienmanger. Coup
de projecteur sur l’école élémentaire Robert
Desnos où plusieurs familles charentonnaises
se sont retrouvées au cœur de l’émission en
recevant les conseils éclairés du chef pour
cuisiner facile et équilibré avec des produits frais.
Après les démonstrations du chef, le challenge

consistait à réaliser la même recette et au final à faire le point sur les erreurs commises. Une expérience que
chacun qualifiait d’instructive, passionnante et ludique qui aura sans doute une incidence positive sur leurs habitudes
alimentaires. A suivre donc sur M6 dans une émission programmée en novembre prochain !�



C’est une délégation japonaise de 17 membres de la société
Hitachi qui a été reçue en mairie le 9 septembre dernier par
Jean-Marie Brétillon, Maire de Charenton accompagné de
Patrick Ségalat,Maire-Adjoint chargé desNouvelles Technologies,
Sylvain Drouvillé, Conseiller municipal, chargé du site Internet,
LaurentBourot, Directeur des systèmesd’information etDominique
Morage, Webmaster et coordinatrice du site internet afin de leur
présenter le fonctionnement du site. Après une introduction sur
la commune et le site www.charenton.fr par Sylvain Drouvillé,
DominiqueMorage a pris le relais pour expliquer concrètement
le site et la répartition des diverses rubriques. Les questions
étaient nombreuses et l’intérêt de la délégation élevé sur l’aspect
technique d’un logiciel du site d’une collectivité. Ils ont pu ainsi
obtenir tous les éclairages suffisants pour lamise enœuvre d’un
tel outil. Rappelons que le site de la ville de Charenton a
obtenu @@@ en 2007.�

Développer votre adresse, votre habileté
dans une ambiance ludique et
conviviale, tel est le concept de Laser
Game Evolution, un tout nouveau
système de jeux totalement inédit en
France. Par groupe (6 personnes

minimum) et toujours sur réservation, on
se retrouve entre amis au cœur de
labyrinthes aux décors psychédéliques
et délirants pour une passionnante
partie de tir avec des pistolets en
mousse (plus facile à manier pour les
pluspetits) et vêtud’ungilet arborant des
cibles lumineuses.

� Le principe

Sur 525m² de jeux, organisés en deux
salles dotées de 30 équipements au
total, il est proposé 6 scénarii pour tous
les publics, des jeux de stratégie
destinés aux adultes et des variantesplus
adaptéesauxjeunesdès7ans.Aucoursde
partiesde20minutes, évoluant dans les
diverses aires avecmeurtrières etmiroirs,
les joueurs s’affrontent pour gagner le
maximumdepoints en touchant les cibles

lumineuses des plastrons adverses.
Fonctionnant selonune technologie inno-
vante 100% laser, sans utilisation
d’infrarouge et en tir continu, les
équipements permettent à chacun
d’acquérir une précision et une rapidité
de jeumais aussi de progresser au fur et
à mesure des parties. Entre chaque
partie, une pause est prévue pour faire
le point de ses performances. Le centre
Laser Game accueille des groupes pour
des fêtes d’anniversaire, des centres de
loisirs, des entreprises et est également
accessible aux handicapés grâce à la
largeur des labyrinthes. Les passionnés
de loisirs nouvelle technologie seront
totalement séduits mais aussi les
novices qui se laisseront prendre à
ce nouveau style de jeux futuristes.�
56 bis quai des Carrières.
Tél. 01 43 53 65 68.
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Nouvelles technologiesACTUALITÉS

Le site Internet
de Charenton
intéresse les Japonais !

Laser Game Evolution,
une nouvelle génération de jeux
Un tout nouveau centre Laser Game Evolution vient d’ouvrir ses portes
à Charenton offrant d’étonnantes possibilités de jeux pour petits et grands.
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Cadre de vie ENVIRONNEMENT

Travaux d’assainissement avenue de Gravelle sur quatre tronçons pour
une longueur totale de 188m avec remplacement des canalisations de
diamètre 400. Il a par ailleurs déjà été réalisé un tronçon à l’angle de
l’avenue de Gravelle et de la rue Jean Jaurès sur 60 m de longueur
et un chemisage sur la rue de l’Archevêché entre les rues Kennedy
et Jean Pigeon sur 40m linéaire.

Travaux de réfection de la cour d’école Pasteur avec
remplacement de deux dalles.

Panorama des
travaux d’été
dans la ville

La période d’été jusqu’à
la rentrée est propice
pour réaliser des travaux
d’aménagement dans la
ville ou dans certains
établissements publics.
Retour en images.

Allée de la Terrasse, aménagement d’une zone partagée entre les cyclistes et les
piétons avec plantation d’une haie sur 70m de longueur.



ENVIRONNEMENT Cadre de vie

Mise en place à l’école maternelle Valmy de 14 entourages d’arbres avec résine.

page 14 Charenton magazine • Octobre 2008

Installation d’une potence de signalisation tricolore au niveau du
carrefour rue de Paris / rue Victor Hugo pour améliorer la traversée
des piétons.

Travaux d’assainissement à l’angle de l’avenue de
Gravelle et de l’avenue de la Liberté.



Malgré des cieux peu cléments, les
Charentonnais se sont retrouvés
nombreux pour l’inauguration
de l’aire de jeux de Valmy, en parti-
culier les habitants du quartier
unanimes et satisfaits de disposer
d’un nouveau site de jeux à
destination de leurs enfants.
Pour de nombreuses mamans,
“Cela manquait dans le quartier, les enfants
s’y retrouvent pour se détendre à la sortie
de l’école”. “Avant dans le quartier, les enfants
jouaient devant le Conservatoire mais dans
un espace non sécurisé. Là, on est plus près
de l’école et c’est plus facile de les surveiller”.
Clowns, musiciens déguisés, une
parade bigarrée entraînaient les

enfants aumilieu des équipements
de jeux. La pluie a joué les trouble-
fête et tout le monde s’est retrouvé
à l’école de Valmy autour d’un
goûter agrémenté de friandises.
Un grandmerci àMonsieur Verdier,
Directeur de l’école élémentaire
Valmy qui nous a accueillis et a
permis de poursuivre la fête à l’abri
des intempéries. Les enfants auront
tout le loisir de tester les installa-
t ions car l ’espace offre des
jeux adaptés à tous les âges.
“ Je suis enchantée, les petits pourront
s’occuper en attendant la sortie de l’école des
plus grands” s’exclamait ravie une
jeune maman.�
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Aire de jeux deValmy,
une inauguration pleine de gaieté



DOSSIER Seniors

A l’écoute
des seniors…

une nouvelle politique
de la municipalité



En charge depuis 6 mois de la

délégation de la vie des seniors

au sein de la municipalité,

Muriel le Minart , Maire-

Adjoint, s’est investie dans

un certain nombre de projets

et d’orientations visant

à optimiser la qualité de

vie de nos seniors et à

répondre à leurs besoins

et leurs attentes. Service

retraités du Centre

Communal d’Action Sociale

(CCAS), Résidence Jeanne

d’Albret , Amicale du

3e Age,… des structures

existent et des services de

proximité sontmis enplace,

de nouvelles activités sont

organisées pour assurer une

prise en charge efficace et

humaine des seniors qui

représentent environ 35%de

la population charenton-

naise. La municipalité de

Charenton a depuis toujours

mené une politique active

pour prendre en considéra-

tion cette population, les faire

participer sans rupture à la

vie de la commune. Sous

l’impulsion dynamique de

Murielle Minart, l’approche de

la vie des seniors s’intensifie.

Services de proximité, activités

ludiques, animations, les initia-

tives se diversifient, elles visent

à agrémenter la vie des

seniors ou rompre leur solitu-

de en construisant du lien social.
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� Service Retraités :
un rôle social en faveur
de publics très variés

Le Service Retraités du CCAS s’inscrit
dans une tradition, il a une histoire et il
évolue en même temps que son public
qui change physiquement mais aussi
formule certaines demandes en fonction
de l’évolution du coût de la vie. “Notre
grand défi est de répondre à un public très hété-
rogène. Nous avons les 55-75 ans dit le 3e âge
qui sont de jeunes retraités actifs qui souhaitent
s’initier à de nouvelles activités, les poursuivre,
“faire des choses”. Et nous avons le 4e âge à par-
tir de 80-85 ans qui rentre parfois en résidence
et à qui nous souhaitons proposer des services
plus adaptés. D’où cette volonté permanente de
mettre à disposition de ces générations un ensem-
ble de possibilités diversifiées” expliqueMurielle
Minart, Maire-Ajoint chargé de la vie
des seniors. “L’objectif est de créer des sorties
qui favorisent les passerelles entre les généra-
tions”. Le service s’attache à réaliser cette
mixité avec pédagogie dans un souci
d’assurer le bien-être de chacun.

� Le maintien à domicile

Les seniors peuvent bénéficier de diffé-
rentes prestations, aidesménagères, gar-
des à domicile, restauration à domicile,
téléassistance, service de soins à domi-
cile notamment avec les partenaires
CLAPA, AIDAPAC afin de leur offrir le
choix de semaintenir dans leur cadre de
vie personnel, gage de leur épanouisse-
ment. Face à une population plus vul-

nérable et fragile en raison de l’âge ou
de la maladie, le Service Retraités
s’adapte et offre divers recours pour pren-
dre en compte la variété des besoins
existants. Un service repas pour les per-
sonnes isolées estmis en place. Environ
80 personnes bénéficient ainsi du por-
tage de repas àdomicile. “Même si la démar-
che du service vise clairement à privilégier le collectif
tout en proposant des prestations à la carte, il
faut continuer à améliorer leur qualité et leur
diversité”, confieMarc Zajdenweber, direc-
teur du service. Avec le changement de
prestataire en février prochain, il est prévu
d’assurer quotidiennement deux por-
tages, un au déjeuner, un au dîner mais
aussi d’offrir desmenus adaptés offrant
des qualités gustatives toujours en

hausse. Tout est fait pour que ceux qui
le souhaitent restent à leur domicile
dans des conditions de confort et de
sécurité. Pour 2009, Marc Zajdenweber
et son équipe travaillent à la diffusion
d’une revue de presse destinée plus
particulièrement à nos seniors afin qu’ils
soient entièrement en phase avec la vie
de la cité. Un objectif permanent : éviter
leur isolement et favoriser une intégra-
tion harmonieuse et épanouissante avec
le reste de la population.

� Téléassistance :
une prestation sécurisante

Le Charenton Magazine d’été a consa-
cré une page entière à ce service
destiné aux seniors afin d’assurer
un suivi et un soutien aux personnes à
domicile. Attention à la vente forcée voire
au vol à la fausse qualité par des agents
commerciaux qui se prévalent abusive-
ment de la ville. Nous vous rappelons
que ce service “Val Ecoute” proposé par
le Conseil Général et le CCAS de
Charenton est ouvert à toute personne
âgéeouhandicapée résidant àCharenton
sans condition d’âge ni d’évaluation
du handicap. Seules les demandes
instruites par le CCAS (frais d’installation
de 31,02 € et d’abonnement de 8,75
€) sont valables pour ce service. Ne
vous laissez pas abuser. Dans le cas
contraire, tout contrat signé peut être
remis en cause dans les 7 jours ouvrés
par recommandé avec accusé de
réception.

N’hésitez pas à contacter le CCAS
au 01 45 18 36 24.
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� Le transport :
le bus service

Anepas confondreavec lanavette, le bus
service vient, sous condition de réserva-
tion, chercher et ramener les personnes
âgées intéressées afin de leur permettre
de participer aux activités du Service
Retraités. Un nouveau bus service de 13
places est désormais opérationnel, plus
confortable, équipé de ceintures de
sécurité, de la climatisation, d’un com-
partiment à bagages. L’accès a été
amélioréavecuneporte latéraleélectrique
et unmarche-pied. La collaboration des
divers partenaires de la ville, structures
associatives jeunesse, culture, sport,
assure la mise en place d’une vigilance
active et d’une plus grande solidarité en
faveur de nos aînés.

� Des animations :
une large palette
tout au long de
l’année

Une consultation de la brochure éditée
chaque année par la mairie permet de
visualiser l’extrême diversité des activi-
tés proposées : cours d’anglais, informa-
tique, tennis, gym, randonnées
pédestres… Une signalétique adaptée
permet à chacun de faire son choix en
fonction de ses goûts et de ses capacités
physiques. Chaque année, un suivi et un
bilan attentif est l’occasion d’aménager

de nouvelles activités ou de renouveler
de certaines qui ont obtenu un large
succès.
La visite des jardins du Château de Vaux
le Vicomte sera ainsi à nouveau
programmé l'an prochain tout comme
d'autres destinations plébiscitées
l'année précédente (Basilique de Saint-
Denis, Château de Chantilly, etc.
LeServiceRetraités a réaliséunguidedes
loisirs entièrement repensé demanière
attrayante, très coloré avec une

répartition des activités par thèmeet des
photos à l’appui. Lemessage du Service
Retraités est “Occupez-vous, il y en apour
tous les goûts et toutes les bourses”.
Côté voyages, Murielle Minart a mis
l’accent surdes séjoursplus courts,moins
fatigants. Un de ces voyages est aidé
financièrement par le CCAS. A chaque
voyage, un accompagnateur est présent
pour la sécurité du groupe.

Leprogrammes’annoncealléchant:voyage
au Portugal prévu pour septembre 2009
pour visiter le pays en 8 jours, 4 jours en
Hollande sont prévus au printemps sans
oublier le séjour spécial carnaval àMenton
du 14 au 20 février pendant la fête des
citrons. Le Service Retraités s’attache à
redonner une impulsion aux voyages en
élargissant la palette d’offres pour être
accessible au plus grand nombre en
fonction des moyens physiques de
chacun, leur calendrier et de leursmoyens
financiers. Le CCAS propose des aides
complémentaires de ressources : rappe-
lons qu’il offre une sortie à votre choix
une fois par trimestre. Parmi les services
appréciés, Charenton et Saint-Maurice
avec le Conseil Général du Val deMarne,
ont à nouveau programmé un stage
anti-chutepour 2009. AuCentreAlexandre
Portier où se déroule la majorité des
activités, l’équipe en place accomplit
toujours un formidable travail.

Do you speak english ?
Les cours du lundi matin de 9h15 à
10h 15 sont consacrés au niveau élé-
mentaire. Ils sont l'occasion de
découvrir ou redécouvrir la langue
anglaise avec le plaisir de commu-
niquer dans une ambiance déten-
due. Il reste encore quelques places,
alors laissez vous tenter !

Renseignements au Service Retraités, 21
bis rue des Bordeaux -Tél :01 45183632

ERRATUM : la conférence du Docteur Besse
consacrée à l’alimentation aura lieu vendredi 14
novembre de 10h à 12h au Centre Alexandre
Portier et non pas le vendredi 10 octobre comme
annoncée par erreur dans le Guide des loisirs
Seniors.



� Tous ensemble
pour la Semaine Bleue

Rencontres inter-générations,
conférences-débats, ateliers, soirées à
thème, sport… rythmeront la Semaine
Bleue organisée par la Communauté de
Communes de Charenton le Pont-Saint
Mauricedu19au25octobreavecenspec-
tacle d’ouverture à 15h et 20h la Comé-
diemusicale “ChansonGitane” à l’Espace
EugèneDelacroix. Leprogrammedecette
rentrée s’annonce attrayant avec dès le
mardi 21 octobre un cocktail dînatoire en
compagnie des résidants de la RPA qui
se veut ouvert sur la ville. Une animation
musicale et dansante précèdera ce
moment convivial où vous êtes attendus
nombreux. Tout au long de la semaine,
de l’atelier jardinage et cuisine à l’atelier
lecture, en passant par une conférence
littéraire “la vraie vie est ailleurs”, un
voyage en littérature et musique mais

aussiduthéâtreetdel’humouraveclapièce
“Chat et souris” proposée par l’Amicale
du 3e âge, le programme élaboré par les
deux services retraités dans le cadre de
laCommunautédecommunesCharenton
et SaintMaurice s’annonce toujours plus
riche et permet ainsi des rencontres inter-
générations. Selon ses goûts, chacun
pourra sedistraire, s’adonnerà la réflexion,
s’initier à des pratiques… et même se
laisser entraîner par lamusiquedansune
ambiance jazzy grâce à cinqmusiciensdu
Crazy Horse. Enfin, le vendredi 24
octobre, les Comités de jumelage Italie-
Israël s’associent à l’évènement avec, de
9h à 10h30, un petit-déjeuner à
thème pour découvrir les savoureuses
spécialités autour de l’Italie et d’Israël.
Toutes ces initiatives de la municipalité
rendues également possibles par la
transversalité et l’implication des
diverses structures permettent d’assurer
à nos seniors la poursuite d’une vie sans
coupure avec le reste de la population.
Pourmarquer l’intérêt porté à leurs aînés,
l’Espace Jeunesse/Aliaj a prévu quant à
lui le mercredi 22 octobre à 20h la
diffusion du beau documentaire
“Ta mémoire, mon amour” réalisé par
Catherine Harnois et Jacques Meaudri.
L’occasion pour les participants de
témoigner ou d’échanger sur lamaladie
d’Alzheimer qui bouleverse de
nombreuses familles.�
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Mme Ida Sidelsky a fêté le vendredi 5
septembre ses 101 ans. Coquette,
souriante, elle a dégusté le gâteau
préparé à son attention et bu une coupe
de champagne pour l’occasion. “ Jamais,
je n’aurais pensé arriver jusqu’à cet âge. Ce qui
me motive, ce sont maintenant mes petits-enfants
et arrières petits-enfants” a-t-elle confié.

Quant à Mme Louise Colmadin, âgée
de 92 ans, nous lui souhaitons un bon
départ en maison médicalisée après 13
ans à la RPA. Nos deux pensionnaires
sont unanimes sur la qualité et la
gentillesse du personnel de la RPA, très
à l’écoute des résidants.

� La Résidence
Jeanne d’Albret :
une structure de qualité

Bien connue des Charentonnais, la
Résidence pour personnes âgées Jeanne
d’Albret (RPA) prend le relais pour ceux
qui ne peuvent plus rester seuls chez
eux. Disposant de 40 studios avec 30
résidants au total, la RPA s’adresse
aux retraités valides et autonomes.
La redevance mensuelle pour un
logement s’élève à 448,80 €/ mois
avec possibilité selon les revenus
de déduire le montant de l ’aide
personnalisée au logement.
La RPA dispose actuellement de
studios l ibres . Les personnes
intéressées doivent contacter
Laurence Hallak, la directrice de la
RPA au 01 72 33 00 50 ou se rendre
sur place au 12 rue Paul Eluard.
Sachez aussi que les seniors qui le
souhaitent peuvent venir déjeuner ou
dîner à la RPA sans être résidants, en
réservant 48h à l’avance.
Cette possibi l i té favorise une
ouverture de la RPA vers l’extérieur
rendant ainsi la vie des pensionnaires
plus attractive. Mais tout au long
de l’année, cette structure imagine
également des évènements permettant
de préserver une authentique vie
sociale. Elle participe à la SemaineBleue,
rendez-vous très attendu des
Charentonnais et Mauritiens.�

Nos aînés à l’honneur



� Une créatrice
au parcours talentueux

D’origine allemande, Birgit Guntner se
passionne très tôt pour la couture.
En 1994, elle arrive en France pour inté-
grer la fameuse école de stylisme et
modélisme Esmod. Elle y obtient son
diplôme avec “mention bien” et le prix
du Buste d’Or en 1997. Avec une tante
couturière, el le expérimente les
nouveautés techniques. Pendant 7 ans,
elle va alors s’enrichir d’expériences
diverses dans le prêt-à-porter haut de
gamme au sein de prestigieuses
maisons, Dior, Cerruti 1881, RalphLauren
mais aussi auprès de jeunes créateurs
comme John Ribbe. 2003 marque le
lancement de sa propre marque
“B.Guntner “ avec une première collec-
tion “NewYork”. Cette ligne destinée aux
femmes qui voyagent souvent propose
des vêtements réalisés dans une nou-
velle génération de tissus lavables à l’eau
et auto-défroissables. Une deuxième
collection voit le jour “Vienna Angel’s”,
le caché-dévoilé, à l’esprit romantique.
Sa dernière collection “Aelia” puise son
inspiration dans lemonde des légendes
et de la culture manga et exploite une
fois de plus les atouts de nouvelles
matières performantes.

� Du prêt-à-porter
créatif et intelligent

Birgit Guntner innove dans le monde
de la couture en imaginant pour les
femmes des vêtements haut de gamme
(vestes, jupes, robes…) pour la journée
et le soir doublement intelligents :
la veste pour la journée se transforme
en habit pour la soirée, la robe croisée
s’adapte à deux tailles et ces pièces sont

confectionnées dans des matières
lavables et infroissables. Cette collec-
tionoriginale lui a valud’être sélectionnée
pour exposer son travail à la maison de
l’artisanat à Paris lors du grand prix de
la création de la ville de Paris 2004.
Avec six autres artisans d’art du Val-de-
Marne, elle expose ses créations à
l’Alliance française de New York et

régulièrement lors des salons interna-
tionaux et a choisi Charenton pour
installer son atelier. Nul doute que les
Charentonnais auront plaisir à
découvrir les talents de Birgit Guntner.
�
Renseignements : 24 rue de l’Archevêché.
Sur rendez-vous au 01 43 76 25 80
ou 06 11 67 45 45

Entreprendre
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Birgit Guntner,
une styliste au savoir-faire innovant
L’atelier Birgit Guntner installé à Charenton propose la marque Birgit Guntner du
nom de sa créatrice qui a conçu une ligne de vêtements haut de gamme exclusi-
vement faite dans des tissus lavables et auto-défroissables 100% fabriqués en
France.



A Charenton, la qualité
de vie passe par la pré-
sence d’artisans qui
savent avec ferveur
pérenniser des métiers de
tradition.

Pénétrez au 100 bis rue de Paris,
empruntez la cour pavée de cette
maison datant de 1910 et là, découvrez
l’Allée des Artisans où Thierry Depret
exerce depuis 2006 un passionnant
métier d’art : tapissier d’ameublement.

Après plusieurs années d’activité dans
la publicité, Thierry Depret choisit de se
reconvertir. Suite à une visite au salon
du Carrousel du Louvre, c’est le déclic!
Il se tourne vers les métiers d’art et
décide de suivre une formation de
tapissier àNogent surMarne. Il s’installe
à Charenton créant sa société et son ate-
lier. L’Allée des Artisans semet en place
et il entraîne avec lui d’autres artisansqui
proposent chacun des prestations
aussi différentes que :
- restauration de tableaux
- restauration de porcelaine
- pose de tenture murale
- confection de rideaux, doubles rideaux
- habillage de têtes de lits
- fabrication et restauration de sièges,
de paravents
- créations diverses
En perpétuant avec talent la qualité
et la particularité de ces métiers
traditionnels, Thierry Depretœuvre pour
préserver un patrimoine typiquement
français.

�Un savoir-faire de tradition

Dans son showroom, il propose à ses
clients des collections de tissus
d’éditeurs. On y trouve une large
variété de matières et de motifs pour
confectionner rideaux, doubles rideaux,

restaurer des fauteuils, canapés.
Des books à disposition permettent de
visualiser le rendu et de donner une foule
d’idées à la clientèle, aidée en cela par
l’expérience et le sens artistiquedeThierry
Depret. Il propose également quelques
petits objets de décoration,œufs en bois
et papier collé avec des gravures duXVIIIe

siècle pour satisfaire les coups de cœur
et idées cadeaux. Dans son atelier, Thierry
Depret vous expliquera les petits secrets
de son métier et les techniques
employées pour respecter une
restauration dans les règles de l’art.
Du 17 au 19 octobre, de 10h à 13h et de
14h à 18h, Thierry Depret participe aux
Journées des Métiers d’Art organisées
par la Chambre régionale des métiers
et de l ’art isanat d’ I le de France.
Cettemanifestation sera l’occasion pour
les professionnels des métiers d’art
comme Thierry Depret d’ouvrir les
portes de leur atelier à tous ceux qui
souhaitent découvrir ce savoir-faire
français, synonyme d’excellence et d’art
de vivre. Pour que ces métiers de
tradition perdurent,Thierry Depret a en
projet de mettre en place des cours
d’initiation mais aussi de développer
des stages de loisirs créatifs.
N’hésitez pas à aller à sa rencontre,
il vous communiquera son amour et
son enthousiasme pour son activité.�

L’Allée desArtisans,
100 bis rue de Paris.Tél. 01 43 75 38 48

Entreprendre
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Thierry Depret,
tapissier d’ameublement :
un métier de passion
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EN BREF

� NOUVEAUX COMMERÇANTS

- Astrid BERSON
Réflexologue plantaire
Infirmière diplômée d'Etat.
La réflexologie est efficace dans
de nombreux troubles : sommeil,
digestifs, tensions musculaires,
douleurs articulaires...
Elle élimine le stress et apporte
la détente.
Tél. 06.60.90.46.89

- Laetitia GRAPPIN RENOUD
Magasin de toilettage pour animaux.
Championne de France 2007 et
Championne d'Europe 2008 de
toilettage.
6, rue du Général Leclerc
Tél. 01 43 76 01 77. Ouvert du mardi
au samedi de 10h à 19h.

- L'Escale Zen-Rachel LAINE
Praticienne en bien-être et relaxation

à domicile.

Tél. 06 28 04 43 40

Changement d'enseigne
Franprix s'installe en lieu et place
du G20, 1 bis rue du Général
Leclerc.
Tél. 01 43 96 01 01

� FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Vous êtes une nouvelle entreprise, vous
souhaitez apparaître dans le Charenton
Magazine, contactez Claire Stremler au
01 46 76 50 03.

� CONTACTS
Pour contacter Patrick Ségalat, Maire-
Adjoint chargé de la vie économique :
patrick.segalat@charenton.fr

Le secteur de la sécurité est en pleine
évolution, se professionnalise et recrute de
plus enplusdepersonnes. Cette profession
recouvredifférentsmétiers : agents de sécu-
rité, rondiers, agents de sécurité incendie,
stadiers, arrière-caisses, maîtres-chiens,
agents de télésurveillance. Cesmétiers sont
accessibles à tous et le candidat doit avoir
un casier judiciaire vierge. Afin d’informer
sur la professionnalisation du métier, de
répondre aux besoins de formation des
candidats et de recrutements importants du
secteur, l’ANPEdeMaisons-Alfort, laMaison
de l’Emploi et la Mission locale, en
partenariat avecAccueil emploi deMaisons-
Alfort et lePôlede l’Economieetde l’Emploi
de Charenton le Pont - Saint Maurice,
organisent une journée d’information
et de recrutement avec les employeurs
du secteur, le mardi 14 octobre 2008,
de 9h30 à 14h auMoulin Brûlé, 47, avenue
Foch àMaisons-Alfort.�

Pour toute précision sur ce forum, n’hésitez pas
à nous contacter sur Charenton le Pont au
01.46.76.50.00 ou sur Saint Maurice au
01.45.18.81.46

Le domaine de la sécurité,
un secteur porteur d'emplois

La prochaine matinale du Club Gravelle
Entreprendre aura lieu le jeudi 9 octobre
à l’Espace Toffoli à Charenton. Animée par
la Société Générale, elle sera axée sur
“lesproduitsd’épargnepour lesentreprises”.

Renseignements : Eliette Dervaux (Charenton).
Tél : 01 46 76 50 08
E-mail : eliette.dervaux@charenton.fr
Frédérique Marquet (Saint Maurice).
Tél : 01 45 18 80 68
E-mail : frederique.marquet@ville-saint-maurice.fr

Actualité
du Club
Gravelle

Entreprendre
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L’actualité des associationsVIE ASSOCIATIVE

En organisant dimanche 7 septembre
cettemanifestation très attendue, lamuni-
cipalité de Charenton a souhaité une fois
de plus valoriser le domaine associatif de
la ville qui joue un rôle éminent dans la vie
des Charentonnais au quotidien avec un
nombre d’exposants en hausse. Ce rendez-
vous organisé par Patrick Ségalat, Maire-
Adjoint chargé de la vie associative était
aussi l’occasion d’aller à la rencontre des
bénévoles qui s’investissent au sein
des diverses associations sportives,
culturel les, sociales.Cette année
encore, le forum a rassemblé dans
une atmosphère de convivial ité de
nombreuses familles de Charenton ou
de communes voisines, venues inscrire
leurs enfants, découvrir de nouveaux
loisirs à pratiquer. Les visiteurs ont pu
aussi en savoir plus sur les divers projets
d’urbanisme de la ville.

7e édition du Forum : les associations
charentonnaises au cœur de la ville



EN BREF
� GALA ANNUEL
DU NID D’ESPOIR

Pour soutenir et scolariser les
orphelins de LebialemauCameroun,
l’association le Nid d’Espoir
organise une soirée de gala le
25 octobre 2008 à 18h à
l’Espace Toffoli, 73 rue de Paris
avec le soutien de la mairie de
Charenton, des parrains M. et
Mme Diagana. Après une présen-
tation de l’association et la
projection du film “Les enfants
vous parlent”, les parrains
diront quelques mots. Puis, les
participants suivront un défilé
de mode. Ils auront également
la possibilité d’obtenir des
dédicaces de Ladji Doucoure,
champion du monde du 110m
haies et de Leslie Djhone, record-
man de France du 400m, tous
deux finalistes aux JO de Pékin
2008. Une tombola permettra aux
plus chanceux de remporter de
nombreux lots avant la clôture de
ce gala avec un concert des
Twem, les finalistes de Popstar
2007.

Renseignements-réservations :
ElizabethAkwalabeng, 06 88 14 92 65.

� DÎNER-CONFÉRENCE

Le jeudi 23 octobre 2008
à 19h30, le Lions Club de
Charenton le Pont organise à
l’Espace Toffoli un dîner-
conférence ouvert à tous “21 ans
de Téléthon- qu’avons-nous fait
de votre argent ?” animé par
Bernard Barataud, co-fondateur
du Téléthon, Président de l’AFM
(Association Française contre les
Myopathies) pendant 20 ans et
du généthon jusqu’en juillet
2008.

Renseignements-réservations :
Jacques Cordier, 01 43 68 46 32.
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Les motivations ne manquaient pas pour
arpenter les allées du marché couvert, flâner
d’un stand à l’autre, bavarder et rencontrer
l’équipe municipale omniprésente tout au
long de cette journée. L’école Aristide Briand
avait ouvert pour l’occasion ses portes afin
que les familles charentonnaises puissent
inscrire leurs enfants aux activités du soir.
Nouvellement installés à Charenton, pour
Elisabeth, 26 ans et Romain, 29 ans, “C’est
l’occasion de mieux connaîttre la ville, d’avoir un contact
direct avec les associations et d’essayer de trouver une
activité qui nous corresponde. Le forum est beaucoup
plus important que ce que nous imaginions”.
Nicole, 57 ans, Charentonnaise depuis 1958
et actuellement àMaisons-Alfort depuis 2002,
continue à venir à chaque rentrée “C’est clair,
net, très bien organisé avec des démonstrations.
On peut effectuer des démarches sur place comme
s’il s’agissait de faire “son marché d’associations” .
Nombreux étaient ceux qui marquaient
la pause soit devant les démonstrations

sportives sous la voûte rue du Commandant
Delmas soit auprès des stands des comités
de jumelage dégustant un expresso ou
savourant quelques spécialités des villes
jumelées à Charenton.�
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CULTURE

� Une offre documentaire
étoffée et diversifiée

A côté de leur rôle traditionnel relatif
à l ’ information, l ’éducation et la
formation permanente, la culture, ce sont
de nouvelles orientations qui sont
données aux bibliothèques de la ville.
Que ce soit dans le cadre d’un réamé-
nagement des structures existantes
ou par de nouvelles constructions,
l ’objectif est de remplir de façon
satisfaisante toutes les missions
dont les bibliothèques sont chargées.
Cet élargissement nécessite la diversi-
fication des collections qui doivent être

représentatives de l’ensemble des
connaissances et des différents courants
d’opinion mais aussi de l’offre docu-
mentaire. Même si l’espace réservé à
un fondsd’imprimé (livres et périodiques)
demeure fondamental, le développe-
ment rapide d’Internet et des nouvelles
technologies impose une offre
documentaire pluraliste et multi-
supports.

�Unnouveaupôled’activités

Les bibliothèques se dotent également
de nouveaux services comme le nouveau
pôle d’activités Ressources-Formation-

Auto formation. L’objectif est de
développer le rôle de formatrice et de
médiatrice des bibliothèques qui
comprend lamise en place d’actions de
formation endirectionde tous les publics.
A l’occasiondes Journées PortesOuvertes
du samedi 13 septembre, les
Charentonnais ont pu ainsi découvrir
tous les services offerts par ce pôle.
Parmi les apports du pôle Ressources
Formation Auto-Formation, il faut
mentionner le développement d’un
fonds spécifique pour les concours
(notamment les concours de la fonction
publique).
Un espace est réservé à l’apprentissage
et le perfectionnement des langues sous
forme de petites cabines individuelles.
Il est également prévu la mise en
place de formations individuelles et
collectives pour permettre l’accès à
Internet et au multimédia.
La mise à disposition d’un fonds
ressources sera également assurée
avec l’offre Internet et des logiciels.
Fortes de ces changements, les biblio-
thèques sont amenées à devenir
un carrefour dynamique de la vie
culturelle, un lieu de vie, de rencontres.
�

Bibliothèque Paul d’Espinassous,
36 quai des Carrières.Tél. 01 46 76 69 00.
Bibliothèque Jacques Soustelle,
7-9 rue du Nouveau Bercy.
Tél. 01 46 76 65 00.

Les bibliothèques, de nouvelles missions
pour attirer de nouveaux publics
Afin d’élargir le nombre de leurs adhérents, mieux répondre à leurs attentes,
offrir des services innovants avec leurs missions de base, les bibliothèques de
Charenton évoluent !

S’exprimer par l’image et l’écriture
Animé par l’association CaroCaré, l’atelier photos-écriture fait étape à Charenton du 27 au 31 octobre
dans le cadre des ateliers vacances de l’Espace Art et Liberté. L’image et l’écriture constituent deux
passionnants chemins à la portée de chacun pour découvrir sa créativité. Accompagnés par deux
photographes, Caroline Coste et DamienWatson mais aussi par Caroline Leurquin, auteur, les jeunes
dès 12 ans et adultes s’initieront à la réalisation de photos d’art et à l’écriture.
Du 27 au 31 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h à l’EspaceArt et Liberté
La Coupole, 3 place des Marseillais.Tél. 01 46 76 68 05 / 06 20 85 45 58
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Après plusieurs mois
de restauration, l’orgue
Aristide Cavaillé - Coll
reprend place avec son
lustre d’antan au sein de
la Chapelle de Conflans
en parfait état de
fonctionnement.

Un peu d’histoire…

* La Chapelle de Conflans

La chapelle a été construite en 1843 à
l’initiative de SainteMadeleine-Sophie
Barat, fondatrice de la Congrégation des
dames du Sacré Cœur.
L’édif ice fut agrandi en 1867 par
l’adjonction du chœur, de l’abside et du
transept.

Après le départ des religieuses lors de
la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la
chapelle fut reprise en 1911 par l’école
secondaire du Sacré-Cœur transférée
depuis Paris (Petit séminaire deStNicolas
du Chardonnet) qui fonctionna jusqu’en
1971.
Propriété du diocèse de Créteil, la
chapelle est affectée à la paroisse St
Pierre de Charenton.
Elle a été entièrement restaurée à
partir de l’année 2000 grâce aux efforts
conjoints des Chantiers du Cardinal, de
l’Evêché de Créteil, de la paroisse St
Pierre et de l’Association des Amis de la
Chapelle de Conflans.

* L’orgue Aristide Cavaillé-Coll

L’instrument, placé en tribune au-des-
sus de la porte d’entrée, a été acheté en
1866 par le petit séminaire de Paris. Il a
été transféré aumoment de l’ouverture
à Charenton de l’Ecole secondaire du
Sacré Cœur vers 1911. Ce transfert, très

vraisemblablement effectué par le
successeur de Cavaillé-Coll, Charles
Mutin, a été l’occasion d’effectuer
quelques travaux et agrandissements :
ajout d’un jeu, agrandissement du péda-
lier, et création de l’accouplement
récit/grand orgue en octaves graves.
L’orgue comporte 2 claviers de 54 notes,
1 pédalier de 30 notes et 11 jeux.
Il fonctionne donc à Charenton depuis
presque un siècle. Son état, devenu très
préoccupant, nécessitait une restaura-
tion approfondie. Celle-ci, commencée
il y a bientôt un an par le facteur d’orgue
Yves Fossaert, désigné par appel
d’offre, a été rendue possible grâce à la
participation financière de l’Association
Diocésaine de Créteil, de la Ville de
Charenton, de la Région, de la paroisse
St Pierre et de l’Association des Amis de
la Chapelle de Conflans.�

Nous reviendrons dans le prochain Charenton
Magazine sur l'inauguration de l'orgue qui
s'est déroulée le dimanche 5 octobre.

La Chapelle de Conflans
retrouve son orgue entièrement restauré

Présentation de la
saison théâtrale,
une programmation de qualité
Enprélude à la rentrée théâtrale 2008-2009, comme chaque année, la Communauté
de communes Charenton-Saint Maurice a convié Charentonnais et Mauritiens à
découvrir en avant-première la programmation prévue pour la saison. Présents
pour cet incontournable rendez-vous, les Charentonnais et Mauritiens avaient
pris place dans les confortables fauteuils rouges du Théâtre des 2 Rives. Et c’est
Hervé Masquelier, Directeur du théâtre qui est monté sur les planches pour
présenter les temps forts de cette saison parrainée par un immense artiste, Jacques
Weber. Par le truchement d’une vidéo, Jacques Weber a pu s’adresser au public
présent marquant ainsi son attachement au T2R où il s’est déjà produit,
rappelant son goût pour un théâtre libre. Devant un diaporama illustrant les
programmes à l’affiche, Hervé Masquelier a “brièvement” commenté chaque
spectacle laissant aussi la parole aux artistes présents dont Salomé Lelouch, jeune directrice du Ciné 13 Théâtre pour
parler de leurœuvre et susciter l’envie des spectateurs. Comme à l’accoutumée, la volonté est de faire découvrir des talents
novateurs avec cette année un temps réservé à la musique et à la danse. Unemise en appétit qui nemanquera pas de drainer
de nombreux spectateurs vers le T2R, le Petit t2r et le TVO.�



La vie des clubs

La piscine : les vestiaires remis à neuf !
C’est en 2007 qu’a débuté un ensemble de travaux pour rénover la piscine et lui
redonner une seconde jeunesse. Pour la première fois cette année, la piscine a
été fermée durant tout l’été afin de permettre la réalisation d’aménagements
importants.

Souvenez-vous, en février 2007, le
premier coup de pioche est donné avec
le commencement des travaux. En juillet
et août 2007, la caisse de réception
centrale est supprimée dans le hall
d’entrée et transférée dans le nouveau
local redimensionné entièrement
équipé et s’ouvrant sur une baie vitrée.

Cette nouvelle caisse doit permettre
de contrôler efficacement l’accès pour
un meilleur accueil des visiteurs.
Les visiteurs ponctuels payent leur entrée
à la caisse, les abonnés quant à eux
valident leur passage. Les vestiaires ont
été repensés, redimensionnés afin que
les utilisateurs accèdent en respectant

les normes “pieds chaussés/pieds
humides”. Une nouveauté : avant
d’accéder aux vestiaires, les usagers se
déchaussent dans le couloir central afin
de préserver la propreté des lieux et
ressortent en maillot de bain vers le
bassin. Petit mode d’emploi en images
pour le nouveau fonctionnement de la
piscine.�
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Azur Olympique :
des résultats fructueux

Pour jogger
avec les conseils
d’un coach
Le Club d’athlétisme de la
ville de Charenton, Azur
Olympique, a mis en place
un nouveau groupe Jog-
ging Loisir à destination
de ceux qui souhaitent
pratiquer la course à
pieds de façon régulière
pour le plaisir, sans objec-
tif de compétition.

� L’Azur Olympique
de Charenton
en quelques mots

Né en 1950 dans le 12e arrondissement
de Paris, le club Azur devient l’Azur
Olympique de Charenton (AOC) en 1969
quand le clubdécidedeprendre ses quar-
tiers dans la commune de Charenton.
L’AOC s’est développé au fil des ans dans
toutes les disciplines de l’athlétisme et
a ouvert ses entraînements aux jeunes
enfants comme aux adultes. En 1981,
avec l’engouement pour le jogging, l’Azur
crée le groupe hors-stade compétition
dédié aux compétitions sur route qui
deviennent très populaires avec la

démocratisation du marathon.
Ce groupe aujourd’hui d’une cinquan-
taine de coureurs hommes et femmes,
principalement seniors et vétérans,
participe à de nombreuses compétitions
locales et régionales ainsi qu’aux
Championnats de France (épreuves 10km,
semi-marathon et relais Ekiden).

� Un nouveau groupe
pour le Jogging Loisir

Afin de répondre à une large population
attirée par la pratique du jogging dans
un objectif de santé, loisir et non de
performances, l’AOC a mis en place
un groupe loisir en complément du
groupe compétition.
A destination des adultes, hommes et
femmes qui apprécient la course à pied
pour leur détente, sans être tenus à des
impératifs trop lourds de temps et
de performances, il propose à chaque
adhérent de bénéficier de l’encadrement
d’un entraîneur avec à l’appui ses conseils
et plans d’entrainement adaptés sur deux
séances par semaine. Les entraînements
sont menés de façon conviviale et
progressive en fonction des capacités de
chacun. La durée des séances (40 à 60
minutes), les parcours ainsi que le
rythme (9 à 11km/h) favorisent une

progression selon les envies et
capacités personnelles. Les séances se
déroulent principalement en deux
parties avec un premier parcours de
20 minutes autour du lac Daumesnil
pour tous, suivi de 10 minutes
d’assouplissement. Les joggeurs confir-
més poursuivront pendant 40 minu-
tes autour du Bois de Vincennes. Les
moins aguerris termineront leur par-
cours autour du lac. “Notre objectif est de
permettre à chacun d’adopter le mode
d’entrainement qui lui convient le mieux et les
membres du groupe loisir pourront, s’ils le sou-
haitent, participer aux entraînements du grou-
pe compétition et inversement ainsi qu’au relais
Marathon du Val de Marne en fin de saison”
explique Vincent Cobes, entraîneur du
groupe loisir.�

Alors, rendez-vous pour jogger en
séances encadrées dans une ambiance
cordiale !

Les rendez-vous se font avenue de Gravelle,
le long du bois de Vincennes à Charenton,
devant le vélodrome de la Cipale à 19h30 le
mercredi et/ou à 9h le samedi.
Renseignements : vincent.cobes@orange.fr
ou 06 89 11 73 41 Marc Anfrev i l le,
responsable de la section (Hors-Stade).
Site du club : http://azur.athle.chez.tiscali.fr/
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La saison d’athlétisme 2008 est arrivée à son
terme et le club a eu la satisfaction de voir ses
athlètes réaliser d’excellentes performances et
décrocher des qualifications significatives leur
permettant ainsi d’accéder à de nouvelles
épreuves nationales et internationales.

Individuellement :

- En franchissant 2,11m à la perche,Michaël Salomon
devient vice-champion de France de la Hauteur et est
ainsi une nouvelle fois sélectionné pour un match
international Juniors. Cette bonne performance
lui permet de décrocher une place aux championnats
du monde Juniors pour lesquels la qualification se
jouait à 2,14m.
- Sur 200m, Hobiana Rakotonirina devient lui
aussi vice-champion de France avec un temps de
22 secondes 12 dixièmes vent régulier.

- En réalisant 32 minutes 35 secondes 36 dixièmes
sur 10 000m, Frédéric Gilbert est quant à lui vice
champion d’Europe vétérans.

Par équipe :

- L’Azur Olympique donne à Charenton la
possibilité d’accéder pour la première fois en poule
nationale 2 dans la difficile et lourde épreuve
des interclubs (2 hommes et 2 femmes dans
toutes les disciplines de l’athlétisme, plus les relais).



Expression des groupes politiques

Gilles-Maurice Bellaïche, Président du groupe
des élus “Réunir pour Changer”

Alain Dreyer, Conseiller municipal
a.dreyer@charentonenmouvement.fr
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TRIBUNE LIBRE

Jean-Marie Brétillon

Hommage à Alain Griotteray

Il avait l'habitude d'écrire des textes,
souvent engagés, parfois polémiques,
toujours empreints d'une grande force
de conviction, mais respectueux de ses
adversaires.

Alain Griotteray avait la plume alerte
et acérée, le verbe haut et brillant.
Il n'épargnait pas ses contradicteurs dès
lors qu'il s'agissait de les convaincre de
la pertinence de ses idées.

On peut bien sûr ne pas avoir été
d'accord avec lui, ne pas avoir partagé
ses prises de position.

Mais, certains propos recueillis dans le
journal Le Parisien le jour de ses
obsèques, propos diffamatoires, de plus
tenus par un “lecteur anonyme”, m'ont
fait réagir avec indignation.

De même, qu'un Conseiller municipal
d'opposition se soit laissé aller à pro-
férer des propos indécents n'est pas
digne du respect que l'on doit avoir au
moment du décès d'un homme,même
s'il fut son adversaire politique.

Il est paradoxal qu'après le combat que
j'ai dûmener contre lui pour que la page
se tourne à Charenton, ce soit àmoi de
rappeler à M. Bellaïche, qu'issu de la
Résistance, GrandOfficier de la Légion
d'Honneur, Alain Griotteray fut un
homme exceptionnel, qu'il a marqué
durablement notre ville et que sa
mémoire mérite d'être respectée.

GROUPE CHARENTON DEMAIN GROUPE “RÉUNIR POUR CHANGER” GROUPE “CHARENTON EN MOUVEMENT”

Les subventions aux associations
en baisse de 12,50 %

Cela devient une habitude après chaque
élection : c’est le “coup de bambou” qui
sert de remerciement aux électeurs !
En 2004, au lendemain des élections
cantonales, ce fut la hausse de 10%des
impôts locaux. En 2008, au lendemain
des élections municipales, les
subventions aux associations baissent
de 12,50 % (-100.000 €, hors ALIAJ).

Les élus du groupe “Réunir pour Changer”
ont refusé de voter cette baisse
et demandent, au contraire, que nos
associations soient encouragées et que
le subventionnement municipal soit
soutenu.

Notre ville doit être porteuse d’un vrai
projet associatif.

Les élus du groupe “Réunir pour Changer”
proposent que le subventionnement
municipal :

- accompagne une politique
municipale fixant des critères clairs
et adaptés à la diversité du monde
associatif (originalité et/ou ancienneté du
projet, nombre d’adhérents, bénévolat effectif,…)

- soit lié au montant de la cotisation
annuelle et au type d’activité
(subvention d’autant plus élevée que la
cotisation est faible).

Comme nous l’a encore démontré le
dernier “Forumdes associations”, notre
ville est riche de ses associations, nous
souhaitons les voir vivre et s’épanouir
pleinement.

Il semble que la nouvelle équipe
municipale ait décidé, elle, de leur
“couper l’herbe sous le pied“.

Le, 15 septembre 2008

Démocratie locale,
démocratie participative…

Sans être en panne d’inspiration, nous avons
repris un titre proche de notre précédente
chronique, pour nous interroger cette fois sur
la participation des Charentonnais aux
décisions d’aménagement duquartier deBercy.

En effet, l’avenir du quartier de Bercy se
précise…

Cet été, les annonces relatives au quartier de
Bercy se sont multipliées.
Ainsi, Le Parisien du 8 juillet présente les
projets de tours aux portes de Paris, évoquant
notamment le quartier commun Bercy-
Charenton, avec en prime l’implantation de la
foire du Trône !
Puis Le Parisien du 25 juillet donne la parole au
Maire pour avancer le projet de téléphérique
entre ce quartier et la ligne 14 dumétro.

Quand les élus seront-ils informés des
premières études ?
Le premier magistrat de la commune s’est
toujours refusé à indiquer en séance publique
la nature desprojets surBercy !Mais il n’est pas
avare de communication à l’égard de la presse.

A fortiori, quand les habitants du quartier
seront-ils consultés ?
Les habitants du quartier n’ont même pas eu
droit à une réunion d’information sur le sujet !
Pourtant, le Maire indique à la journaliste du
Parisien : “On doit prendre des décisions
rapidement” puisque Goldman Sachs
(propriétaire des terrains des entrepôts) doit
assurer samutation pour 2009 !

Alors, vers quoi s’achemine-t-on ?
Contraint par le calendrier, le comité de
pilotage associant deux maires-adjoints de
Paris et le Maire de Charenton doit se réunir
dès la rentrée.
Nous ne sommes sûrs de rien mais osons un
pronostic : le projet prévoira qu’une partie des
activités tertiaires sera logée dans une tour et
en contrepartie, le quartier d’habitation sera
doté d’équipements collectifs attractifs et d’un
accès facilité à Paris.

Pour la tour, c'est non ! Quant aux autres
projets, soyons vigilants, des surprises ne sont
pas à exclure !



Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le
lundi 13 octobre 2008 à 19h30,
en Mairie (1er étage).

Permanence du Député
Michel Herbillon, Député de notre
circonscription, tiendra une perma-
nence à l’Hôtel de Ville de
Charenton, jeudi 23 octobre 2008 à
partir de 19h.

Déchets ménagers spéciaux
Le camion planète est à votre disposi-
tion de 9h à 12h, avenue Jean Jaurès
(face aumarché) le 2e mercredi dumois
(mercredi 8 octobre) et le 4e samedi du
mois (samedi 25 octobre).

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

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

Pharmacies de garde
� Dimanche 12 octobre
Mondot - 2, rue du Général Leclerc
Tél. 01 43 68 03 97

� Dimanche 19 octobre
Mortillaro - 58 bis, quai des Carrières
Tél. 01 43 68 43 50
� Dimanche 26 octobre
Nguyen - 14, rue Victor Hugo
Tél. 01 43 76 62 32
� Samedi 1 novembre
Auger - 10, place de l’Europe
Tél. 01 49 77 56 56
� Dimanche 2 novembre
Pol - 46, avenue duMal. de Lattre
de Tassigny à Saint Maurice
Tél. 01 43 68 20 33

Naissances
Avec nos plus vives félicitations

JUIN 2008
AGADIR Célia,MARCIANONoam, LÉTON--AZUE-
LOS Maé-Lou,MAMANENoémie, THIÉRY--BLA-
SEKArthur,QUINOTGahisse, LANDIERAnna-Rose,
HADIDA Luna, IDJERAOUI Sonia, AÏT OUFELA
Maël, NATAF Clara, ROTURIER Jules, THÉNIER
Clément, RIBEIRO SEMEDOMarlys, LUCCHINI
Amaury, LAGADEC Maëlya, HAUROO Yannis,
GIRAUD Matthieu, VUKOJICIC Dario, MOHREM
Noura, LEBAHANNOuri.

JUILLET 2008
KLOCHENDLER Yohan, ROFÉ Tal - 1ère Jumelle,
ROFÉShaï - 2ème Jumelle, CLÉMENTMartin, COHEN
Haya, ELACHHABSalma, GAITONMaëva, BARUK
Tilia, STRUGEN Sasha, SERFATY Noa, CAMPOS-
-BRETILLONCapucine, MATTEI Elisa, DOUMBIA
Korotoum, MOUISSET-- FERRARA Eline, HAD-
DADTorry, BONNIERAnna,NORTUREYann, ALLE-
RA Timéo, CHOUKROUNStella, THANASI Kristjon,
GOULAHIANE Mohamed, RICHARDS Annaëlle,
JOUYS Victor, LAHMI Elie, BIGORGNE--BOLHUIS
Emile, NANKO PETNGA Noa, MOREAU--LOPEZ
DE DICASTILLO Luna, JACQUET Dylan, HIZOUN
Reda, CHAUDRON Alix, JEAN Camille, KOENIG
Heli, GOYEN Adrien, DAFFIS Gabriel.

AOUT 2008
BAUBYLucas, GRANSEIGNEMaya, PEREZNoam,
LEGOUDEVEZEBrieuc, GENTYAntoine, CHEMO-
UNI Ava, LAHMI Benjamin, DIAKITÉ Mohamed,
SUN--CHENChloé, ATTIAEmma,MELLOUKAsma,
BIESIADA Edouard, CLOETENS Eliona, CIMPER
Joshua, ZAOUI Eden, FARINEAUX Estelle, LANZ
Jade, BEAUMARD--ORTOLA Raphaël, ZAKINE
Elie, RATTI Stan, KERROS Apolline, HADEF Lina,
MARTIN Papillon, ROLANDO--BAUDET Bastien,
SUIGNARDAxelle, MADÉRafaël, CALAIS Laetitia,
LEMPEREUR Juliette, GDALIA Shirel, PRÉVOTAT
Louison, CAMUNohan, CISSOKODyalla, ESCAN-
DE Pablo.

Mariages
Avec tous nos vœux de bonheur

JUIN 2008
WAJNBERGGalith et ASSUIEDAlbert, BENSIMON
Dorothée et LEFEBVRE Guillaume, MAHFOUDA
Laetitia et BELHASSENMichaël, ATTALI Deborah
et BITTON Yisrael, DERIGON Laetitia et BILLAU-
DEL Olivier, VAGLIO Danielle et BEN LOULOU
Michel, ANGEL Françoise et SIMON Laurent.

JUILLET 2008
ALIANE Syndy et GERMAIN Olivier, SENIOR
Johanna et BENHAROUCHDan, BENICHOUAlexa
et GONDARSébastien, LATASTEChristelle et SAL-
MON Charles, SMOLENSCHI Tatiana et YOUD-
JOU David, ROUSSEAU Christine et RICHARD
Maurice, CHAOUAT Yaël et SCHNEIDER Richard,
FRIEDMANN Estelle et CORCOS Eric, HUYSEN-
TRUYT Estelle et DURQUET Grégoire, ROIG
Catherine et LACOSTEVincent, RINALDOGwladys
et ALET Doud, BUTEAUCéline et DENIAU Pierre,
BIERWERTH Stefanie et LABOUH Godwin, LAN-
DRY Mylène et SENCEE Henrico, BOJAKOWSKI
Nina et LEGRAS Julien, ZHAO Hongli et DUBY
Yves, RIVOALLANAurore et RESTLÉKevin, LAUDE
Caroline et ABD-RABI David, DENIS Bénédicte et
NGAMBY NGAMBY Olivier, MARTINEZ ALLOUG
Angela et MARTIN Christophe.

AOUT 2008
FONTAINE Nicole et BONNET Ludovic, VELEZ
DUSAN Nasly et RODRIGUEZ MIRANDA Diego,
SALEPCI Nermin et FERRET Laurent, NOMBLOT
Isabelle et TELLIER Boris, LEFORT Angélique et
SAVORNIN Vincent, COHEN-GANOUNA Sandra
et SELLAM Joseph, ZNATY Joëlle et GUITTON
Pierre-Michel, FRIDOSKI Elise et CHASSANG
Guillaume, KING-GILLIESLisa et BOURLÈSDaniel.

Décès
Avec nos sincères condoléances

JUIN 2008
GIORGI Michel, ROCHER Elisabeth, CROZATIER
Epouse JOUINLucienne,MARCELLIERPaul, ROL-
LIN Pierre, BOUTELEUX Jacques.

JUILLET 2008
NARRANClaudine, GUERINCharles, GUITELGuy,
HAROUTUNIANEpouseANTREASSIANMarguerite,
CHAULIAC Claude, GUÉRUIN Vve LEMOINE
Raymonde, BARBIER-LAMBERTDorothée, EICK-
MAYER Epouse MAZY Paulette, ROUSSEAU
EpouseDUMÉNIL Augusta, GRANDEMANGEVve
AUVRAY Suzanne, VIVIANI Gabriel, HU Jinlin,
NDEMBEVve,NKAMTCHOUMMadeleine, AUBER-
TIN Epouse JOLY Paulette, CHANCHE Vve CHIE-
SI Jeanne, MILICH Solange Vve SILBERT, MAZAS
Jean,VAERWYKMarcel.

AOUT 2008
AURIERESElie, SEMONINLucette, ZAGURYEsther
Vve AFRIAT, RATEAUX Jannine Epouse BRACON-
NIER, GUILLERME Charles, BAUDEROT Aimée
Epouse LARBI, TOURBIERSimone VveDEBLIEUX,
KOHLERClaire EpouseMESSICA, ZAMPIERI Igino,
BESSOU Hélène Epouse ETIENNE, LEJEUNE
Bernard, BOUSQUET Colette Vve ROUSSEL.
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Nouvelle adresse
de la Croix Rouge
La Croix-Rouge de Charenton / Saint
Maurice vient de changer d’adresse.
Le nouveau local se situemaintenant :
91 rue du Petit Château à Charenton.
Le numéro de téléphone reste
inchangé : 01 48 93 77 00

Appel à des bénévoles
pour l'Unicef
Le Comité UnicefVal-de-Marne recherche de
toute urgence des bénévoles.Vous avez la
disponibilité, vous êtes sensibilisé sur la situa-
tion des enfants et la défense des droits de
l’enfant.Alors, venez rejoindre l’équipe de
bénévoles. Pour les contacter :Comité Unicef
Val de Marne - Tél : 06 08 85 30 41
E-mail : unicef.valdemarne@unicef.fr .
Dès le premier contact, le Comité vous
transmettra une documentation pour choisir
parmi un éventai l d’act iv i tés
(vente, collecte, sensibilisation du public,
intervention en milieu scolaire) “et le temps
quevous souhaitez consacrerezaubénévolat”.




