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DOSSIER

Listes électorales : inscrivez-vous !

Avis à nos lecteurs
En mars 2014 auront lieu
les élections municipales.

Afin de respecter l’égalité entre tous les candidats
et de se conformer à la loi sur la communication
en période pré-électorale, votre Charenton
Magazine ne comporte plus l’éditorial
habituel du Maire, ni les tribunes des différents
groupes politiques.

Bien entendu, la rédaction continuera de vous
informer sur les principaux événements qui
constituent l’actualité de votre ville. �



Histoire

Le mois dernier , Charenton magazine
consacrait une page au batiment du quai de
Bercy, l'Etoile. Il s'agissait d'une construction des
années 1970, moderne et ambitieuse. Aumême
moment, en prolongement du quai, d'autres
importantes opérations immobilières ont lieu,
cette fois-ci dans le cadre de la réhabilitation
du quai des Carrières. C'est ainsi qu'en 1976,
les immeubles Sully et Rabelais voient le jour.

La SEMIVAM (Société d'Economie Mixte
Immobilière Intercommunale du Département
du Val-de-Marne) dépose en 1973 son dossier
de demande de permis de construire. Très vite,
le projet de construire des logements sociaux
(Sully) et en accession à la propriété est validé
et le chantier démarre sur un espace compris
entre la rue des Bordeaux et le quai des Carrières.
204 logements sont prévus, répartis sur deux
batiments disctincts, le Sully et le Rabelais.
A cette époque, rappelons que le quartier est
en profond bouleversement et qu'il fait l'objet
d'une rénovation urbaine majeure. Des loge-
ments, des entrepôts, des commerces et des
bureaux font ainsi leur apparition. C'est aussi la
période où le collège d'enseignement secon-
daire la Cerisaie ouvre ses portes aux jeunes sco-
laires de la ville.
Non loin de là, dans la rue Paul Eluard, apparaît
également le foyer-résidence Jeanne d'Albret.

Le quartier ne cesse d'évoluer, sa population est
active et il doit permettre à toutes les générations
de vivre en harmonie.
Dans les plans du Sully-Rabelais, l’architecte
Bernard Toury prévoit donc d'intégrer une école
maternelle au 3e étage d'une des résidences.
Il a cherché des solutions originales pour
l'agencement des classes, du réfectoire et de la
cour d'école, c'est de cette façon qu'il aboutit à
un accès en pente très douce par le square de
la Cerisaie (sur l'emplacement de l'ancienne
école des soeurs de Saint-Vincent de Paul),
plutôt qu'en ascenseur par les quais.

Une anecdote encore, le journal municipal de
l'époque a proposé aux Charentonnais un
concours pour trouver un nom à l'établissement
scolaire... L'école porte aujourd'hui le nom de
maternelle la Cerisaie !

La tour Rabelais comporte 21 étages, pour 75m
de haut. Elle est la seule construction de la ville
classée "Immeuble de Grande Hauteur".
Ce batiment relève, du fait de sa taille, de

procédures spécifiques dans le domaine de la
prévention et de la lutte contre l'incendie.
Il compte 132 appartements au total.
La résidence Sully est moins haute, car avec ses
13 étages, elle culmine à 45m "seulement". De
son côté, elle compte 72 appartements.
En 2007, ces deux immeubles ont été l'objet
d'une rénovation dans le cadre d'une Opération
Programméede l'Améliorationde l'Habitat (OPAH),
subventionnée par le budget de la commune. �

PATRIMOINE ARCHITECTURAL

Les immeubles
Sully et Rabelais
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QUI SONT-ILS ?
Deux tours, deux hommes

Ministre et conseiller du roi de France et de Navarre,
Henri IV, cet homme né en 1559 et mort en 1641 est
connupour avoir déclaré cette phrase devenue célèbre :
"Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont
la France est alimentée". Son vrai nom est Maximilien
de Béthune, mais il est plus connu comme le Duc
de Sully.

Prêtre, médecin et écrivain de la Renaissance, cet
homme est né en 1483 et mort en 1553. Il lutte en
faveur de la tolérance et de la paix.
Dans son roman "Gargantua", son truculent
glouton venait dîner dans les bonnes auberges de
Charenton.
Il s’agit de François Rabelais. �
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE

SPORT ET HANDICAP

A l'espace Toffoli, chacun son défi !
Le 27 novembre dernier, a été présenté le
film"A chacun son défi" devant un public
venu nombreux et attentifs. Il a suscité un
débat sur le sport et le handicap.

Ont participé à cette discussion le service
d'éducation spécialisée et de soins àdomicile
(SESSAD) "les Guiblets" de la Fédération
des Associations Pour Adultes et Jeunes
Handicapés (APAJH) et les représentants

de la Ville. La soirée s'est poursuivie avec
des tables-rondes et un quizz interactif,
permettant à de nombreux intervenants de
prendre la parole et de partager témoi-
gnages et expertises.
Le président de la Fédération des APAJH a
rappelé lors de cette soirée de sensibisa-
tion que "ce qui est utile pour la personne
en situation de handicap est utile pour
la société toute entière". �

Ils ont fait le chemin par la route depuis l'Isère.
17 féviers d'Amérique ont fait leur apparition le
mois dernier dans la rue de Paris, enchevêtrés
dans un semi-remorque spécialisé dans le
transport des arbres.
Ils viennent rejoindre leurs congénères de la
place Ramon dans le cadre de l'opération "Coeur
de Ville". Très vite après leur arrivée, ils ont été
mis en terre dans la rue de Paris, enjolivés
de buis ! �

AUPRÈS DE MON ARBRE

Les féviers
d'Amérique
sont arrivés !

Lemois dernier, pendant deux journées entières,
l'opération "donner au lieu de jeter" a permis aux
Charentonnais de récupérer les plantes annuelles
qui venaient d'être prélevées dans les différents
quartiers de la ville.

Géraniums, lantanas, dalhias, bananiers et
autres chlorophytums vont ainsi avoir une
"deuxième vie" dans les jardinières et parterres
des particuliers.
Ce dispositif remporte chaque année davantage
d'émules et ce sont, cette fois-ci, plus de 250
personnes qui ont répondu à l'invitation, ravies de
pouvoir remettre en terre ces plantes tout en
bénéficiant de conseils pratiques de la part des
jardiniers de la ville. �

DONNER AU LIEU DE JETER

Des fleurs et des plantes pour pas un radis !



L'année dernière, au mois de juin, ils étaient collégiens et lycéens. Quelques
mois plus tard, les voici aujourd'hui jeunes diplômés, heureux de participer
à des cérémonies organisées par leurs anciens établissements scolaires !
Le 8 novembre, ce sont d'abord les bacheliers du lycée Schuman qui se
sont vus remettre leur diplôme des mains de leurs anciens enseignants à
l'espace Toffoli. Parfois fébriles, fiers ou honorés, ces jeunes se sont retrou-
vés avec plaisir, posant volontiers pour leurs familles venues les prendre en
photos et les applaudir. Une cérémonie similaire s’est tenue le 23 novem-
bre pour les bacheliers de Notre Dame des Missions qui, comme depuis
plusieurs années, enregistrent un taux de réussite de 100%.
Puis le 18 novembre, a eu lieu une cérémonie de remise des Brevets Nationaux
des Collèges à la Cerisaie ; une première pour cet établissement qui avait
à cœur de mettre à l'honneur ses anciens élèves en leur remettant officiel-
lement leur brevet. Félicitations à tous ces jeunes qui concrétisent avec ces
diplômes une première grande étape de leur scolarité ! �

BACCALAURÉATS ET BREVETS

Jeunes diplômés à l'honneur

PARENTALITÉ

Une conférence pour
rétablir le dialogue

avec les ados
Depuis 3 ans, le Docteur Patrice Huerre rencontre le public
charentonnais pour répondre à ses interrogations sur les
relations parents-enfants et sur l'adolescence.
Ce pédopsychiatre et psychanalyste est spécialisé depuis près
de trente ans dans les actions de prévention et de soins pour
les adolescents.
A la demande des parents, il est revenu le 5 novembre dernier
à l'espace Toffoli pour échanger avec eux sur la préparation de
l'avenir des enfants, un sujet de préoccupation qui revient
souvent à l'Accueil Ecoute Jeunes et à l'Accueil Ecoute Parents
du Centre Communal d'Action Sociale. �

DEVOIR DE MÉMOIRE
Cérémonie du 11 novembre

Le monde combattant, les élus de la Communauté de
communes Charenton-Saint Maurice ainsi que les habitants des
deux villes se sont retrouvés le 11 novembre dernier pour
commémorer le 95e anniversaire de l'Armistice.

Il est de coutume de porter ce jour-là un bleuet de France à la
boutonnière, comme symbole de la mémoire et de la solidarité
envers les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves
et les orphelins.
Après le défilé, la cérémonie officielle s'est tenue place Charles
de Gaulle, à Saint-Maurice, où chacun s'est recueilli à la mémoire
des victimes de la guerre de 1914-1918, mais aussi des soldats
morts en opération dans toutes les guerres. �

Diplômés du Collège la Cerisaie

Diplômés du lycée polyvalent Robert Schuman
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UNE VILLE POUR DEMAIN

Le 20 novembre dernier, une convention a été
signée au lycée polyvalent Robert Schuman entre
l'établissement, l'Inspection Académique du Val-
de-Marne et l'association "100.000 entrepre-
neurs". L'objet de cette convention est de
transmettre aux jeunes la culture et l'envie
d'entreprendre en organisant des rencontres
favorisant le débat et l'éveil de vocations.

Ce sont des chefs d’entreprises, des présidents
de chambres de métiers mais aussi des

professionnels, tous bénévoles, qui intervien-
nent auprès des lycéens pour leur présenter
concrètement le monde de l’entreprise.
Ils parlent de leur expérience en apportant leur
expertise sur un secteur d'activité, sur lesméthodes
de lancement d'un produit ou sur les moyens
de conquérir un marché.
Tous sont convaincus de l'importance de
transmettre leurs savoir-faire et leurs parcours
afin d'aider les élèves à trouver leur voie.
Cette signature a eu lieu en présence de

nombreux chefs d'entreprises, de responsables
de l'association "100 000 entrepreneurs", de
membres de l'Inspection d’Académie, de la
municipalité ainsi que de l'équipe du lycée, sans
omettre les jeunes, premiers concernés ! �

APPRENDRE ET ENTREPRENDRE

Signature d'une convention
départementale

EXPÉRIMENTATION

Face caméra, une autre
façon de faire son CV
Un dispositif national est actuellement testé auprès de jeunes
de 15 à 24 ans, le CV vidéo. Il s'agit, par l'intermédiaire de cet
outil innovant, de permettre aux élèves de disposer d'un
nouvel atout dans leur recherche de stage, d'emploi ou de
contrat d'alternance.

Au lycée polyvalent Robert Schuman, depuis novembre
dernier, le travail a commencé avec deux "classes pilotes".
Ces jeunes ont la chance de s'intégrer au programme en
préparant leur CV vidéo. Pour cela, il leur faudra rédiger le
script de leur présentation, puis prendre la parole devant la
caméra pour qu'enfin, le tournage ait lieu. Ils vont devoir
apprendre à synthétiser leurs arguments puisque le tout doit
tenir en 45 secondes ! Plus tard, ce support vidéo sera déposé
sur une plateforme de recrutement, vraiment une belle
initiative à saluer ! �

Les inscriptions des nouveaux élèves
se dérouleront dumardi 7 janvier au
vendredi 28 février prochains.

Il y a deuxmanières de procéder : soit
directement en mairie, auprès du
service Enfance au 16, rue de Sully,
soit sur Internet, en se connectant à
l'Espace famille sur le site Internet
www.charenton.fr

Lors de l'inscription, il conviendra de
se munir de plusieurs documents :
• livret de famille ou extrait d’acte de
naissance de moins de 3 mois

• carnet de santé de l'enfant
• en cas de séparation des parents :
jugement précisant la qualité du
responsable légal de l'enfant

• dernier avis d'imposition pour les
inscriptions à la restauration scolaire,
aux accueils du soir, aux accueils de
loisirs des mercredis et vacances
scolaires

Les admissions dans les écolesmater-
nelles se font après examen des
demandes et en fonction de l'âge des
enfants. �

SCOLARITÉ

Inscriptions des nouveaux élèves
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Du samedi 21 décembre au samedi 4 janvier prochain, les
vacances s'annoncent bien chargées ! Le planning des acti-
vités du Service Municipal Jeunesse déborde de bonnes idées
et donne envie de s'amuser ! Au programme, il y a bien sûr
des activités sur place, à l'Espace Jeunesse, avec des jeux, de
la danse, des journées Casino et des ateliers culinaires... mais
aussi des sorties aumusée Grévin (avec l'arrivée du Père Noël
qui vient rejoindre les personnalités), au bowling, à France
miniature (5 hectares pour découvrir lesmonuments du pays)
ou encore le légendaire Cirque d'hiver... On le voit, les jeunes
de 11 à 17 ans ne vont pas s'ennuyer et tout sera mis à leur
disposition pour les distraire et les initier à la découverte !
Espace Jeunesse - 7 bis, quai de Bercy - Tél. 01.46.76.44.54
Ouvert pendant les vacances du lundi au vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 14h à 17h.
(Attention, l'espace Jeunesse sera fermé les 25 décembre
et le 1er janvier. ) �

LOISIRS

Cap sur les vacances !

CRÉATIVITÉ

Montrez votre incroyable talent !

Les amateurs de danse, de chant, demusique, de contorsion ou demagie vont
être ravis ! Un concours est lancé pour trouver qui, à Charenton, est doué d'un
"incroyable talent"! Le programme télévisé a peut-être éveillé en certains des
vocations, alors espérons que les candidats charentonnais sauront étonner,
surprendre et séduire les membres du jury !
Les jeunes de 11 à 17 ans peuvent participer individuellement ou par petits
groupes de 3 ou 4 et s'inscrire au 01.46.76.44.54 jusqu'au vendredi 13 décem-
bre inclus. Ensuite, le concours aura lieu le samedi 23 décembre de 14h à
18h, il permettra de remporter des lots et offrira aux candidats comme aux
spectateurs l'occasion de passer un agréable moment.
Espace Jeunesse - 7 bis, quai de Bercy - Tél. 01.46.76.44.54 �

SPECTACLE

Le rendez-vous des ateliers

Cours de guitare, de théâtre, de chant ou encore de hip hop, les moyens de
s'exprimer ne manquent pas à l'espace Jeunesse ! De nombreux ateliers per-
mettent aux jeunes de découvrir une pratique artistique et de développer leur
sensibilité. Tout au long de l'année, ils trouvent ainsi du plaisir à jouer, à
danser et se perfectionner avec l'aide d'un animateur en partageant des émo-
tions... Ils seront sur scène le samedi 25 janvier prochain à partir de 20h pour
montrer l'avancée de leur travail. Ce spectacle des ateliers permet aux parents
et proches de voir leurs petits sur scène dans une ambiance de cabaret, avec
des jeux de lumières et un son professionnel. Le public est invité à venir en
famille !
Spectacledesateliersà l’EspaceJeunesse-entréegratuite-7bis,quaideBercy �

CMJ

En route pour un nouveau mandat !

Les élections du Conseil Municipal des Jeunes ont eu lieu le mois dernier dans
les deux collèges de la ville. Une page se tourne pour les jeunes membres du
mandat 2011-2013. L'heure du renouvellement a sonné et ils doivent faire place
à de nouveaux élus, citoyens de demain, plus motivés que jamais ! Ce sont
donc 1044 élèves qui ont participé à ce scrutin démocratique et qui ont élu la
nouvelle équipe. Ils ont voté pour des projets dans des conditions réelles les
12 et 14 novembre derniers. Leurs voix ont permis de distinguer quatre grandes

thématiques. 34,1 % ont voté pour le
projet sport, 27,3% pour le projet
santé/environnement, 25,6% pour le
projet solidarité et 13% pour le projet
culture.
Un prochain numéro du Charenton
magazine présentera ces nouveaux jeunes
membres du CMJ, en attendant ,
félicitations à eux pour cette élection ! �

FORMATION

Prochaine session théorique Bafa

Les jeunes qui souhaitent apprendre
les métiers de l'animation peuvent
régulièrement bénéficier, par l'intermé-
diaire du Point Information Jeunesse,
de formations pour passer le Bafa. La
prochaine session théorique se déroulera du samedi 15 au samedi 22
février prochains. Les retraits et dépôts des dossiers d'inscriptions se
feront du mercredi 8 aumercredi 29 janvier. Le tarif est de 290€ (hors
aides éventuelles).
Point Information Jeunesse - 7bis, quai de Bercy - Tél. 01.46.76.44.54
et par mail pij@charenton.fr �



UNE VILLE POUR DEMAIN

Voter est un devoir civique.
En votant, vous participez directement au choix
de vos représentants au niveau local, national
ou européen. En 2014 se dérouleront deux
élections importantes qui vous concernent.
Les élections municipales désigneront les pro-
chains membres du conseil municipal qui élira
le futur maire en son sein, elles auront donc un
impact direct sur votre vie quotidienne !
Pour la première fois, et sur le même bulletin
de vote, vous élirez également vos représen-
tants au sein de la Communauté de communes.

Les élections européennes, elles, serviront à
désigner les députés français au Parlement euro-
péen de Strasbourg dont l’importance croissante
n’est pas à négliger.
Pour voter vous devez être inscrit au préalable
sur les listes électorales de votre commune de

résidence au plus tard le 31 décembre 2013.
Alors si vous n’êtes pas encore inscrit (par exem-
ple parce que vous venez d’emménager sur la
commune, parce que vous êtes dans l’année de
vos 18 ans ou parce que vous venez d’acquérir
la nationalité française), faites vite ! Inscrivez-
vous !
Pour cela vous disposez de trois possibilités :
• par Internet via le site de la ville www.charen-
ton.fr ou le site www.mon.service-public.fr

• auprès du service des affaires civiles
• par courrier (après avoir imprimé le formulaire
de demande d’inscription)

Il vous suffira d’un justificatif de domicile à vos
nom et prénom de moins de 3 mois et d’une
pièce d’identité en cours de validité (carte d‘iden-
tité ou passeport).

A noter : si vous êtes déjà inscrit sur les listes de
Charenton mais que vous avez déménagé à
l’intérieur de la commune, vous devez le signa-
ler au service des affaires civiles afin que vous
soyez affecté au bureau de vote correspondant
à votre nouvelle adresse.

Service des Affaires Civiles - 16 rue de Sully-
ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à
11h45 et de 13h15 à 17h et le samedi de 8h30
à 11h45. Tél : 01.46.76.46.50. �

L’INSEE organisera en janvier et février prochains la campagne 2014 du recensement de
la population communale. Le recensement est important, car il permet de connaître
précisément l’évolution de la démographie locale et des caractéristiques des habitants
et donc de pouvoir, par la suite, évaluer les besoins futurs en équipements collectifs
(transports, classes…). Il est donc crucial que chacun contribue à sa réussite dans
l’intérêt de tous !

Des agents recenseurs clairement identifiés
Tous les habitants concernés par la prochaine campagne de recensement vont recevoir
un courrier officiel du Maire les avisant du passage de leur agent recenseur et les
informant sur son identité.

Ce seront 7 agents recenseurs titulaires (plus un remplaçant) nommés par arrêté muni-
cipal, qui se présenteront aux adresses concernées par l’enquête dès le début janvier.
Ils seront munis de documents officiels justifiant leur mission. Merci de leur réserver un
bon accueil. Ils sont soumis au secret professionnel. N’hésitez donc pas à répondre à
leurs questions, vos réponses resteront confidentielles, les statistiques étant anonymes.

En cas de question, vous pouvez contacter le service affaires civiles - 16, rue de Sully
Tél. 01.46.76.46.50. �

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2014

Contribuons tous à sa réussite !
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LISTES ÉLECTORALES

En 2014, moi je vote !



UNE VILLE SOLIDAIRE
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Dernier point d'étape avant la livraison de l'Ehpad.
Dans la rue Gabriel Péri, la construction du
nouvel établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes Gabrielle d'Estrées
est sur le point de s'achever.

Cette structure va bientôt accueillir 2 résidants
en accueil temporaire, 6 en accueil de jour et 68
en hébergement permanent dont 14 places
dédiées aux personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et réunies au sein d'une unité
spécifique. Précisons que ces places d'accueil
seront habilitées à l'aide sociale.

Le bâtiment devrait être livré à la mi-janvier.
Ensuite, la Fondation Caisses d'Epargne pour
la Solidarité, qui en a la charge rappelons-le, va
procéder aux indispensables démarches
administratives, aux équipements divers et à
l'installation du site. Elle prévoit deux mois pour
meubler, prendre possession des lieux et
finaliser le recrutement de ses équipes.
L'ouverture de la résidenceGabrielle d'Estrées
est donc prévue, sauf contre-ordre majeur, en
mars prochain.

Un projet complexe et passionnant
On connaît maintenant le nom de la personne
en charge de la direction de l'établissement. Il
s'agit de Lydie-Charlotte Pailler.
Garante des valeurs de la Fondation Caisses
d'Epargne pour la Solidarité, cette future direc-
trice va devoir tenir le double objectif d'une
gestion efficiente et du maintien d'un cadre
de vie de qualité pour les résidants. Sur le ter-
rain, travaillant avec les futurs partenaires, elle
s'attelle actuellement à la préparation de
l'ouverture de l'EHPAD, une tâche qui comprend,
entre autres, la supervision des projets, la
constitution des équipes et leur recrutement.
Les personnes âgées seront en effet accompa-
gnées dans leur vie quotidienne par de
nombreux professionnels. Une grande diversité

de métiers intervient dans le fonctionnement
d'un tel établissement, comme les cuisiniers, les
animateurs, les aides soignantes, les personnes
en charge du service, du nettoyage, de
l'animation. Véritable opportunité en matière
d'emploi pour le territoire et ses habitants, c'est
tout naturellement avec le concours de laDirection
de l'Economie et de l'Emploi que s'effectueront
ces différentes recherches de professionnels.

Les personnes qui le souhaitent peuvent pren-
dre un dossier de demande d'admisssion en
EHPAD au Centre Communal d'Action Sociale
Alexandre Portier (21 bis, de la rue des Bordeaux).
Il est également possible de télécharger ce
document sur le site Internet de la ville, à la
rubrique "Action sociale solidarité". �

MAISON MÉDICALISÉE

Bientôt la fin
des travaux !

Destinée à accueillir des personnes âgées en perte d'autonomie, la résidence Gabrielle
d'Estrées entame, dès à présent, son processus de recrutement. Les infirmiers et
infirmiers coordinateurs peuvent ainsi désormais se faire connaître auprès de la Direction
de l'Economie et de l'Emploi. Il leur faudra envoyer un CV accompagné d'une lettre de
motivation manuscrite.

Direction de l'Economie et de l'Emploi
12, rue du Cadran - Tél. 01.46.76.50.00.

RECRUTEMENT

Infirmiers diplômés bienvenus

La future directrice en visite sur le chantier



UNE VILLE A VIVRE
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Tandis que le citoyen et l'usager revendiquent
légitimement une ville propre, entretenue et où
il fait bon vivre, l'habitant rechigne à tout
désagrément. Ces 3 entités se fondent pourtant
en un seul groupe d'individus : les Charentonnais.
Ces dernières semaines, quelques riverains se
sont plaints des horaires de passage et des
nuisances sonores causées par les machines de
nettoiement qui parcourent nos rues pour leur
donner l'aspect et la propreté attendues par tous,
eux y compris.

La propreté, un dossier très étudié
La Ville démontre depuis de nombreuses années
son souci de mettre enœuvre des solutions de
nettoiement à la fois efficaces et toujours mieux
adaptées au contexte local. A ce titre, 10 agents
îlotiers procèdent à un balayage manuel
permettant le ramassage des détritus, feuilles
mortes et déjections canines sur l'ensemble de
la ville 6 jours par semaine et même le samedi
matin dans le quartier de Bercy.

Si cette assistance humaine est indubitablement
efficace et sans nuisance d'aucune sorte, elle
doit être complétée par un balayage et un lavage
mécanisé pour s'assurer d'une propreté en
profondeur de la voirie publique. Ainsi, plusieurs
fois par semaine, une laveuse arroseuse ainsi
que 2 laveuses arroseuses de grande capacité
et une brosse balayeuse assurent l'entretien de
l'ensemble des rues de la ville. Enfin, pour assurer
ce service de très haut niveau comparé à d’autres
communes, une balayeuse spécialisée dans le
traitement des caniveaux et des chaussées entre
en scène 1 fois par semaine sur les grands axes.

Quelques minutes de gêne, une ville
propre pour toute une semaine
Ces voies sont à forte densité d'habitations, de
commerces, d'activités et de circulation tant
automobile que piétonne. Elles sont donc pro-
pices à la souillure et obligent surtout la Ville à
porter une attention toute particulière au niveau
de l'organisation de leur nettoiement. En effet,
afin d'assurer la sécurité des piétons emprun-
tant ces voies, mais aussi de ne pas entraver la

circulation automobile des Charentonnais
partant pour leur travail et ne pas gêner l'activité
des commerces et entreprises, Charenton a dû
instaurer des itinéraires et heures de passage
des véhicules d'entretien le moins pénalisant
possible, entre le désagrement du bruit le matin
et l’arrosage des pieds des passants... Lesmachines
utilisées à ce jour sont thermiques et donc
génératrices de décibels.
Consciente de cet état de fait, la Ville fait de plus

en plus appel à des matériels électriques, certes
moins bruyants, mais qui s'avèrent moins
efficaces et surtout dotés d'une autonomie limi-
tée ce qui peut rendre le nettoiement de
l'ensemble du territoire communal plus long.
C'est pourquoi, en attendant que des matériels
plus performants arrivent sur le marché, il nous
faudra accepter quelques instants de gêne dans
l'intérêt de tous et de la qualité de notre cadre
de vie. �

PROPRETÉ DE LA VILLE

On n’a rien sans rien…

Dans le cadre d'une campagne de
réfection plus large de la rue de Paris,
la place des Marseillais a fait l'objet
au cours de la 2e quinzaine de novem-
bre d'une réfection de toutes les zones
dégradées de son revêtement.
Ainsi, chaque élément du dallage qui
avait subi l'usure du temps a été
remplacé à l'identique.

Demême, le trottoir de la rue de Paris
délimitant cette place a été rénové
entre l'avenue de la Liberté et la rue
de Valmy. �

PLACE DES MARSEILLAIS

La même, en mieux !
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Dans son précédent numéro, Charenton magazine
vantait l'implantation des parterres fleuris de l'hiver sur
l'ensemble de la ville. Quelques jours après cette instal-
lation, les jardiniers municipaux ont dû déplorer la
dégradation (arrachage, piétinement, etc.) des tapis de
fleurs fraîchement plantés rue Croquette, place Aristide
Briand, quai des Carrières et dans les jardins à la française
du quartier de Valmy. De tels comportements, totalement
dénués de civisme et de respect des biens publics, ne sont
pasadmissiblesenregarddutravaildenos jardiniers,de l'argent
engagé et des conséquences sur notre cadre de vie. �

DÉGRADATIONS

Respectons nos espaces verts

Derrière les bons moments partagés et le strass
déployé au cours des fêtes de fin d'année se
cachent… des déchets. Charenton magazine
vous propose, à ce propos, un guide de
recyclage spécifique aux détritus de Noël en
page 24.
Reste l'emblème même de cette période de
fêtes, le sapin, qui dès l'arrivée de la galette des
rois, doit quitter nos intérieurs.

Depuis plusieurs années, la Ville aide les
habitants à se défaire de leurs arbres deNoël tout
enprocédant à leur recyclage. L'hiver 2013-2014

ne dérogera pas à cette règle et une benne de
récupération sera installée rue du Séjour (en
contrebas de la rue de laMairie) pour permettre
aux Charentonnais de déposer leurs sapins.

Par ailleurs, une collecte sera organisée du 2 au
31 janvier au pied des habitations par les
servicesmunicipaux. Ces végétaux seront ensuite
broyés, transformés en paillis et déposés dans
les espaces fleuris et arborés de la ville pour
contribuer à leur désherbage naturel. En 2013,
ce sont plus de 2000 sapins qui avaient ainsi
pu être recyclés. �

APRÈS LES FÊTES

Recyclage des sapins

EPISODES NEIGEUX ET DE VERGLAS
Charenton sur Glace, seulement sur la place Briand !

Charenton se distingue depuis 6 ans par la mise en place de sa patinoire sur la place
Aristide Briand, mais la municipalité compte bien s'arrêter là et ne pas voir ses rues se
transformer en pistes glissantes et dangereuses. C'est pourquoi elle met tout enœuvre
pour éviter que des épisodes de neige ou de gel viennent mettre en péril la
sécurité des piétons et des conducteurs.
Ainsi, comme les années précédentes, une vingtaine de bacs jaunes contenant du sel
(120 tonnes au total) a été répartie sur l'ensemble la ville pour permettre aux riverains
et commerçants de sécuriser les trottoirs placés devant chez eux comme la loi les y
invite.
De son côté, la Ville s'est équipée d'un matériel apte à chasser la neige sur les routes
qui s'ajoutera aux véhicules équipés de saleuses qu'elle possédait déjà. Par ailleurs,
l'ensemble des équipes sera mobilisée en cas de chaussée glissante ou de fortes
tombées de neige. �



Des surprises attendaient le public venu assis-
ter aux cinq magnifiques tableaux animés par
les clubs de la ville et surtout aux remises de
récompenses aux sportifs s’étant particulière-
ment illustrés cette année. A noter aussi, la très
belle prestation des jeunes handicapés sur notre
mur d’escalade !
Deux sportifs de très haut niveau nous avaient
fait l’honneur de leur présence donnant encore
davantage de prestige à cette soirée.
La judokate Karine Berger, née et formée à
Charenton, aujourd’hui licenciée àMaisons-Alfort,
championne de France en 2012 et vice-cham-
pionne de France en 2013 des moins de 70kg a
remis un trophée à un judoka vétéran.
Jimmy Vicaut, champion de France du 100 m
(en seulement 9I95II!) et champion d’Europe en
salle du 60m a, pour sa part, congratulé les spor-
tifs de l’Azur olympique.

Des lauréats émérites
Cette année, 20e anniversaire oblige, les sportifs
honorés aux Trophées des Sports ont été un peu
plusnombreuxqued’habitude. Si certains sont des
"habitués"de ces pages sports pour leurs exploits,
pour d’autres éducateurs, entraineurs et dirigeants,
c’était enfin l’occasion d’entrer dans la lumière.
3 coupes d'honneur ont été remises à :
• StéphaneHenry,Directeur technique du Karaté
club de Charenton,

• Sébastian Podstawki, Directeur du club du
Lotus Viet vo dao,

• Florence Orset, Professeur diplômé de judo
au sein du club charentonnais.

Deux trophées du fair play sont venus récom-
penser l’engagement et la fidélité sans faille
envers leur club de deux sportifs, entraineurs et
dirigeants éminemment méritants :
Claude Cantamessi, entraineur du CNM

Charenton volley-ball où il fut d’abord joueur
puis entraineur-joueur. Il œuvre depuis 25 ans
au sein du club, ne se limitant pas simplement
à animer l’équipe première. Animé d’une flamme
particulière, il s’attache à promouvoir le volley-
ball auprès des scolaires et n’hésite pas pour
cela à donner bénévolement de son temps.
André Pascal-Mogas, ancien Président du judo
club durant plus de 35 ans, il a choisi de passer
la main en juin 2013, il en est aujourd’hui prési-
dent d’honneur. Il a été l’âme et l’incarnation du
club voyant passer des milliers de pratiquants
et a œuvré de concert avec la ville afin pour leur
offrir demagnifiques conditions d’entrainement.
Enfin le trophée des trophées a été décerné
à Frédéric Nuissier, membre éminent du club
du Lotus, médaille d’argent en enchaînement
codifié lors de la coupe de France de Vo Co
Truyen organisée par la FFKDA. �

EVÉNEMENT MULTISPORTS

Un bel anniversaire
pour les trophées du sport

UNE VILLE EN ACTION

Cette année, les trophées du sport ont célébré leur
20e anniversaire dans une ambiance particulièrement
animée au gymnase Tony Parker dont les gradins
débordaient de spectateurs enthousiastes.

Charenton magazine • décembre 2013 - janvier 2014 • page 12

Frédéric Nuissier, trophée des trophées

Invités prestigieux, Karine Berger et Jimmy Vicaut



En 2014 se déroulera la 30e édition des
Foulées Charentonnaises, et oui déjà 30 !
Une bonne occasion pour regarder dans
le rétro et raconter leur histoire.

Dans les années 1970, un semi-marathon était
organisé entre les mairies de Saint-Maurice et
de Charenton par l'Azur Olympique.
Il rassemblait alors une poignée de participants,
tous licenciés de haut niveau.

Au cours des années 1980, avec l’essor de la
pratique du jogging, la course a commencé à
sortir progressivement du stade pour passer dans
la rue et dans le bois. Désormais les pratiquants
allaient se multiplier, ainsi que leurs attentes.
Ce phénomènen’avait pas échappé aux dirigeants
de l’Azur Olympique qui ont alors décidé la
création d'un groupe de course hors stade au sein
du club avant de créer, en 1985, une course pour
accompagner la demande naissante. Les Foulées
Charentonnaises étaient nées.Marc Anfreville qui
était déjà membre du bureau du club, en fut
nommé le responsable et l’est demeuré depuis.

Une épreuve à succès
La 1ère édition fut disputée le 17 mars 1985 et
vit 375 coureurs franchir la ligne d’arrivée.

Dès lors, le succès ne se démentit jamais et, 10
ans plus tard en 1995, le cap des 1000 arrivants
étai t at teint . Ce chif f re n’a eu de cesse
d’augmenter jusqu'à la dernière édition, celle
de tous les records avec 2246 arrivants sur toutes
les courses dont 1799 sur l’épreuve principale
de 15 km.

En effet, depuis 2001, cette distance a été
adoptée pour la course Elite afin d’obtenir le
Label Régional de la Fédération Française
d’Athlétisme, permettant ainsi la validation des
performances pour les athlètes, mais aussi la
reconnaissance officielle de la qualité de l’or-
ganisation de l’Azur Olympique.

Un subtil équilibre
Durant plusieurs années, le parcours s’étendait
entre la Seine et l'avenue deGravelle,mais depuis
maintenant 10 ans, il se déroule sur le Plateau
et traverse une partie du Bois de Vincennes.
Il fait l’unanimité, réalisant la prouesse d’un
fragile équilibre entre course de ville et nature,
course d’élite et course pour tous.

Cette épreuve est devenue au fil du temps
une classique du début d'année pour nom-
bre de coureurs. Elle rassemble ainsi la plus
importante participation sur un 15 km au niveau
national.
Course référence disputée à la fin de l'hiver,
elle offre à de nombreux coureurs une occasion
de mieux préparer la suite de leur saison, juste
avant la période des marathons et semi-
marathons de printemps. �

ATHLÉTISME

Les Foulées Charentonnaises
soufflent leurs trente bougies

Une édition historique à ne pas manquer
dimanche 9 février 2014 !
Rendez-vous à partir de 9h, avenue Anatole
France (devant le gymnase)
Quatre distances sont au programme pour
tous les âges et tous les niveaux !

Renseignements et inscriptions :
A la Direction des Sports - 16, avenue
Jean Jaurès - Tél. 01.46.76.44.00.
Sur le site des Foulées :
www.foulees.azurcharenton.fr �

Venez tous courir aux 30èmes

Foulées Charentonnaises !
Relaxez-vous
Monique Sester vous propose d'apprendre
et de vous entrainer à des techniques de
relaxation-sophrologie tous les lundis à l'Espace
Claude Bessy de 19h à 20h (" la Coupole",
métro Liberté,)
Renseignements : 01.49.77.64.84 ou
06.30.25.26.03.

Rugby à XIII
Un beau parcours en coupe de France Lord
Derby pour Paris-Charenton XIII
Coup de chapeau à Paris-Charenton XIII qui
s’est particulièrement illustré en Coupe de
France LordDerby, compétition qui rassemble

l’ensemble des clubs français. En battant
Montgeron 20 à 16 notre club s’est qualifié
pour les 32e de finales où il avait l’honneur
de recevoir la redoutable équipe de Carpentras
dans son stade de la Cipale ce dimanche 24
novembre. Inutile de dire que la tâche s’an-
nonçait difficile pour nos couleurs.

Effectivement la marche fut un peu haute et
dès la fin de la 1ère mi-temps, les Provençaux
menaient 24 à 2 grâce à deux magnifiques
contres. La deuxièmemi-temps fut plus accro-
chée et notre équipe en profita pour remon-
ter un peu au score pour finalement s’incliner
30 à 12. Une défaite dont il n’y a pas à
rougir, d’autant que la troisième mi-temps
fut largement charentonnaise… �
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UNE VILLE EN ACTION

Heureux de partager le fruit de son travail et
de ses réflexions, ce Charentonnais est
intarrissable sur l'oeuvre de Gustave Eiffel. Au-
tour de l'oeuvre de l'ingénieur et industriel
français, Jacques Darolles tisse une toile
depuis quelques années déjà en élaborant
patiemment un important projet intitulé "le
patrimoine mondial de Gustave Eiffel en
fête 2014-2015".

Pour cela, il collecte des documents
iconographiques, travaille dans son atelier et
collabore avec l'association des descendants
de Gustave Eiffel. Au cours de sa carrière, cet
homme déterminé a été amené à diriger des
établissements culturels, tout en menant de
front une pratique de concepteur de lumières
et de scénographie pour des événements
majeurs, comme par exemple les illumina-
tions de la cathédrale de Reims. Aujourd'hui,

c'est à la fois le professionnel et le rêveur
qui s'expriment. Sur les cinq continents, il a
identifié les ouvrages du maître : 120 en
France et 60 sur le reste du globe (New-York,
Porto, Budapest, Mexique...).

A l'occasion du centenaire du Canal de
Panama, en 2014, il projette notamment d'éle-
ver un phare sur la baie du Pacifique en
l'honneur de celui qui en a conçu les écluses.
Autour de ce projet, il imagine aussi un spec-
tacle multimédia, pyrotechnique et musical.
Les autres ouvrages d'Eiffel ne sont pas en

reste, car il souhaite les mettre en lumière eux
aussi et rendre hommage au fameux vision-
naire. Avec humour, Jacques Darolles ajoute
"ça a l'air mégalo, mais c'est facile ! " et
d'expliquer qu'au Chili par exemple, tout le
monde connaît l'ingénieur français.
Il va lui falloir de la passion, du travail et des
talents de persuasion pour mener à bien son
entreprise...
Chanceux, et comme un clin d'oeil, il réside à
Charenton, où Gustave Eiffel a concu un pont
de chemin de fer pour la ligne du Paris Lyon
Marseille en 1883 ! �

L'Association Interculturelle Charentonnaise est
née il y a deux ans sur le territoire charentonnais.
Audépart, il s'agissait demettre enplacedes cours
de langue arabe classique, ouverts à toutes et
à tous une fois par semaine.
L'association souhaitait favoriser le dialogue,
ouvrir à d'autres cultures et créer des syner-
gies. Aujourd'hui, elle cherche à faire connaître
ses activités et à développer d'autres projets. Ainsi,
toute l'année, enfants et adultes sont accueillis le
samedimatinpourdes coursd'uneheureet demie
de langue arabe et, ponctuellement, l'enseignant
diplômédispense aussi des cours de calligraphie.
Un stage intensif aura lieu du 23 au 27 décem-
bre prochains, de 10h à 13h (sauf le 25 décem-
bre). Pour faire se rencontrer les différentes cultures,

l'AIC a organisé une première soirée événemen-
tielle sur le thème de lamusique andalouse ; elle
envisage maintenant une prochaine animation
autour du flamenco.
Jamais à court d'idées, l'association se lance à
partir du samedi 11 janvier dans les ateliers "cui-
sine du monde". Il s'agit de partager autour de
la confectiond'une recette, d'échanger des astuces,
de découvrir l'usage (et le dosage !) des épices
pour ensuite la déguster en toute convivialité. Le
deuxième samedi dumois, de 17h à 21h, rendez-
vous est donc donné aux gourmets, qui doivent
simplement semunir de leur tablier, les ingrédients
et lematériel étant fournis !
Renseignements au 06.24.09.53.16 et par mail
aic94220@gmail.com �

ATELIERS ET APPRENTISSAGE

Comme un trait d'union entre les gens

PATRIMOINE MONDIAL

La passion
Gustave Eiffel selon
Jacques Darolles



La page est tournée. L'épisode malheureux du
3 septembre dernier n'est plus désormais qu'un
mauvais souvenir pour l'équipe du Franprix de
la rue du Général Leclerc. Un incendie acciden-
tel s'était déclenché dans un des faux-plafonds
et sans la vigilance du personnel sur place ce
fameux mardi, les dégâts auraient pu être bien
plus graves encore.
Deux mois de fermeture ont permis au gérant,
Gabriel Trabelsi, de moderniser le concept de
son magasin. En concertation avec ses 10
employés, il a fait le choix de rénover entière-
ment les lieux. Il a donc fallu procéder aux indis-
pensables expertises, puis vider des locaux,
réaliser les travaux et enfin tout réinstaller.

400 000€ ont été nécessaires pour rendre aux
clients un commerce désormais coloré, spacieux
et réagencé. Mise aux normes (dont certaines
qui n'entreront en vigueur qu'en 2015),
nouvelles armoires réfrigérées, lignes colorées,
design contemporain : l'établissement a soigné
son apparence et son fonctionnement s'en trouve
amélioré. Dans le quartier, les habitués ont vite
retrouvé le chemin de leur enseigne...
Ils apprécient de pouvoir à nouveau faire leur
courses en toute simplicité, tout près de chez eux.

Franprix - 1, rue du Général Leclerc
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h30
et le dimanche de 8h30 à 15h. �

RÉOUVERTURE

Franprix retrouve le sourire !

Cette entreprise de travaux "tous corps d'État" était
depuis de nombreuses années située rueGuérin.
Elle a récemment emménagéplaceHenri IV, dans
des locaux plus spacieux, bénéficiant maintenant
d'une meilleure exposition pour présenter ses
services. L'équipedes3ouvriers de France accueille
et conseille les personnes qui souhaitent rénover,
réaménager ou reconfigurer leur domicile ou leur
entreprise en apportant ses conseils avisés

pour trouver des solutions adaptées, quel que
soit le projet. Ces professionnels interviennent dans
lamaçonnerie et le grosœuvre, la peinture, l'élec-
tricité, la plomberie et le chauffage, l'isolation et
l'étanchéité, la pose de carrelage ou parquet, le
ravalement... tout pour donner vie à des envies de
changement et de rénovation !
Ces "pros du bâtiment" garantissentdes presta-
tion de qualité, un respect des délais ainsi que
du budget définis. Ils s'engagent à vousproposer
un rendez-vous sous 24h, lors dupremier contact,
assorti de la réalisation d'un devis gratuit.
Les 3 ouvriers de France - Tél. 01.43.75.54.71
et 06.17.27.39.94 - place Henri IV
contact@les3odf.fr - www.les3odf.fr �

LES 3 OUVRIERS DE FRANCE

Des travaux réussis au juste prix

BIENVENUE À ...
Le pti terroir à domicile
Voici un nouveau venu dans le domaine de la
restauration à domicile : RobinsonDavidson pro-
pose depuis quelques semaines un service de
livraison à domicile et au bureau de plats tradi-
tionnels, avec des formules à partir de 9 €. Du
lundi au samedi, il est désormais possible depren-
dre contact avec lui pour commander vos repas !
Le pti terroir - de 7h30 à 14h30 et de 18h30 à
20h30 - Tél. 01.43.76.61.89 et 06.74.77.07.78 �

SOLIDARITÉ
25e anniversaire
des pièces jaunes
Comme chaque année, du 1er janvier au 8 février,
Fatima Duarte, boulangère rue du Général
Leclerc,mobilisera son quartier et tous ceux qui le
veulent à participer à une grande opération de
solidaritéenfaveurdel'association"Tous ensemble
contre la leucémie". L'année dernière, ce sont
150 kg de pièces jaunes qui avaient été
récoltés, un challenge à dépasser en 2014 !
BoulangerieDuarte-4,rueduGénéralLeclerc �

ANNIVERSAIRE
Amarante fête
son quart de siècle !
Christelle Douchez s'est installée rue duGénéral
Leclerc il y a 25 ans. Elle l'avait alors choisi avec
soin, pour trouver un lieu où les clients se sentent
à l'aise, puissent choisir et se faire conseiller. Très
attachée à ses clients, elle a choisi de fêter ses 25
ans d'expérience, le samedi 14 décembre, avec
des ateliers de démonstration, des idées de
décorations pour les fêtes et surtout une roue de
la chance avec des lots à gagner !
Amarante - 8, rue du Général Leclerc - ouvert
du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h à
20h et le dimanche de 9h à 13h. �

En bref…



UNE VILLE EN ACTION

Un bonnet solidement vissé sur la tête, une paire
de gants bien chauds, des patins à glace noués
aux pieds : voici la panoplie du patineur
charentonnais cet hiver ! Sur la place Aristide
Briand, cette patinoire en plein air fait son retour
pour 24 journées continues. Incontournable,
joyeuse et animée, elle s'installe, pour le plus
grand plaisir des petits et grands, pour cette
6e édition consécutive.

A lami-décembre, c'est toute la place quimettra
ses habits de lumière et prendra des allures de
fête avec l'installation de 500 m² de glace et le
décor chaleureux du chalet qui accueillera l'es-
pace de restauration et de location de patins.
Cette structure éphémère comprendra une
grande patinoire et un jardin de glace de 125m2

pour les enfants et les grands débutants, leur
assurant plus de sécurité. Pendant les vacances
scolaires, des moniteurs diplômés assureront
des initiations de 11h30 à 12h30. Flip, double-
piqués, les heures de glisse s'écouleront avec

joie, bonne humeur et en musique... jusqu'à
20h les jours de semaine et 21h les samedis et
dimanches.

Deux temps forts marqueront cette période de
fêtes, avec des spectacles de qualité mêlant
féerie et prouesses techniques ! La soirée du
vendredi 20 décembre s'annonce déjà comme
la promesse d'un moment aérien et poétique,
rythmés par les figures de Marie-Pierre Leray
et la Compagnie Patin'air. Dans ce spectacle
hors du commun s'enchaîneront des tourbillons
de technique, de grâce et d'émotion. Ensuite, un
spectacle de gala viendra clôturer ces périodes
de fêtes avec le spectacle du Bossu de Notre-
Dame le samedi 4 janvier prochain, à 19h.

Pour en savoir plus, reportez-vous au
programme central de Charenton sur Glace
et sur le site Internet www.charenton.fr �

Jusqu'au vendredi 10 janvier prochain, la ville va scintiller et briller
dès la tombée du jour. Décors et illuminations vont en effet orner
les rues pour leur donner un air de fête et les mettre en valeur.
Les éclairages se concentrant dans les rues les plus commerçantes,
c’est donc principalement dans les artères les plus fréquentées que
l'accent sera mis : les arbres de la place Briand vont revêtir des décors
lumineux en rideaux. L'embellissement gagnera aussi la rue duGénéral
Leclerc avec de nouvelles lumières disposées cette année.
Un sapin de 10 m paré de mille feux sera aussi installé au niveau
de l'allée des Tilleuls, dans le quartier de Valmy.

Soucieuse de préserver l'environnement et afin de respecter la
nouvelle réglementation en matière d'éclairage nocturne mise en
place l'été dernier, la Ville éteindra ses lumières entre 1h et 5h du
matin. Elles seront à nouveau en fonction jusqu'au lever du jour, vers
8h. Bien sûr, les nuits du 24 et 31 décembre resteront, à titre excep-
tionnel pour leur caractère de fête, illuminées dans leur intégralité. �

ILLUMINATIONS ET DÉCORATIONS

Charenton se pare de ses plus beaux atours
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CHARENTON SUR GLACE

La patinoire revient pour la plus grande joie de tous !
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Traditionnellement, l'année se termineàCharenton
avec une importante opération de solidarité qui
mobilise de nombreuses personnes. Les sommes
collectées sont alors reversées à l'Institut Curie, à
l'occasion de la cérémonie des voeux duMaire à
la population. "Ensemble, prenons le cancer de
vitesse", telle est la devise de cette fondation qui
concentre ses actions sur la recherche contre le
cancer.

Dans ce cadre, un grand loto solidaire sera orga-
nisé conjointement par la Ville, l'Amicale du3e Age
et l'Association des Familles de Charenton. Il aura
lieu à l'espace Toffoli le mercredi 11 décembre
prochain, de 14h à 18h. L'événement réunira
toutes les générations autour des fameux
cartons de numéros dans une ambiance
chaleureuse.
En participant à cette animation (3 cartons pour
10€ et le carton supplémentaire à 3€), chacun
pourra faire unpetit geste et contribuer à samesure
au succès de l'opération, tout en s'amusant ! Bien
sûr, il s'agit d'un loto, cela suppose donc des lots
àgagner. Pour venir à cet après-midi à la fois ludique
et solidaire, nul n'est besoin de réserver ou de

s'inscrire, il faut juste venir à point ! Les familles,
les groupes d'amis, les couples sont donc atten-
dus à ce grand loto solidaire... D'autant que les
enfants vont avoir la chance de rencontrer le
pèreNoëlqui viendra en traineau à l'espace Toffoli
se faire prendre en photo. Les frais de participa-
tion à cette séance de photo seront de 5 €,
évidemment reversés en intégralité à l'Institut Curie.
Une buvette payante sera également à la disposi-
tion des participants, avec des boissons et des
gâteaux réalisés par les bénévoles du service
Retraités. Ces derniers profiteront de la manifes-
tation pourmettre en vente des objets d'artisanat
réalisés tout au long de l'année.Rendez-vous est
donc donné à tous le 11 décembre à l'espace
Toffoli au 12, rue du Cadran.

Autre événement dumois de décembre :
le Noël gourmet
Quelques chiffres de l'édition 2012 suffiront
amplement à faire la démonstration... L'an passé,
lors des deux déjeuners gourmets organisés sur
la place Aristide Briand, près de 40 bénévoles
ont accueilli 250 personnes environ chaque
jour !
Les vendredi 13 et samedi 14 décembre
prochains, des repas sont proposés aux
Charentonnais dans le chalet de la patinoire.
A cette occasion, chacun pourra s'installer à
table et partager un moment de convivialité
entre amis ou en famille, en choisissant parmi
les assiettes de foie gras, d'huîtres, de fromages
et autres gâteaux. Les enfants pourront éga-
lement se régaler d'assiettes de nuggets et de
frites. Dans leur menu, ils trouveront une petite

surprise : uneplace pour la patinoire ! Pendant
lapausedéjeuner,n'hésitezpasàvenirpasserun
agréablemoment, toutenfaisantunebonneaction.

L'année dernière, la somme de 8000 € a été
collectée. Espérons faire plus encore pour cette 2e

édition des déjeuners solidaires ! Sur place, les
participants trouveront des urnes pour y déposer
des espèces ou des chèques à l'ordre de l'Institut
Curie. Comme pour le loto solidaire, cette action
a été organisée avec l'aide des bénévoles asso-
ciatifs, heureux de s'engager pleinement dans ces
journées citoyennes et solidaires.
Merci à l’Association des Familles de Charenton,
au Lions Club et à l’Amicale du 3e Âge qui s’enga-
gent pleinement dans cette action caritative avec
de nombreux seniors.
Venez nombreux et rendez-vous les 13 et 14
décembre prochains ! �

SOLIDARITÉ

Petit geste pour grande cause : l’Institut Curie

CÉRÉMONIE
Vœux à la population

LeMaire de Charenton ainsi que le Conseil Municipal ont le plaisir d'inviter les Charentonnais à la réception
des vœux. Elle se tiendra le lundi 6 janvier, à l'Espace Nelson Paillou.

18h30 : ouverture des portes
19h30 : animation
20h : discours du Maire

Des navettes seront à disposition des habitants place de l'Europe et place des Marseillais à partir de 18h15.
Espace Nelson Paillou - avenue Jean Jaurès �
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CHARENTON - SAINT MAURICE

Embarquement pour le 107 rue de Paris ! Le
Théâtre des 2 Rives est un équipement culturel
de la Communauté de communes Charenton-
Saint Maurice qui comprend deux salles de spec-
tacles, c'est-à-dire le grand T2R avec 507 places
et le petit t2r, une salle modulable qui dispose
d'une capacité d'accueil variable entre 90 et 120
places, ainsi que de vastes espaces d'accueil et
un foyer-bar convivial.

Depuis son inauguration en 1967, le Théâtre des
2 Rives a beaucoup évolué. Les premiers spec-
tateurs, s'ils reconnaîtraient les lieux, apprécie-
raient surtout les changements en termes de
confort et de conditions d'accueil. En 2004, une
première phase de travaux a permis la rénovation

totale de la salle de spectacle, avec un effort
important réalisé sur la sonorisation des lieux.
C'est aussi à ce moment-là que les fauteuils ont
été installés.
Ensuite, une seconde opération a consisté au
changement de la facade, à l'installation d'un
ascenseur, au réaménagement des bureaux,
foyer-bar, loges et autres espaces d'accueil.
L'année 2011 a ainsi étémarquée par de grandes
festivités de réouverture du T2R.
Depuis, chaque nouvelle saison artistique
amène ses émotions, ses réflexions et ses
histoires.

Sous le signe du partage
L'établissement affiche une forte volonté de se
rendre accessible au public. Des passerelles sont
tendues vers toutes les générations : enfants,
adolescents, adultes, seniors et plus globalement
vers les publics familiaux. Abonnés ou specta-
teurs d'un soir, tous sont les bienvenus. Chacun

doit pouvoir trouver sa place et se sentir à l'aise
dans les différents espaces du site. C'est pour-
quoi depuis cette année, le Théâtre des 2 Rives
ouvre régulièrement ses portes pour des visites
guidées. Par petits groupes, le public peut alors
parcourir les espaces qui sont habituellement
réservés aux professionnels...
C'est l'envers du décor qui s'offre à lui avec les

Des spectacles

familiaux, des

concerts pour tous

les goûts, des

surprises à apprécier

entre amis :

la programmation de

la saison artistique

du Théâtre des

2 Rives n'a pas fini

de vous séduire !

Le Théâtre des 2 Rives
Des spectacles et des spect
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DOSSIER

plateaux, la machinerie scénique, la régie, les
coulisses, les loges et encore les cintres ! Pendant
ces moments privilégiés, les participants
rencontrent les équipes techniques, échangent
avec eux leurs impressions, leurs étonnements,
leurs questions et parfois même s'initient au
maniement des lumières ou desmicros ! La pro-
chaine édition de “Entrez, soyez curieux !” est
prévue le vendredi 31 janvier prochain, à 19h.
Apportez votre spécialité culinaire salée ou sucrée
pour la partager à l’issue de la visite du théâtre.
Réservations au 01.46.76.67.20.

Les jeunes à la rencontre desmétiers du
spectacle
Collégiens et lycéens sont régulièrement invités
à découvrir le site. Ces rencontres interviennent
sous la forme d'ateliers, de visites thématiques
ou encore dans le cadre d'un travail autour d'un
spectacle. Depuis deux ans, la classe de 3e option
découverte professionnelle du collège la Cerisaie

vient notamment à la rencontre des équipes
pour prendre la mesure des différents corps de
métiers qui interviennent dans un théâtre. Ils
assistent aussi à des répétitions et aux différents
préparatifs des spectacles.
D'autres élèves du lycée polyvalent Robert
Schuman viennent encore dans ce lieu ressource
après avoir étudié une oeuvre littéraire et avant
d'assister à une représentation.
Le Service Municipal Jeunesse prévoit lui aussi

de faire découvrir aux adolescents les coulisses
de la création et les familiariser avec le monde
du spectacle. Avec ces temps de rencontre, les
jeunes prennent conscience "qu'au théâtre,
on ne voit pas que du théâtre ! On voit aussi
du cirque, de la musique, de la danse, de la
vidéo et tellement de métiers !"

Accessibilité handicap
Le Théâtre des 2 Rives est accessible aux
personnes en fauteuil roulant et àmobilité réduite.
Afin de permettre à tous les spectateurs en
situation de handicap résidant sur le territoire
d'assister aux représentations dans de bonnes
conditions, il est possible de bénéficier d'un
accompagnement individualisé. En effet, les
Théâtres, le Centre Communal d'Action Sociale
et leServiceMunicipal Jeunesseavec lesbénéficiaires
de la Bourse au Permis de conduire ontmutualisé
leurs compétences afin de pouvoir proposer un
service de qualité pour assister aux spectacles
de la saison. Ainsi, pour bénéficier de places
réservées adaptées et d’un accueil personnalisé,
il est possible de faire part de ces besoins spé-
cifiques lors des réservations. Un partenaire de
la Ville accompagnera la personne au théâtre,
en assistant avec elle à la représentation choisie
et la raccompagnera à son domicile à l’issue du
spectacle.Ce service d’accompagnement est
gratuit. Renseignements au 01.46.76.67.11.
Les seniors ne sont pas oubliés et pour les
personnes qui le souhaitent, une navette muni-
cipale leur offre la possibilité de se rendre
confortablement aux théâtres, à l'aller mais
aussi au retour. Ce service est gratuit, il suffit pour
en bénéficier de prendre contact avec le service
Retraités.

THÉÂTRE DES 2 RIVES

107, rue de Paris
www.lestheatres.fr
Réservations et
renseignements au
01.46.76.67.00

ateurs
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Une ouverture sur le monde
Le Théâtre des 2 Rives développe aussi des
partenariats avec les médiathèques du territoire
pour des projets plus spécifiques. En famille,
petits et grands peuvent ainsi participer à des
animations et des ateliers de sensibilisation en
partageant de beaux moments d'émotions.
Autour du prochain spectacle "La femmeoiseau"
qui sera donné au T2R le dimanche 12 janvier,
il sera ainsi possible d'assister à une représen-
tation gratuite illustrant un conte zen à la
Médiathèque des Quais le mercredi 8 janvier
à 15h, comme un petit spectacle "hors-les-murs".
La forme nomade de ce petit bijou de poésie
sera développée dans un deuxième temps au
bar du petit t2r sous la forme d'un atelier de
sensibilisation au haïku*, le samedi 18 janvier
de 15h à 17h. Ces ateliers sont ouverts aux
personnes de 7 à 107 ans, mais i l reste
indispensable de réserver sa place car le
nombre de participants est limité.

Un maître mot : la curiosité
Parmi les surprises et les découvertes que recèle
cette année la programmation culturelle, on
compte aussi des rendez-vous musicaux,
artistiques et ludiques.
Zikspotting est une émission musicale réalisée
en direct au bar du petit t2r par Gonzalo
Fuenzalida. Le public assiste dans des conditions
intimistes et chaleureuses à des interviews
d'artistes suivies de concerts en acoustique. Le
prochain rendez-vous Zikspotting est prévu
mardi 21 janvier à 20h.
Curiosité, découverte, plaisir du jeu et bonne
humeur sont aussi de mise quand il s'agit de
soirées "jeux de bois". En novembre dernier,
les participants avaient été ravis par des anima-
tions autour de jeux originaux, ancestraux, inter-
culturels ou plus traditionnels. Pour ceux qui
auraient manqué cette première session de jeux,
une deuxième est d'ores et déjà prévue le 21
mai prochain.

De la convivialité avant tout !
Situé au niveau de la salle du petit t2r, le foyer-
bar est ouvert de 19h30 à 23h30 les soirs de
représentation et lors de certains rendez-vous
publics organisés tout au long de la saison. Une
restauration simple et légère est proposée, ainsi
que des boissons chaudes et fraîches. Entre amis
ou en famille, il est donc possible de venir boire
un verre avant ou après le spectacle, pour échan-
ger ses impressions et prolonger la rencontre.

* Le haïku est un petit poème japonais en trois
vers, comme des "instants photographiés".

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
À 20H30 AU T2R
Claudia Tagbo - Crazy

Un showeffréné et hyper-vitaminé tout public
ClaudiaTagbo, jeunehumoriste révéléepar le Jamel
ComedyClub, est unvéritableouragan.DansCrazy,
telle unepile électrique, elle enchaîne les sketches
avecunbagouetunegouaille d’enfer. Rieuse, auto-
ritaire mais avant tout charmeuse, elle capte à la
perfection les petits travers de chacun, les siens au
premierchefet s’endélecteavechumour.Généreuse
et charismatique, elle nous transmet sa folie
communicative.A la fois légèreet spontanée,Claudia
incarne la femme libérée et indépendante du 21e

siècle dans un véritable sprint oùdanse et chant se
mêlent pour donner un show à l’américaine.

DIMANCHE
12 JANVIER
À16HAUT2R
La Femme
Oiseau

Résidence de création et de sensibilisation
artistique au sein des Théâtres
THEATRE, MUSIQUE, MARIONNETTES
Tout Public à voir en famille dès 7 ans
Yohei, jeune paysan misérable découvre
dans la forêt une grue blanche blessée par
un chasseur.
Une fois la grue soignée et rendue à sa liberté,
une belle et mystérieuse jeune femme frappe
à sa porte et lui demande l’hospitalité. La belle
Osaku devient bientôt la compagne de Yohei.
Le bonheur du jeune couple est cependant lié
à une promesse très particulière…

Ce conte merveilleux et initiatique questionne
la soif de richesse, l’ambition effrénée et l’avidité
des hommes : une invitation pour petits et grands
à atteindre les rives de la sagesse.

VENDREDI 17 JANVIER À 20H30
AU PETIT T2R
Babx (chanson française)

Une classe folle et une curiosité de visionnaire
Chanteur virtuose, auteur démesuré à la langue
d’orfèvre maniaque, compositeur orgiaque,
fantasque, élégant, déglinguémais toujours pré-
cis, d’une curiosité de visionnaire, Babx nous
bluffe par son ambition poétique et musicale,
sa puissance et sa fièvre contagieuse. Une chose
est claire : le garçon évolue dans une division
supérieure, tutoyant sesmaîtres, deWaits à Ferré,
et place la barre à des hauteurs qu’on n’avait
plus connues depuis des lustres. Puisque le
monde tangue, mieux vaut tanguer avec lui…

AGENDA
Un et deux et trois spectacles !
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Deux œuvres monumentales de Victor
Vasarely intitulées "Le Christ" et "Saint
Pierre" appartenant à la Ville vont désormais
connaître une nouvelle vie et pouvoir être
découvertes par des milliers de personnes
dans un écrin à la hauteur de leur importance :
la cathédrale de la Résurrection d’Evry.

C’est en effet ce prestigieux édifice religieux
qui a été désigné comme nouveau cadre
d’exposition, pour ces tableaux, remarquables
témoins de l’art cinétique, réalisés à partir
d’un ensemble de pixels combinant des
formes et des nuances. Ces œuvres ont connu
un destin singulier, puisqu’elles furent
exécutées par le maître pour notre ville, mais
ne purent être exposées dans la Chapelle de
Valmy en raison de leur dimension trop grande.

La recherche de leur nouveau lieu de vie
n’était pas aisée, car il fallait trouver un cadre
architectural se prêtant parfaitement à l’écri-
ture artistique de Vasarely. Le choix de la seule
cathédrale construite en France au XXe siècle
dans un style résolument moderne s’est
imposé, d’autant plus qu’elle abrite le musée
d’art sacré Paul Delouvrier.
Depuis le 22 novembre, ces toiles ont été
installées dans la crypte funéraire des évêques
située sous l’autel, où elles font écho aux
briques que l’architecte Mario Botta avait
choisies pour bâtir la cathédrale et où le public
pourra désormais les admirer à proximité du
parcours muséal.
A travers ce prêt, la Ville de Charenton
poursuit sa politique d'éducation artistique
et de sensibilisation à l'art contemporain.

ART CONTEMPORAIN
Un nouveau destin
pour deux toiles majeures de Vasarely

Charenton magazine : Nataly Guetta, quelle
est la démarche de vos ateliers auprès des
Charentonnais ?
Nataly Guetta : Les ateliers tout en couleurs
sont un lieu de découverte et d’expression. Ils
accueillent régulièrement des enfants pour
des activités culturelles et artistiques et
interviennent dans le cadre périscolaire.

CM : Vous allez bientôt mettre en place une
série d’ateliers d’art chinois. Pouvez-vous nous
expliquer l’origine de cette nouveauté ?
NG : C’est une rencontre avec le designer
chinois Zhé Qin qui a donné naissance à ce
projet. Le but est de faire découvrir la vérita-
ble culture chinoise, aussi bien aux enfants
qu’aux adultes en les guidant dans leur
pratique par un coaching spirituel et artistique.

CM : Concrètement, comment vont se
dérouler ces ateliers ?
NG : Dans un premier temps, ils vont se
décliner en trois grandes directions : les loi-
sirs créatifs destinés aux enfants (guirlandes
de fleurs le 15 décembre et tableaux origa-
mis le 19 janvier), la peinture chinoise (les 11
et 12 janvier) et les saveurs d’Asie (bento ja-
ponais le 21 décembre et bento chinois le 18
janvier) dans des ateliers intergénérationnels.
Tout doit concourir à un éveil sensoriel
créatif et gustatif. Un voyage intérieur mémo-
rable pour tous ceux qui y participeront…
Tous les détails sur le site
www.atelierscouleurs.org
Ateliers tout en couleurs
51, square Henri Sellier - Tél. 06.84.59.63.24
asso@atelierscouleurs.org

TROIS QUESTIONS À
Nataly Guetta,
initiatrice des ateliers tout en couleurs

Cathédrale de la Résurrection d’Evry

Le Christ de Vasarely



DÉCEMBRE

MARDI 10 DÉCEMBRE
Exposition de Luc Villard

jusqu'au 31 janvier 2014.
Couleur à croquer - Place de l'Eglise
01.43.76.95.38.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
20h : Indian Palace
Cinéma sur les quais - entrée libre. Durée 2h05.
Plusieurs retraités britanniques coupent toutes
leurs attaches et partent s’établir en Inde, dans ce
qu’ils croient être un palace au meilleur prix...
Navette gratuite dès 19h45, place A. Briand.
Espace Jeunesse de Charenton
01.46.76.44.54.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
9h30-17h : Émaux sur cuivre
La journée 55 € ; la demi-journée 30 €.
Fournitures comprises
Ateliers d’Art de Charenton - 01.43.68.91.76.

9h30-11h30 : Speaking Coffee
Conversations en anglais, animées par Jonathan
Morley, autour d'un café (ou d'un thé). Organisées
par le comité de jumelage de Charenton-le-Pont,
section Grande-Bretagne.
Autres séances les 21 et 28 décembre.
Médiathèque des Quais à Charenton
06.12.16.42.21.

20h : Concert de Noël Coupolyphonie
Entrée libre. Avec les chorales d'adultes et d'ado-
lescents du conservatoire A. Navarra de Charenton.
Chapelle de Conflans à Charenton - 01.46.76.68.00.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
10h30-11h30 :
Atelier peinture du dimanche
45 €, 32 €, la séance matériel fourni.
Animé par Sandrine Sananès.
L’Atelier de Charenton - 06.12.61.39.08.
www.latelierdecharenton.com

14h-18h : Nature morte : peinture sur toile
Ateliers intergénérationnels. 35 €, 25 €.
Fournitures comprises et goûter offert.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
06.84.59.63.24. - www.atelierscouleurs.org

14h30 -18h30 : Atelier dessin d'après
modèle vivant
50 € modèle inclus (+ adh°18 euros).
Tous niveaux.
Ateliers d'Art de Charenton - 06.09.31.56.86.

16h : Heure musicale
Concert organisé par les Conservatoires Charenton-
Saint Maurice. Entrée libre. Carte blanche aux
cordes pincées : guitares renaissances, luths,
guitares et guitares électriques.
Théâtre des 2 Rives - 01.45.18.81.59.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
14h-18h : Modelage
Ateliers intergénérationnels. 35 €, 25 €
(adh°15 €). Fournitures comprises et goûter offert.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
06.84.59.63.24. - www.atelierscouleurs.org

LUNDI 23 DÉCEMBRE
10h-11h15 : Stage de peinture
création libre
Dès 3 ans, ado et adultes : 30 €, 45 € la séance,
matériel fourni. L’Atelier de Charenton vous
propose de découvrir sa démarche différente de
peinture, pour prendre confiance en ses capacités
créatrices. En petit groupe.
Autres séances du 27 au 31 décembre.
L’Atelier de Charenton - 06.12.61.39.08.

à Charenton et à Saint-Maurice

L’agenda culturel et artistique de la Communauté de Communes
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JANVIER

JEUDI 2 JANVIER
14h-16h : A l'assaut du Patrimoine !
Ateliers découvertes dès 4 ans - 8 €, 16 €.
Encadrés par Priscille Deneux. Le 02/01 : Argile et
agile pour fabriquer la fève de la galette !
Le 03/01 : Frangipane et petits doigts pour la mini
galette des rois !
A l'Assaut du Patrimoine - 4, rue de la Mairie
01.56.29.31.89.

SAMEDI 4 JANVIER
9h30-11h30 : Speaking Coffee
Conversations en anglais, animées par Jonathan
Morley, autour d'un café (ou d'un thé). Organisées
par le comité de jumelage de Charenton-le-Pont,
section Grande-Bretagne Autres séances samedis
11, 18 et 25 janvier.
Médiathèque des Quais à Charenton
06.12.16.42.21.

DIMANCHE 5 JANVIER
14h à 18h : Atelier cartonnage
Ateliers intergénérationnels. 35 €, 25 €.
Fournitures comprises et goûter offert.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
06.84.59.63.24. - www.atelierscouleurs.org

MERCREDI 8 JANVIER
9h-12h30 : Atelier grenadine
25€, 35€. Activités intergénérationnelles, artistiques
et loisirs créatifs "à la carte" sur réservations.
Fournitures comprises et goûter offert.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
06.84.59.63.24. - www.atelierscouleurs.org

10h30-11h : Rhyme time
Éveil à l'anglais par le biais de comptines pour
enfants de 0 à 5 ans. En partenariat avec le comité
de jumelage de Charenton-le-Pont, section
Grande-Bretagne. Réservation indispensable.
Médiathèque des Quais - 01.46.76.69.00.

10h45 : Café Biberon
Entrée libre. Des histoires lues par les bibliothé-
caires de la section jeunesse. Autre séance le 22/01.
Médiathèque Delacroix à Saint-Maurice
01.45.18.81.71.

15h : La femme de glace
Représentation gratuite illustrant un conte zen. A
partir de 7 ans. En lien avec le spectacle "La femme
oiseau" et avec l’atelier de sensibilisation "Le
conte et l’art du haïku". Inscription indispensable.
Médiathèque des Quais - 01.46.76.67.20.

VENDREDI 10 JANVIER
10h-17h30 : Pastel
Forfait 3 jours : 240 €. Par les Pastellistes de France
sur le thème du paysage, création marine.
Autres séances le 11/01 et le 12/01.
Ateliers d’art de Charenton
Inscriptions : 06.19.94.75.90.

SAMEDI 11 JANVIER

11 h : Bébé bouquine
Rencontre mensuelle pour les enfants de 6 mois à
5 ans autour du livre et histoires lues, chuchotées,
chantées et dansées par Frédérique Flanagan et
Céline Pradeu. Réservation indispensable
Médiathèque des Quais - 01.46.76.69.00.

DIMANCHE 12 JANVIER
16h : La femme oiseau
Théâtre, théâtre musical : tout public dès 7 ans :
10 €, 8 €. Ce conte merveilleux et initiatique est
une invitation à la découverte.
Théâtre des 2 Rives - 01.46.76.67.00
www.lestheatres.fr

MERCREDI 15 JANVIER
15h : Le conte et l'art du haïku
Ateliers parents-enfants par la compagnie La
Mandarine blanche, en partenariat avec les Théâtres
Charenton-Saint Maurice.
Médiathèque des Quais - 01.46.76.67.20.

10h30-11h : Rhyme time
Éveil à l'anglais par le biais de comptines pour
enfants de 0 à 5 ans. En partenariat avec le comité
de jumelage de Charenton-le-Pont, section
Grande-Bretagne. Réservation indispensable.
Médiathèque Delacroix à Saint-Maurice
01.45.18.81.71.



VENDREDI 17 JANVIER
19h30 : L.A.D.I.E.S.
Soirées Festives et Apéritives Cabaret - 16 €. Trois
femmes décident de créer une agence de coaching
personnalisé : Chansons drôles et chorégraphiées,
formules magiques de confiance en soi, exercices
de sport adaptés au quotidien, démonstrations
d'overbooking… au programme !
Autres représentations le 18/01à19h30et le 19/01à18h.
Studio-Théâtre de Charenton - 01.43.96.21.05
www.studiotheatrecharenton.org

SAMEDI 18 JANVIER
14h-17h30 : Calligraphie contemporaine
55 € (adh° 18 €). Fournitures comprises.
Ateliers d’art de Charenton - 01.43.68.91.76.

DIMANCHE 19 JANVIER
14h30-18h30 : Peinture aux pigments
45 € (adh° 18 €). Technique pinceau, spatule,
couteau. Pigment et liants inclus.
Ateliers d’art de Charenton - 01.43.68.91.76.

16h : Heure musicale
Concert conférence. Entrée libre. Jeux d’orgue :
J.S. Bach, G.P. Haendel, G. Verdi…Par les Professeurs
des Conservatoires Charenton - Saint Maurice
Église Saint-André
2, av. de Verdun à Saint-Maurice
01.45.18.81.59 - 01.46.76.68.00.

MARDI 21 JANVIER
20h : Zikspotting
Entrée libre. Interview réalisée en direct et en public
au foyer-bar, suivie d'un moment musical unique,
le temps de quelques chansons en acoustique.
Réservation indispensable
Théâtre des 2 Rives - 01.46.76.67.00.

MERCREDI 22 JANVIER
20h30 : Stationnement alterné
Comédie de Ray Cooney. Entrée libre.
Par l'association "Libre en Scène".
Autre représentation le 28/01 à 20h30.
Théâtre des 2 Rives - Petit t2r
06.83.22.54.51.

VENDREDI 24 JANVIER
20h : Et si on chantait
Spectacle-Concert. Entrée libre. Par les élèves d'art
dramatique du conservatoire O. Messiaen.
Autre représentation le 25/01 à 20h
Conservatoire Olivier Messiaen à Saint-Maurice
01.45.18.81.59.

20h30 : Occupe-toi d'Amélie
Théâtre. Un Feydeau comme on les aime !
Spectacle complet.
Théâtre des 2 Rives à Charenton
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JEUDI 16 JANVIER
19h : 61ème Salon de Charenton
Vernissage de l'exposition. Invité d'honneur André Boubounelle.
Espace Art et Liberté à Charenton - 01.46.76.68.14.
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SAMEDI 25 JANVIER
10h-17h : Peinture à l’huile et acrylique
55 € (adh° 18 €). Initiation au couteau
Ateliers d’art de Charenton - 01.43.68.91.76.

20h30 : Concert commenté de l’Ensemble
Claudio Monteverdi
Libre participation. Venez découvrir ou redécouvrir
des fragments du Requiem et de la Grande Messe
en ut mineur de Mozart dans une formule originale.
Avec la participation de Patrice Vanneufville au
piano et de Philippe Cathé, musicologue.
Chapelle de Conflans à Charenton
www.ensemble-claudio-monteverdi.fr

DIMANCHE 26 JANVIER
10h30-11h30 :
Atelier de peinture du dimanche
45 €, 32 €, la séance matériel fourni.
Animé par Sandrine Sananès.
L’Atelier de Charenton - 06.12.61.39.08.
www.latelierdecharenton.com

14h-18h : Peinture sur verre
Ateliers intergénérationnels. 35 €, 25 €.
Fournitures comprises et goûter offert
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
06.84.59.63.24. - www.atelierscouleurs.org

MERCREDI 29 JANVIER
15h : Connaissance du Monde
Conférence - 8 €. Les archipels de Polynésie par le
conférencier Michel Aubert
Théâtre des 2 Rives - 01.46.76.67.00.
www.lestheatres.fr

VENDREDI 31 JANVIER
19h : Soyez curieux, entrez !
Sur réservation. Embarquez pour une visite guidée
entre scène et coulisses du Théâtre des 2 Rives :
l'entrée des artistes, le plateau et ses abords, les
dessous de scène ainsi que les salles de répétition
et les foyers.
Théâtre des 2 Rives - 01.46.76.67.20.
www.lestheatres.fr

20h30 : Ouvrons les guillemets
Lectures-Ciné. Entrée libre. Dans une atmosphère
conviviale, Sandrine Briard et Isabelle Ben Soussan
associent littérature et cinéma autour du thème de
l’amour.
Médiathèque Delacroix à Saint-Maurice
01.45.18.81.71

FÉVRIER
SAMEDI 1ER FÉVRIER
9h30-11h30 : Speaking Coffee
Conversations en anglais, animées par Jonathan
Morley, autour d'un café (ou d'un thé). Organisé
par le comité de jumelage de Charenton-le-Pont,
section Grande-Bretagne.
Autres séances samedis 8, 15 et 22 février.
Médiathèque des Quais à Charenton
06.12.16.42.21.

14h30-18h30 : Aquarelle
45 € (adh° 18 €). Portrait perfectionnement.
Ateliers d’art de Charenton - 01.43.68.91.76.

20h30 : Maïa Vidal (Pop folk) au petit t2r
Des envolées mélodiques, des textes habités et
des compositions inventives.
La jeune franco-américaineMaïa Vidal vient garnir
les rangs de la jeune garde prometteuse.
Nenégligeant ni le fond, ni la forme, elle nousparle
de cœurs en supplice dans ses textes chavirants,
chantés en français ouenanglais. Elle pimente son
écriture résolument moderne d'un soupçon de
mélodiesdésuètesetnousemmènedansunvoyage
à la fois tendre et cruellement honnête, sans jamais
se départir de son sens de l'émerveillement.

DIMANCHE 26 JANVIER
16h : Marigold
Théâtre à partir de 9 ans - 8 €.
Imaginez l'Angleterre brumeuse du
19e siècle, au début de la révolution
industrielle … Ce récit, adapté
d'une nouvelle de Charles Dickens
et porté par un acteur seul en scène,
tour à tour conteur, pédagogue et
poète, est un hymne bouleversant à
la vie, à l'amour et à l'éducation.
Studio-Théâtre de Charenton
01.43.96.21.05.
www.studiotheatrecharenton.org

©
Ra
fa
el
Ke
nt

©
la
te
lie
rd
ec
ha
re
nt
on



DIMANCHE 2 FÉVRIER
11h15 : Petit Concert du dimanche matin
9 €, 5 €. Concert organisé par les conservatoires
Charenton-Saint Maurice - 9 €, 5 €.
Quatuor Haffner : flute, alto, violoncelle et piano.
Les symphonies Haffner et Londres de Mozart dans
une réduction pour quatuor de Hummel.
Chapelle de Conflans à Charenton - 01.45.18.81.59.

14h-18h : Peinture textile
Ateliers intergénérationnels. 35 €, 25 €.
Fournitures comprises et goûter offert
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
06.84.59.63.24. - www.atelierscouleurs.org

MERCREDI 5 FÉVRIER
9h-12h30 : Atelier grenadine
Activités intergénérationnelles, artistiques et loisirs
créatifs "à la carte" sur réservations. 25 €, 35 €.
Fournitures comprises et goûter offert.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
06.84.59.63.24. - www.atelierscouleurs.org

10h30-11h : Rhyme time
Entrée libre. Éveil à l'anglais par le biais de comptines
pour enfants de 0 à 5 ans. Partenariat avec le
comité de jumelage de Charenton-le-Pont, section
Grande-Bretagne
Médiathèque des Quais à Charenton
01.46.76.69.00.

20h : Voilà
Lecture publique - Entrée libre sur réservation.
Quatre amis se rencontrent à différents moments
de leur vie. Les retrouvailles sont classiques : on
mange, on boit, on rit, on joue, on observe, on
parle. Durée : 1h30
Théâtre des 2 Rives - Petit t2r
01.46.76.67.00. - www.lestheatres.fr

SAMEDI 8 FÉVRIER
9h30-17h : Emaux sur cuivre
55 € ou 30 € (la ½ journée) + adh° 18 €.
Fournitures comprises
Ateliers d’art de Charenton - 01.43.68.91.76.

11h : Bébé bouquine
Pour les enfants de 6 mois à 5 ans autour du livre
et histoires lues, chuchotées, chantées et dansées
par Frédérique Flanagan et Céline Pradeu.
Réservation indispensable
Médiathèque des Quais - 01.46.76.69.00.

14h30-17h30 : Ateliers de photographie
Pour les 8-10 ans. Avec le photographe Didier Allard,
sur le thème du "corps dans la photographie".
Autre séance le 15/02.
Médiathèque des Quais à Charenton
01.46.76.44.54.

DIMANCHE 9 FÉVRIER
14h à 18h : Atelier cartonnage
Ateliers intergénérationnels. 35 €, 25 €.
Fournitures comprises et goûter offert.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
06.84.59.63.24. - www.atelierscouleurs.org

14h30-18h30 : Dessin d'après modèle vivant
50 € (adh° 18 €). Nu, portrait, technique sèche,
humide. Modèle inclus.
Ateliers d’art de Charenton - 01.43.68.91.76.

16h : Orchestre des Conservatoires
Entrée libre. Au programme Mozart, Schubert,
Offenbach et Ravel.
Chapelle de Conflans à Charenton
01.46.76.68.00.

16h : A quoi rêvent les poules
Contes et objets de 3 à 6 ans - 8 €. C’est l’histoire
d’un poulailler où les poules perdent la tête et rêvent
à voix haute voix… Odile et ses idylles, Linette qui
se croit à l’opérette, Zoé la toute cabossée, Aurore
la chercheuse d’or, et Cocktambule le coq de basse
extraction… Un spectacle plein d’humour,
d’invention et de philosophie !
Studio-Théâtre de Charenton - 01.43.96.21.05.
www.studiotheatrecharenton.org
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VENDREDI 7 FÉVRIER
20h30 : A toi pour toujours,
ta Marie-Lou
Théâtre - 18 €, 14 €, 10 €, 7 €.
Au travers un huis clos familial, où
chacun a sa part de vérité, Marie-Lou
et les siens tentent de répondre aux
questions qui les hantent dans un
chassé-croisé théâtral, cruellement
poignant et drôle.
Autre représentation
le 8/02 à 20h30.
Théâtre des 2 Rives
Petit t2r
01.46.76.67.00.
www.lestheatres.fr
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En 2009, dans le cadre du dispositif "Culture
à l'hôpital", la compagnie Mi-Peau Mi-Pierre,
les Hôpitaux de Saint-Maurice et plusieurs
structures culturelles de la Communauté de
communes s'étaient associés dans la mise en
œuvre d'un projet appelé "Des marionnettes
à l'hôpital". Ce dernier, soutenu par l’ARS
et la DRAC, était destiné prioritairement
aux enfants hospitalisés.

En 2013, une nouvelle aventure humaine et
artistique a vu le jour. Elle est le fruit de la
rencontre, au sein des Hôpitaux de Saint-
Maurice, des seniors du Service médecine et
réadaptation avec les enfants de l’école de ce
même établissement. C’est en septembre
qu’ont eu lieu les premières rencontres entre
les aînés et les enfants. Les premiers ont été
invités à raconter à leurs cadets des moments
forts de leur vie, des anecdotes d’enfance ou
encore de jolis souvenirs… Le contact est
rapidement passé et entre eux, très vite, des
liens se sont tissés. La maladie s’est effacée le
temps de ces rencontres pour ne laisser que
des moments de partage et faire place à la
tendresse, aux rires étouffés et aux petites
confidences.
Le travail de la compagnie Mi-Peau Mi-Pierre a
consisté à choisir des extraits de témoignages
pour les proposer ensuite à l’écoute attentive

des enfants. Ces jeunes de 8 à 15 ans se sont
alors appropriés ces histoires, en les compac-
tant, en les transformant progressivement pour
n’en créer qu’une. Ces échanges ont donc pu
prendre vie sous la forme d’un récit collectif :
ensemble, et par l’intermédiaire du théâtre de
marionnettes, le groupe a fait naître peu à peu
l’histoire merveilleuse et très savoureuse du
"Royaume des orangiens" ou comment,
quand on est un petit garçon qui avale un
pépin d’agrume, on peut imaginer que l’on
devient… un oranger !
Cette action menée quelques mois au
sein des Hôpitaux de Saint-Maurice s’intitule
"Marionnettes en chemin". Les participants,
jeunes ou moins jeunes, avec la bienveillance
des personnels présents et des intervenants,
ont eu un temps pour s’exprimer, se souvenir

en livrant des parcours de vie et des expériences
personnelles. Avec ces histoires, il n'y a plus
d’écart de génération, plus de maladie.
Restent les émotions, la complicité et la
conscience de partager quelque chose
de précieux. Un petit spectacle a eu lieu en
décembre pour les familles,mais au-delà de cette
restitution qui se devait de rester"intimiste",
une exposition itinérante sera proposée aux
Charentonnais et aux Mauritiens.
Elle présentera des documents qui retraceront ces
beaux moments intergénérationnels avec des
photos, des vidéos, des travaux plastiques
et le tout sera mis en musique !
Du 13 au 25 janvier prochains, elle s’installera
au Conservatoire André Navarra, puis du 28
janvier au 8 février, elle voyagera jusqu’à la
Médiathèque Delacroix de Saint-Maurice.

PROJET ARTISTIQUE
Les marionnettes, témoins de rencontres émouvantes

Les créateurs maisonnais, charentonnais et mauritiens seront bientôt à l’honneur ! Une
exposition collective va prochainement se tenir à la médiathèque André Malraux du 5 au
26 avril à l’occasion du Printemps des arts de Maisons-Alfort. Elle va réunir des travaux de
jeunes, âgés de 16 à 30 ans, qui s’expriment par le biais de la peinture, de la sculpture, du
dessin ou encore du manga, de la BD ou du graff. Si vous souhaitez exposer vos talents,
vous pouvez vous adresser à l’Office Municipal de la Culture de Maisons-Alfort. Attention,
la date limite pour le dépôt de ces candidatures est fixée au vendredi 10 janvier 2014.

Office Municipal de la Culture – 120, rue Roger François à Maisons-Alfort
Tél. 01.53.48.13.33 et omc.maisonsalfort@wanadoo.fr

PRINTEMPS DES ARTS
Jeunes artistes, à vos talents !

©Compagnie Mi Peau-Mi Pierre
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CHARENTON - SAINT MAURICE

Où jeter... le papier cadeau ?
Le papier cadeau, mais aussi le "bolduc" qui
emballe les présents doivent être jetés dans
le bac vert, ils sont trop fins pour être
recyclés.

Où jeter... les bouchons de liège ?
Bouchons de champagne ou bouchons de
vins, peu importe : tout va dans le bac vert.
Par contre, pour les bouchons de plastiques
des bouteilles de soda ou de lait, il faut les
visser sur leur bouteille et les glisser dans le
bac marron. De cette façon, ils seront triés.

Où jeter...les piles ?
Un camion planète vient deux fois par mois
prélever ce type de déchets dans deux quar-
tiers de la ville. Prochains rendez-vous : place
Aristide Briand le samedi 11 janvier et devant
Bercy 2 le samedi 25 janvier. A noter aussi

qu'à l'entrée des grandes enseignes, on
trouve souvent des bacs pour recueillir les
piles usées.

Où jeter... les guirlandes lumineuses ?
Une fois qu'elles ne clignotent plus, elles
deviennent bien encombrantes ! Il faut alors
les déposer sur le trottoir, en même temps
que les déchets d'équipements électriques et
électroniques, le lundi soir, à partir de 19h30,
elles seront collectées le mardi matin.

Où jeter les débris de verre ?
Une coupe de champagne brisée ou un verre
à pied cassé : toutes ces pièces de verre très
fines doivent être jetés dans le bac vert. En

effet, ce sont des matières bien trop fines pour
être traitées comme du verre industriel de
type bocal ou bouteille. Par ailleurs, les mor-
ceaux de vaisselle cassées doivent aussi être
glissés dans le container vert.

Où jeter les emballages et les coffrets
cadeaux ?
Comme pour les petites pièces de cartons
habituelles, les boîtes de jouets, parfums et
autres gourmandises chocolatées doivent être
jetées dans le bac marron. Il faudra néanmoins
veiller à enlever les petits liens et les feuillets
de plastique qui seront, eux, jetés dans le bac
habituel des ordures ménagères.

COLLECTE SÉLECTIVE
Pendant les fêtes,
je continue à trier
mes déchets !

ENDIRECT
DUMARCHÉ
Ouverture
exceptionnelle
les 24 et 31
décembre
prochains

Dans les semaines qui précèdent les
fêtes de fin d'année, les marchés du
territoire seront décorés et la convivia-
lité sera au rendez-vous.

Derrière leurs étals colorés et bien achalandés, les commerçants dumarché de Charenton
accueilleront exceptionnellement leurs clients les mardis 24 et 31 décembre prochains, de
12h à 17h. Tout sera donc prêt pour les festivités des Charentonnais !

CÉRÉMONIE
Vœux du Club Gravelle
Entreprendre

La cérémonie des voeux du Club Gravelle
Entreprendre aura lieu le lundi 13 janvier
prochain, à 19h, à la salle Louis Jouvet à Saint-
Maurice.

A cette occasion, le Club présentera le bilan
de ses actions menées durant l'année 2013
et communiquera les dates des prochaines
rencontres. Au terme de cette soirée, une
présentation de l'ennéagramme (modèle de
cartographie de la personnalité) sera proposée
auxmembres de l'assistance par Catherine Noel,
consultante en développement professionnel.
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Ces dernières semaines, de nombreux jeunes des établissements
scolaires charentonnais sont sortis de leur classe pour des stages
d'observation. Les élèves de collègemais aussi de lycée ont pumener
des expériences concrètes auprès d'entreprises, de commerces et
d'artisans du territoire. Ces stages permettent aux jeunes de décou-
vrir les réalités dumilieu professionnel, de rencontrer des personnes
expérimentées et ainsi de se faire une première idée, car, autrement
comment procéder aux indispensables choix d'orientation ?

Niveau de qualification, organisation du temps de travail, salaire,
conditions de stress et de fatigue, responsabilités et objectifs à attein-
dre : tout est passé au crible pour ces jeunes qui réalisent leur
première immersion en situation d'autonomie. Si, lorsque l'on évoque

ces stages, on met
souvent en lumière
lesétudiantsquisortent
des bancs de l'école,
on oublie parfois
l'engagement
citoyen de ces entre-
prises et structures
qui les accueillent.

EN PRATIQUE !
Stages des collégiens
et des lycéens

La Direction de l'Economie et de l'Emploi veille
à proposer aux personnes en situation de
recherche d'emploi des méthodologies diffé-
rentes pour les aider dans leurs démarches.

A cet effet, elle met en place régulièrement des
ateliers de deux jours afin de les accompagner
et de les préparer à passer un entretien
d'embauche. Par petits groupes, les personnes
sont accueillies et formées dans des conditions
rassurantes et structurantes. Munies de leur CV
et d'une offre d'emploi pour lesquelles elles
souhaiteraient postuler, ces personnes vont
pouvoir s'exercer à l'art délicat d'une présenta-
tion orale. Le plus souvent, en 3 minutes, le

recruteur s'est déjà fait son idée... C'est pourquoi
ces ateliers aident à décrypter le langage corpo-
rel, la diction et l'organisation des informations.

A la fin 2013, on pouvait compter une quarantaine
de personnes ayant bénéficié de ces formations.

La moitié d'entre elles ont d’ores et déjà trouvé
ou retrouvé un emploi et sont en poste.
Prochaines sessions les mardi 10 et vendredi 13
décembre, de 14h à 17h.

Inscriptions au 01.46.76.50.00

EMPLOI
Réussir son entretien
d'embauche

AGIR ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE
Un projet qui s’inscrit dans la durée

La Communauté de communes lançait en octobre 2012 l’expérimentation
"Agir ensemble sur le Territoire" afin de trouver des solutions aux diverses
problématiques partagés entre les collectivités, les associations et les entre-
prises (insertion des jeunes, lutte contre la précarité et le Handicap).
Un début de réponse s'est profilé en juin 2013 grâce au fruit du travail
collectif des 3 groupes de travail mixtes et des actions ont été choisies.
La première réalisation dans la thématique "insertion des jeunes" s'est
dessinée en septembre 2013.
L’action "Parrainage des jeunes" est lancée au cours du Forumdes asso-
ciations. Elle consiste àmettre en relation un entrepreneur et un jeune en
quête d'un stage, d'une entreprise pour faire une formation en alternance,
d'un emploi ou d'aide pour élaborer un projet professionnel. Le premier,
grâce à son réseau et à son expérience aide le second à trouver des solu-
tions pour atteindre son but. Cette initiative prend forme en décembre
2013. 7 jeunes et 5 parrains marraines se rencontrent et échangent
régulièrement. Le succès de cette démarche incite la Direction de
l'Economie et de l'Emploi à solliciter de nouveaux parrains et
marraines.

Si vous aussi, entrepreneurs, vous souhaitez offrir votre expérience
à des jeunes, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de la Direction
de l’Economie et de l’Emploi au 01.46.76.50.00
ou par mail à eco@charenton.fr.
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BLOC-NOTES

Charenton
Magazine
chez vous

En cas de non réception de votre Charenton
Magazine, merci d’en aviser la Mairie au
01.46.76.47.93 ou via le site de la ville :
www.charenton.fr

NAISSANCES

Avec nos plus vives félicitations

Roxane DURAND

Gabriel REMY

Joséphine SAUMUR

Mya PINTELON

Melline ABDELALI

Alya CHETRARU

Assil BOURGUIBA

Aloys MOORE

Ismaël DEFY-DRAGIN

Sarah CHIKI

Manon ELGOYHEN

Julia GUEZO

Issashar BENHARROUCH

Sarah AYACHE

Enora ARTUS

Emma COHEN

Johanne COUNIL

Zacharie ABBOU

Joseph ACHACHE

Louise LASSALE

Rayan SOUMARE

Ambre CHAPALAIN RIVERA

Lysa PARTOUCHE

Naël YAHIAOUI

Rephaël COHEN-GANOUNA

Théo GARNIER

Erik BURVILLE

Eva MOREAU

Clara CRON

Aedan LAUGA

Tal GAMRASNI

Charlie COULON DEMORY

Sacha DUPIN JAKSIC

Taïssia ZANOTTI

MARIAGES

Avec tous nos vœux de bonheur

Emilie ROUSSALY et Guillaume MARTIN

MadihaELAZIZetHASSANABDOURAHMANADEN

Hui WANG et Sylvain LEPERE

Jessica CORSIA et Jérémie KTORZA

Kelly KHAROUBI et Laurent GILBERG

Mahsa MOINFAR et Matthieu PETITEVILLE

Gwenola PILOT et François DELEAN

Cyril ROUX et Asher AVRAMOVSKI

Micheline MELUSE et Gérard GUILLEMAIN

DÉCÈS

Avec nos sincères condoléances

Jacques BOBIN

Claude VINCENT

Hélène CROIX veuve MÉNARD

Roger JOUVEAUX

Antonio ZANCHI

Stéphane GIRARD

Tayeb KHELFAOUI

Marcel AZIZA

Marcelle GUILLOCHON veuve DUMOND

Marie GRUNDER

Paul CASTA

Lamri MOULOUD

Gustave BRANCHE

Jean LECHAT

Christine DANDON

Gilbert LEGRAND

Denise MITRAUD veuve COSNIER

RECENSEMENT
Vous avez eu 16 ans,
venez vous faire recenser :
• de décembre 2013 à mars 2014 pour

les jeunes garçons et f i l l es nés en

décembre 1997,

• de janvier 2014 à avril 2014 pour ceux nés

en janvier 1998,

• de février 2014 à mai 2014 pour ceux nés en

février 1998.

Si vous veniez avant votre date anniversaire,
votre demande ne pourrait être enregistrée.

Par contre, ceux qui ne se sont pas encore fait

recenser et qui ont moins de 25 ans doivent

venir enmairie afin de régulariser leur situation

vis-à-vis du recensementmilitaire.

Pièces à fournir :
- carte nationale d’identité,

- livret de famille des parents,

- décret de naturalisation ou déclaration devant le

juge d’instance, si acquisition de la nationalité

française, ou né(e) à l’étranger,

- un justificatif de domicile récent.

Cette démarche est obligatoire. Elle vous

permettra par ailleurs d'obtenir une attes-

tation indispensable pour présenter tous

les examens (baccalauréat, permis de

conduire, etc.).

AFFAIRES CIVILES
Du lundi au vendredi : 16, rue de Sully
de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 17h
Le samedi : 7, rue Gabriel Péri
de 8h30 à 11h45 - Tél. 01.46.76.46.50
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L’équipe municipale vient à votre rencontre

SANTÉ

Permanences
pharmacies

• Dimanche 15 décembre 2013
Pharmacie KEYLEYAN
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09

• Dimanche 22 décembre 2013
Pharmacie BUKUDJIAN
3, place des Marseillais
Tél. 01.43.75.14.68

• Mercredi 25 décembre 2013
Pharmacie OLIEL
118, rue de Paris
Tél. 01.43.68.18.32

• Dimanche 29 décembre 2013
Pharmacie NGUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo
Tél. 01.43.76.62.32

• Mercredi 1er janvier 2014
Pharmacie SAFENO
7, rue du Maréchal Leclerc
Saint-Maurice
Tél. 01.43.96.44.93

• Dimanche 5 janvier 2014
Pharmacie MONDOT
2, rue du Général Leclerc
Tél. 01.43.68.03.97

• Dimanche 12 janvier 2014
Pharmacie CASTRO
58 bis, quai des Carrières
Tél. 01.43.68.43.50

• Dimanche 19 janvier 2014
Pharmacie PROUVEUR
10, place de l’Europe
Tél. 01.49.77.56.56

• Dimanche 26 janvier 2014
Pharmacie BERNHARD
68 bis, rue de Paris
Tél. 01.43.68.00.38

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal se déroulera à
l’HôteldevilledeCharenton, le jeudi12décembre
2013 à partir de 19h.

Permanence du Député
Le Député de notre circonscription tiendra une
permanence à l'Hôtel de Ville de Charenton le
lundi 23 décembre 2013 à partir de 19h.

TRANSPORTS
Au centre Portier
votre pass Navigo
vous chargerez !

Titulaires de la carte Améthyste,
vous détenez un pass Navigo
pour vos déplacements. Il vous
faut donc recharger votre pass
chaque année. Si vous ren-
contrez des difficultés pour vous
déplacer aux bornes de rechar-
gement des agences commerciales, gares ou stations demétro (Ecole Vétérinaire,
la plus proche), sachez que vous pouvez désormais vous adresser à l'accueil du
Centre Communal d'Action Sociale pour procéder à ce chargement.

Centre Communal d'Action Sociale - Centre Alexandre Portier Tél. 01.45.18.36.18
21 bis, rue des Bordeaux - Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h15
à 17h15 (fermé le mardi après-midi) �

INFOS OFFICIELLES

LA POSTE
Un nouveau service
pour les usagers

Le facteur est passé à votre domicile avec un

colis ou un recommandé et,manque de chance,

vous l'avez manqué ? La Poste met à votre

disposition un nouveau service, entièrement

gratuit, qui consiste à bénéficier d'une seconde

présentation le jour de votre choix ou au bureau

de poste de votre quartier. Le jour du premier

avis de passage, il suffit de se connecter avant

minuit sur www.laposte.fr/monespaceclient

rubrique "nouvelle livraison". Ensuite, dans

les six jours qui suivent, vous pourrez choisir

une nouvelle date de livraison.

Cette opération peut également se faire par

smartphone, en flashant le QR code et bien

entendu, il reste possible de donner une pro-

curation à un proche pour aller chercher ledit

colis ou pli recommandé. �

VIGILANCE
Attention aux faux
démarcheurs !

Les périodes de fêtes de fin
d’année approchant, il convient
néanmoins de rester très vigilant
face aux so l l i c i ta t ions de
personnes peu scrupuleuses.

En effet, certains individus
n'hésitent pas à prendre contact
avec vous, pour vous démarcher
en usurpant volontiers des
qualités d’agents municipaux ou
prestataires de type Véolia... �




