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ÉDITORIAL

Madame, Monsieur,
chers Charentonnais,

La période électorale passée, je “retrouve la parole” pour vous

présenter ce numéro dumois de mai, riche en événements avec

les beaux jours qui arrivent.

Les brocantes, les soirées, les fêtes vont ponctuer les prochaines

semaines avec en point d’orgue une manifestation à laquelle je

suis particulièrement attaché : la fête des quartiers.

Cette convivialité, ce bien vivre qui caractérisent Charenton se

retrouveront, j’en suis sûr, dans les cours d’immeuble et les

jardins pour ce rendez-vous fixé le vendredi 23 mai. C’est une

occasion de passer un moment agréable dans la bonne humeur, la détente, le sourire. La ville de Charenton apportera une aide

logistique à toutes les initiatives.

Votre participation active consiste également à fleurir vos balcons. N’hésitez pas à vous inscrire nombreux au concours des

balcons fleuris qui vous permet de concourir à l’embellissement de votre commune. De votre apport dépend en partie le fait que

la ville de Charenton conserve ses 3 fleurs dont elle est fière.

Nous n’avions également pas eu le loisir de vous présenter notre budget 2014. Comme chaque année, et en toute transparence,

nous vous livrons les principaux éléments chiffrés qui témoignent de notre rigueur et de notre gestion saine de votre argent !

Nous nous inscrivons dans la continuité en maintenant inchangés les taux des taxes communales et sans endetter la ville.

Enfin, la bonne nouvelle du mois, c’est l’ouverture de notre maison médicalisée, tant attendue par de nombreuses familles. Situé

en centre-ville, à proximité de la nouvelle école maternelle des 4 Vents, cet établissement a d’abord l’avantage d’être habilité à

l’aide sociale. Cela signifie que les séjours dans cet Ehpad seront accessibles à tous les revenus. Il permettra ensuite à nos anciens

d’être proches de leur famille et cette proximité n’a pas de prix quand on devient dépendant ou malade.

Votre Maire, Jean-Marie Brétillon
Conseiller général du Val-de-Marne
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE

CARNAVAL

Joyeux défilés
des maternelles
Sous une pluie de confettis, les enfants des écoles maternelles ont
défilé dans les rues de la ville le mois dernier. C'est en musique que ces
super-héros, princesses et autres chevaliers ont fait la fête, montrant
fièrement leurs costumes aux parents et passants amusés. Ces enfants,
qui avaient minutieusement préparé leurs déguisements, ont posé
devant les objectifs des parents, devenus photographes d'un jour ! �

OUVERTURE

Autour du rocher,
les animaux sont revenus
Le Zoo de Vincennes désormais dénomméParc Zoologique de Paris a ouvert
ses portes le 12 avril dernier après plusieurs années de fermeture. C'est une
métamorphose de grande ampleur, présentant 5 biozones : Patagonie,
Sahel-Soudan, Europe, Amazonie-Guyane et Madagascar.

Les nouveaux pensionnaires ont pris possession des lieux tandis que les
premiers visiteurs arpentent avec enthousiasme les allées du zoo, dans un tour
dumonde de la biodiversité. Les élèves de CM1de la ville ainsi qu'un groupe
de retraités avaient eu la chance de visiter le parc en avant-première. Tout près
de chez eux, les Charentonnais de toutes générations confondues vont donc
pouvoir découvrir girafes, lions, Tinus le lamantin et autres otaries joueuses...
ils n'ont qu'à traverser le bois à pied ou vélo pour s'y rendre car il n’y a pas de
parking. �
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UNE PERSONNALITÉ APPRÉCIÉE

Hommage
à Marc Anfreville
En tout début d'année disparaissai t Marc Anfrevi l le , prés ident
charismatique du club d'athlétisme l'Azur Olympique. La Ville et le monde
sportif ont tenu à lui rendre hommage, le 12 avril dernier, lors d'une cérémo-
nie symbolique sur la piste Stéphane Diagana. Une plaque a été dévoilée à
cette occasion, en présence de l’épouse et du fils deMarc, d’Emmanuelle Jaeger,
nouvelle Présidente de ce club emblématique, et de nombreux Charentonnais.
Passionné, accessible et très généreux, Marc Anfreville laisse une empreinte forte
dans le paysage associatif de la ville. �

UNE JONQUILLE POUR CURIE

Randonnée solidaire pour marcheurs au grand cœur
Ensemble, ils ont choisi de marcher depuis le kiosque à journaux
de la place Aristide Briand jusqu'au Panthéon, sur la montagne
Sainte-Geneviève. La distance de 6 km, qui sépare les deux sites, n'a
pas effrayé le groupe de retraités, heureux de se retrouver pour cette
randonnée un peu spéciale enmilieu urbain. C'est le service Retraités
qui leur avait proposé cette activité s'inscrivant dans le cadre de
l'opération nationale “Une jonquille pour Curie”.

L'événement était organisé dans le but de collecter des dons et de
sensibiliser le public à la recherche contre le cancer. Enmars dernier,
le produit de la collecte a été versé à l'Institut Curie grâce à cette
marche symbolique. Les retraités ont par la suite visité le musée Pierre
et Marie Curie, dans le 5e arrondissement de Paris.

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE

Forte affluence pour
le vide-grenier du printemps
Au retour des beaux jours, quoi de mieux qu'un vide-greniers pour se promener ?
Le 13 avril dernier, la place Aristide Briand était fort animée et pleine de vie.

Conjuguant plaisir de chiner et élan de convivialité, cette manifestation, organisée
par l'Association des Familles de Charenton, a remporté un vif succès auprès des
chineurs passionnés, des consommateurs avisés et des simples visiteurs.
Tous sont venus passer un agréablemoment parmi les nombreux stands disposés sur
la place et ainsi dénicher “la” perle rare oudégoter de bonnes affaires ! �
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CNI ET PASSEPORTS

Les vacances,
ça se prépare !
Pourpréparer l'esprit libre vosprochaines vacances, n'ou-
bliez pas de vérifier la validité de vos papiers d'identité, à
savoir 10anspour lepasseport et 10ou15anspour votre
CarteNationaled'Identité (voir encadré) et, le cas échéant,
de faire rapidement lademandede leur établissement ou
de leur renouvellement ; les délais d'obtentionne cessant
de croître avec l'approche de la saison estivale.

N'hésitez pas à vous renseigner au préalable
Sur l'onglet “Affaires civiles” du site Internet de la ville, vous pourrez retrouver l'ensemble des
démarches à effectuer, les documents à fournir en fonction de votre situation et télécharger une
notice explicative. De son côté, le service des Affaires civiles est à votre disposition au 01.46.76.46.50
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h puis de 13h15 à 17h15 et le samedi de 8h30 à 11h45 pour
répondre à toutes vos interrogations.

Une démarche qui nécessite votre présence
Que votre demande concerne une CNI ou un passeport, vous serez dans l'obligation de vous
présenter en personne au dépôt comme au retrait du document d'identité. Cette obligation
s'applique également aux mineurs qui doivent, par ailleurs, être accompagnés de l'un de leurs
parents. Si pour l'établissement ou le renouvellement de votre Carte Nationale d'Identité, il vous
est possible de vous rendre auprès du service des Affaires civiles (16, rue de Sully) du lundi
au vendredi de 8h30 à 11h45 puis de 13h15 à 17h et le samedi de 8h30 à 11h30, pour les
passeports, il est impératif de prendre rendez-vous au préalable au 01.46.76.46.50.

Les vacances peuvent alors commencer !
Lorsque vos documents seront arrivés enMairie, vous serez prévenu par un sms sur votremobile
et par un courrier à votre domicile. Il ne vous restera plus qu'à vous présenter aux horaires
indiqués ci-dessus, sans rendez-vous mais munis de votre récépissé et de votre ancienne pièce
d'identité si vous en aviez une, pour retirer votre nouveau passeport ou nouvelle CNI. �

UNE VILLE POUR DEMAIN

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Faites entendre
votre voix !

Les élections européennes se dérouleront en
France métropolitaine le dimanche 25 mai
2014. À cette occasion, les bureaux de vote seront
ouverts, comme pour les scrutins nationaux, de
8h à 20h. Les Français sont appelés ce jour-là à
élire 74 députés européens sur les 751 sièges
que compte au total le Parlement européen.
Ces 74 sièges à pourvoir sont répartis entre huit
circonscriptions dont celle de l'Ile-de-France
qui sera représentée par 15 élus. Ces derniers
seront mandatés pour 5 ans à l'issue d'un
scrutin de liste à la représentation proportion-
nelle à un tour. Ceci signifie que les électeurs
devront choisir un bulletin de vote où figurera
une liste sur laquelle ils ne peuvent rayer aucun
nom, ni changer l’ordre. Les listes ayant recueilli
moins de 5 % des voix ne seront pas admises
à la répartition des sièges.

Cette élection est importante car le Parlement
européen est la seule institution de l’Union
européenne élue directement par les citoyens
et parce que ses compétences sont impor-
tantes : elle participe à l'adoption d'une grande
partie des textes juridiques de l'Union, du
budget annuel et exerce un contrôle sur les autres
institutions de l'Union européenne.

C'est pourquoi, le 25mai, n'hésitez pas à faire
entendre votre voix et allez voter !

A savoir
Validité des CNI prolongée à 15 ans pour les majeurs

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des Cartes Nationales d’Identité (C.N.I.)
délivrées aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans.

Qu'est-ce que cela implique concrètement ?
Les CNI établies ou renouvelées pour les personnesmajeures depuis le 1er janvier 2014 sont

de fait valables 15 ans. Celles qui l'ont été entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 voient leur validité prolongée de 5 ans sans faire lamoindre démarche.

Attention ! Pour les mineurs, la durée de validité reste inchangée, soit 10 ans.
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A l’école Briand B, David, Lola et leurs copains n’ont pas assez de mots pour raconter
cette semaine dédiée aux livres… Enthousiastes, ils expliquent comment ils ont pré-
paré avec leur maître cet événement. Le projet s’est brodé autour d’un lieu phare de
leur école : la BCD, ou bibliothèque centre de documentation, située au 1er étage.
C’est un espace calme où les enfants peuvent venir trouver des livres illustrés, des
romans et des bandes dessinées. Ils peuvent s’y installer sur des petits bancs ou des
chauffeuses et ainsi commencer un voyage dans les histoires… C’est précisément
pour développer la lecture-plaisir que cette semaine a été initiée, pour que les
écoliers aient du plaisir à choisir un livre et à le lire.

Toutes les classes de l’école ont donc travaillé sur des textes pour les présenter
à un petit public, comme un spectacle. David, 8 ans, raconte “j’avais un peu le trac
de lire à haute voix, comme si je ne prenais pas assez ma respiration. Mais je suis
content de l’avoir fait, ça m’a plu”. Lola ajoute “c’est très réjouissant, on fait vivre les
personnages. C’est comme du théâtre”. Et d’ajouter “je raconte souvent des histoires
à mon petit frère et j’invente des versions différentes !” Au cours de la semaine, quelques parents ont été mobilisés et sont venus lire les livres préférés de
leur enfance devant un jeune public très attentif. Parmi les personnes qui ont contribué à la réussite de cette fête, on compte aussi deux comédiens de la
compagnie du Val d’Osne, venus interpréter de belles histoires. Cette semaine de la BCD a mis en valeur le livre et la lecture, comme des outils de
développement du langage, de l’imaginaire et du partage. �

On pourrait croire qu'une école, pendant les vacances scolaires,
c'est silencieux... et bien c'est tout le contraire ! Les enseignants font place aux
animateurs et l'établissement se transformeen centrede loisirs.Unmécanisme
bien rodé semet alors en place où chacun sait ce qu'il doit faire, comme dans
une ruche. Ainsi, les premiers enfants arrivent lematin à8h, ils sont accueillis par
les équipes d'animateurs, tandis que leurs parents s'en vont travailler. Une fois
tout lemonde arrivé, à 9h tapantes, c'est l'heure du “rassemblement”. C'est un
momentoù chaqueanimateurprésente l'activité qu'il (ouelle) vadiriger durant

lamatinée. Des ateliers créatifs, des jeux collectifs, du sport, des sorties : il y a
l'embarrasduchoix ! Selon les goûts et les affinités, les enfants choisissent donc
parmi plusieurs propositions. Ensuite vient l'heure du repas, partagé entre
copainset du tempsdedétentequi s'en suit. L'après-midi, à nouveau, l'équipe
explique le contenu des activités, le plus souvent avec beaucoup d'humour !
Par exemple, à l'écoleBriand, pendant les vacancesdeprintemps, l'heure était
au voyage, avecune thématique inspiréeduRoyaume-Uni. Très logiquement,
il aétéproposéauxenfantsde jouerau football gaélique,auhurling(jeud'équipe
avec une crosse), de réaliser des recettes anglaises et encore de faire du

modelage sur le thème des bus impériaux ou des fameuses cabines
téléphoniques. D'autres encore ont participé à des ateliers peinture,
couture : on le voit, les journées sont bien remplies au centre de
loisirs !Ons'amuse,ons'occupe,ondiscute,on joueetonapprend...
sans oublier le réconfort du goûter vers 17h, avant l'arrivée

des familles.

Vers 18h30, le dernier enfant
rentre chez lui et déjà, les
animateurs préparent les
surprises qu'ils réservent aux
petits le lendemain ! �

MONDE DES LIVRES

La lecture, un plaisir à consommer
sans modération

PENDANT LES VACANCES

Une journée au centre de loisirs, ça se passe comment ?
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GRANDS CONFLITS DU XXE SIÈCLE

Voyage au Mémorial de Caen
En mars dernier, une classe du
collège la Cerisaie a passé une
journée enNormandie pour visiter
différents sites du débarquement.
Accompagnés d’anciens combat-
tants, ils se sont d’abord rendus
au cimetière américain deColleville-
sur-Mer, situé juste au-dessus
de la plage d’Omaha Beach.
Les élèves ont déposé des fleurs sur les tombes de soldats américains tombés le
6 juin 1944. Le groupe s’est ensuite rendu à Arromanches, pour admirer
les restes impressionnants du port artificiel. Enfin, c’est ensemble que collégiens,
enseignants et représentants du monde combattant ont visité le Mémorial de Caen,
dont la documentation est d'une grande richesse. Rappelons que chaque année, des
sorties (mémorial du Mont-Valérien, Oradour-sur-Glane, le musée de la Grande
guerre à Meaux) sont organisées avec le partenariat de l’UDAC*, pour que les jeunes
soient sensibilisés au devoir de mémoire. �

* Union Départementale des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre du Val-de-Marne

Il y a un an, un événement sportif voyait le jour
pour la 1ère fois à Charenton, le cross des 6e. Avec
le soutien et l’expérience deMarc Anfreville et de
son club, l’Azur Olympique, les élèves de 6e du
collège la Cerisaie s’élançaient alors pour trois
courses dans le bois de Vincennes. La réussite
de ce cross fut telle qu’il a été décidé de recon-
duire l’expérience l’année suivante. C’est donc
le 11 avril dernier qu’a eu lieu la deuxième édition
de cette rencontre sportive. Les conditions
étaient plus que favorables avec un grand soleil,

un parcours arboré, une saine émulation et
un dispositif finement élaboré !
Aprèsunéchauffement, les élèvesontpris ledépart
sous les encouragements de leurs camarades, des
parents participant à l’encadrement et des équipes
enseignantes. Pour sécuriser le parcours, la Police
municipale avait égalementétémiseà contribution.

Sept classesontparticipéà ce cross, prenantun réel
plaisir à courir mais aussi à soutenir les copains à
l’arrivéede l’épreuve.Cet événement avait lieudans

le cadre d’une semaine banalisée, durant laquelle
des sorties et initiations avaient été proposées aux
jeunes. Marie-Hélène Magne et Benoît Gailhac,
respectivementMaire-adjoint chargé de l’enfance,
de l’éducation et de l’enseignement secondaire
et Maire-adjoint chargé des sports, sont venus
remettre les récompenses auxplus rapidesdevant
un public fort enthousiaste. Aussi, félicitations à
Samy Diab, Valéria Condrea, Antoine Garrigues,
Olivia Masali, Redwann Abdallah, Maeva Cron
pour lecrossde900m,àKaïsMessaoudi,KéliaLimo,
Rayan Lamlihi, Jeanne Chaut, Idriss Dridi,
Emilie Baunifais pour le cross de 1 600met Louka
Kharaishvili, Victoria Peiteado, Ilias El Hajji, Louise
Chardon,AymenKhelfi etMalivaiDolium(exaequo)
etCloëSpadaccini pour le crossde2400metenfin
à tous les participants ! �

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Des élèves très motivés
pour le cross du collège

UNE VILLE POUR DEMAIN

EN DIRECT DES LYCÉES
Des établissements qui ne
ménagent pas leurs efforts

Le leitmotiv des lycées charentonnais est clair : créer des
situations de réussite pour les élèves. Les établissements formant
les citoyens de demain, tous deux s’emploient à proposer à ces
jeunes des formations et des orientations en phase avec les
enjeux du monde contemporain.
A ins i , l e lycée polyva lent Rober t Schuman,
qui vient d’être classé 6e sur les 100meilleurs lycées de France
au niveau de l'enseignement professionnel, met-il un point
d’honneur à proposer régulièrement des stages pendant les
vacances scolaires, comme des opportunités à saisir pour
enrichir son expérience et ainsi viser l’excellence.

Enfin, au palmarès départemental des établissements,
le lycée Notre-Dame-des-Missions Saint-Pierre se situe
en très bonne place, puisqu’il est bon premier, avec un
taux de 100 % de réussite au baccalauréat !
Nous reviendrons lemois prochain sur ce sujet, à l’aube
des épreuves du baccalauréat. �

Remise des récompenses pour le 900 m
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La route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect mutuel de la part
de ceux qui s’y déplacent. Chacun des usagers, qu’il soit piéton, automobiliste ou
cycliste doit donc connaître et utiliser les règles du Code de la route lors de ses
déplacements. Cette vigilance doit s'appliquer à tout âge de la vie, c'est pourquoi une
opération inédite a été menée, en février dernier, dans les accueils de loisirs pour
sensibiliser les enfants à la conduite d'un vélo en ville. Ce sont deux agents de la Police
municipale qui, durant une semaine entière, ont dirigé des ateliers pour connaître
l'équipement, la signalisation ainsi que les règles élémentaires pour rouler parmi les
autres véhicules sur la route. Avec pédagogie, ils ont ainsi expliqué aux enfants
comment, par exemple, signaler avec son bras son intention de tourner. De simples
exercices ont permis à ces apprentis cyclistes de lâcher le guidon et de gagner ainsi
en habileté. Tous les matins, le groupe se réunissait et travaillait des objectifs précis,
tels que le freinage, les feux tricolores, l'importance du casque...

Au terme de cette semaine d'apprentissage, les formateurs ont estimé que les jeunes cyclistes étaient aptes à circuler en ville : c'est alors que les passants
ont pu apprécier le passage de ce joyeux convoi à deux roues. Ils ont même pu poursuivre ce parcours parmi les allées du bois de Vincennes, avec la
cordiale autorisation du Commissaire central du 12ème arrondissement, Dominique Serniclay. Désormais, ces enfants connaissent les règles élémentaires
de la pratique du vélo en ville. Nul doute qu'à l'avenir, ils continueront à rester prudents et responsables sur la route. �

EN ROUTE POUR L'AVENTURE

Mini-séjours
pour les 11-17 ans
Les inscriptionspour lesmini-séjours à Jablines (77) et Buthiers
(77) sontouvertes jusqu'auvendredi6 juinprochain.Leservice
municipal Jeunesseapréparépour les jeunesuncocktail dyna-
misantd'activitésnautiques,desportetdebonnessurprises.
Les 11/17 ans pourront au choix, s'amuser à la piscine, faire du
pédalo, duVTTouencoredesparcours aventure et autres vélo
fun... Au cours de ces activités, ils seront encadrés par des
animateurs professionnels. Pour ces trois mini-séjours, ils
goûteront au charmedes nuitées sous la tente. �

Du 07 au 11 juillet, du 28 juillet au 01 août et du 25 au 29
août.Prévoir plusieurs piècespour le dossier d'inscription : avis
d'imposition2013, carnetdesanté,1photod'identité, carteVitale,
certificatmédical, carteCAF,brevetdenatation.Renseignements
au 01.46.76.44.54.

JEUNESSE

Des samedis de fête avant l'été
Au service municipal Jeunesse, les élèves de l'atelier de théâtre classique de Sylvie
Leriche-Leroy se préparent à monter sur scène. Répétitions, essayages de costumes,
derniers ajustements des accessoires : ils seront fin prêts le samedi 24 mai et fiers
de présenter leur travail de fin d'année. Enfants, adolescents et adultes seront sous
les feux des projecteurs à partir de 18h sur la scène de l'espace Jeunesse au 7 bis,
quai de Bercy. L'accès est libre et ouvert à tous.

Les apprentis artistes des autres ateliers vont
déployer leur savoir-faire et des trésors d'in-
ventivité le samedi 7 juin prochain. Le spec-
tacle va proposer cette année des tableaux
présentant des quartiers parisiens : ainsi,
des années 1920 à nos jours, le voyage
promet d'être nostalgique, romantique
ou encore exotique !
Autre particularité, les musiciens joueront
en live sur la scène pour accompagner
les danseurs, chanteurs et autres artistes.
Le show commence à 20h, avec une
ouverture des portes à 19h30. �

Réservations au 01.46.76.44.54.
“Paris, je t'aime” - Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris

DEUX ROUES

Circuler à vélo en toute sécurité
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De quelles ressources
dispose la Ville de Charenton ?
Hervé Gicquel
1er Maire-Adjoint chargé des finances,
des ressources humaines
et de l’administration générale

La Ville doit faire face non
seulement à une nouvelle
baisse de ses dotations mais
également à la forte hausse

des prélèvements opérés par l'Etat sur ses ressources.
En matière de dotations, la perte pour Charenton est supérieure
à 400 000 € cette année. Quant à la péréquation, à savoir le mécanisme
par lequel des collectivités apportent une aide financière aux collectivités
en difficulté (ou moins bien gérées...), elle se matérialise par un
prélèvement sur les recettes de Charenton de plus de 1,2 million €
en 2014 soit deux fois plus qu'en 2013 !

En 2014, la fiscalité locale
augmentera-t-elle ?

H. G.Depuis plusieurs années, la commune de
Charenton s'efforce demaîtriser l'évolution
des taux d'imposition. Alors que les impôts

ne cessent de peser chaque année davantage
sur le budget desménages, Charenton s'inscrit

dans la continuité enmaintenant en 2014 les taux
des taxes d'habitation et foncières inchangés

et ce pour la quatrième année consécutive. Par ailleurs,
enmatière de taxe d'habitation,Charenton poursuit
sa politique d'abattements favorable qui permet

de contenir l'évolution des cotisations fiscales.
A titre d'exemple, un foyer charentonnais

avec 2 personnes à charge économise chaque année
plus de 230€ sur sa taxe d'habitation grâce aux

abattements votés par le Conseil municipal.

BUDGET 2014

Un budget maîtrisé au service des Charentonnais
A l'occasion du Conseil municipal du 19mars dernier, la Ville a adopté son budget 2014.
D'un montant de 70millions €, il met l'accent sur des investissements importants sans
augmentation des impôts locaux.

UNE VILLE POUR DEMAIN

Charenton

Charenton

DES RESSOURCES EN BAISSE

UNE FISCALITÉ INCHANGÉE

� Produits fiscaux 62 %
� Dotations et subventions 17 %

� Produits des services publics 13 %
� Cessions d’immobilisations 4 %

� Emprunts 4 %

� Taux 2014 soumis au Conseil municipal du 19 mars 2014
� Taux moyens des communes du Val-de-Marne 2013*
* Etat fiscal 1259 pour 2014

Les ressources du budget 2014

Taux d’imposition votés en 2014

TAXE D’HABITATION TAXE SUR LE FONCIER BÂTI

25 %
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10,34 %

23,25 %

15,44 %
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Classement des taux de fiscalité 2013 des villes de la strate 20 000 - 50 000 habitants du Val-de-Marne
tenant compte des taux également pratiqués par les intercommunalités.

FISCALITÉ : DES TAUX PARMI LES PLUS FAIBLES DU DÉPARTEMENT

Taxe d’habitation 2013
Classement des taux de fiscalité des villes de la strate
20 000 - 50 000 habitants du Val-de-Marne en %

Taxe sur le foncier bâti 2013
Classement des taux de fiscalité des villes de la strate
20 000 - 50 000 habitants du Val-de-Marne en %

Charenton
Le Perreux

Thiais

Thiais
Charenton

Vincennes
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UNE VILLE POUR DEMAIN

Cette année encore, ce seront près de 43 millions €
qui seront mobilisés pour offrir un haut niveau de services
aux Charentonnais.

L’ACTION DE LA VILLE EN FAVEUR DE TOUS LES CHARENTONNAIS

UN NOUVEL EFFORT D’INVESTISSEMENT EN 2014

Dépenses de fonctionnement
des services :
42,7 millions €

Dépenses d’équipement :
12,2 millions €

Patrimoine
cadre de vie
et sécurité
34 %

Sport
et jeunesse
19 %

Culture 1%

Vie scolaire
et périscolaire

26 %

Famille,
solidarité
et seniors
20 %

Patrimoine cadre de vie
et sécurité

48 %
dont la mise en œuvre d'un Contrat de Performance

Energétique des bâtiments communaux,

la poursuite du projet de réhabilitation du patrimoine
et de mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville,

l’extension du dispositif de vidéoprotection
et création du Centre de Supervision Urbain,

les travaux de peinture
dans l'Église Saint-Pierre,

la fin des travaux de l'opération “Cœur de Ville”,

la rénovation du square Jean Mermoz,

la poursuite de la modernisation de l'éclairage public
en vue d'économie d'énergie

Vie scolaire et périscolaire

37 %
dont l’étude et lancement des travaux de construction

de l'école élémentaire Anatole France,

l’achèvement de la reconstruction
de l'école maternelle des 4 Vents,

l’aménagement du parvis
de l'école maternelle des 4 Vents

Famille, solidarité et seniors

11 %
dont l’étude sur l'extension du Multi accueil Paris,

l’étude de reconstruction de l'amicale
du 3ème âge,

l’acquisition d'une surface à aménager
dans le cadre de la construction de l'EHPAD,

les travaux de réhabilitation de la crèche Bleu

Sport et Jeunesse

4 %
dont la reconstruction

des vestiaires
du Stade Charentonneau
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Quelle est la position de la ville de Charenton
en matière d'endettement ?
H. G.
Alors que la plupart des collectivités s'endettent pour financer leurs investissements, Charenton fait le choix de financer ses dépenses
par son autofinancement. Ainsi, depuis 2005, la Ville s'est désendettée demanière très sensible puisque sa dette a été divisée par trois.

La dette communale devrait même tomber sous la barre des 10millions€ en 2014 soit 300€ par habitant contre plus de 1 000€
dans les communes comparables (villes de 20 000 à 50 000 habitants). En 2014, Charenton mettra une nouvelle fois tout en
œuvre pour ne pas emprunter. �

Grâce à une bonne maîtrise de ses dépenses, Charenton parvient à financer ses services
et ses grands projets sans augmentation des impôts ni endettement.

UNE GESTION SAINE DES FINANCES DE LA VILLE

Depuis 2005, la dette communale
a été divisée par3

- 20 millions €
depuis 2005

35 millions

30 millions

25 millions

20 millions

15 millions

10 millions

5 millions

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

prévisionnel

Encours de la dette au 31/12/N
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UNE VILLE A VIVRE

C’est sur le site de l’ancien séminaire de Conflans que le
Ministère de la Culture et de la Communication dirige
depuis 2012 la construction de la Médiathèque de
l’architecture et du Patrimoine, un futur pôle culturel
et de recherche nationale et internationale. Bientôt,
professionnels et chercheurs fréquenteront ce nouvel
établissement prestigieux.

C’est à la Ville que revient la responsabilité d’aménager le parvis de cette Médiathèque ; elle a pour cela travaillé en lien avec le concepteur de l’architecture
des lieux, Pierre-Louis Faloci. Ensemble, il a fallu définir les espaces, trouver des compromis et ainsi répondre à certaines attentes : l’accès des véhicules
de secours, des places de stationnement pour le personnel de l’établissement, le choix du revêtement, une vaste esplanade (qui pourra éventuellement
accueillir des manifestations) en même temps que la création d’espaces harmonieux pour les visiteurs. Au sein de ce projet, trois arbres remarquables,
des tilleuls de Hongrie, ont été préservés et resteront sur le parvis, tel un patrimoine arboré à protéger et à mettre en valeur. Il est en outre prévu d’ajouter,
au sein de ces espaces, 4 chênes pourpres. Les travaux devraient commencer au début de l’été. �

Depuis quelques mois, la présence de rats et autres rongeurs commensaux a été
déplorée dans certains quartiers de la ville, causant inquiétudes et problèmes
multiples (hygiène, économie) pour les résidants. C’est plus particulièrement dans
le secteur Schuman, Hugo et Eluard que la Ville a souhaité prendre au mois de mars
dernier desmesures fermes et appropriées avec une action “coup de poing”. A l’image
du square du 8 mai 1945, certains espaces verts ont dû être fermés provisoirement,
le temps que les traitements agissent convenablement.
Actuellement, la situation est revenue à la normale, cependant il importe que les
bailleurs sociaux, les habitants et, plus généralement, tous les citoyens soient vigilants
et agissent de façon responsable. En effet, il a été constaté, lors des visites d’inspec-
tionmenées par les services municipaux, des dépôts de nourriture au sol. Sans doute
bien intentionnées, ces offrandes de pain et autres morceaux de fromages restent
interdites et répréhensibles par l’article 119.1 du Règlement sanitaire Départemental :
elles constituent une gêne pour le voisinage et risquent d’attirer les rongeurs.

Le seul moyen pour stabiliser un retour à la normale est donc limpide : en complé-
ment de la pose de produits raticides et de pièges, il implique le respect des règles
élémentaires d’hygiène, l’entretien des abords et des parties communes dans
les bâtiments et l’arrêt définitif des jets de nourriture aux animaux. �

NUISANCES

La lutte contre
les rongeurs
continue L'an dernier, un vaste programme de réhabilitation des réseaux

d'assainissement du quartier de Bercy a été envisagé. La Ville avait
alors fait le choix de procéder à une remise en état des canalisa-
tions existantes, afin d'améliorer la collecte, le traitement et
l'évacuation des eaux usées dans ce quartier. C’est ce que l'on
appelle un “chemisage”, soit une technique consistant à habiller
les canalisations d’une pâte de type gelcoat, qui durcit rapidement
puis se plaque contre les anciens tuyaux. Fiable, cette solution
permet d'assainir les tuyaux de manière économique, avec à la
fois moins de nuisances sonores et moins de contraintes de
circulation pour les riverains. Aujourd’hui, cette importante
opération d’assainissement a été menée place d'Astier, place de
l'Europe, dans les jardins du Cardinal de Richelieu, rue du Nouveau
Bercy, rue de l'Arcade et rue du Président Kennedy. �

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

Entretien
des canalisations

NOUVEAU PARVIS

Un écrin à construire
pour la Médiathèque
du Patrimoine
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A la rentrée prochaine, le square Jean Mermoz va faire
l’objet d’une réhabilitation totale comprenant un aménage-
ment paysager ainsi que la réfection des deux terrains de
tennis. En effet, ces espaces dédiés aux jeux et aux loisirs se
révèlent aujourd’hui vieillissants et impraticables. C’est donc
l’ensemble du square qui s’apprête à être transformé, avec le
terrassement et la modernisation des installations sportives,
l’étanchéité des parkings, la réfection de l’emmarchement
de l’escalier qui mène à la place de Valois, ainsi qu’une
requalification des espaces verts et du mobilier urbain.

Il est en outre prévu de réaliser un accès PMR* permettant de
rejoindre la mezzanine où les bridgeurs ont l’habitude de se
retrouver. Le début des travaux est envisagé pour le mois
de septembre et devrait ensuite permettre aux usagers
d’apprécier leur cadre de vie transformé. �
*Personnes à mobilité réduite

SQUARE JEAN MERMOZ

Un cadre de vie
bientôt amélioré

CONCOURS DES BALCONS FLEURIS

Fleurir mon balcon,
c’est fleurir ma ville !
Avec l'arrivée des beaux jours, difficile de ne pas succomber à l'envie de profiter
des loisirs en extérieur... Le jardinage est une activité accessible à toutes les géné-
rations, bien connue pour à la fois détendre et pour embellir jardinières, balcons
et terrasses. La municipalité organise pour la 9e année consécutive le concours
des balcons fleuris, ouvert à tous les Charentonnais. Particuliers, commerces,
immeubles collectifs : vous avez jusqu'au 14 juin pour procéder à votre
inscription et ainsi contribuer au fleurissement des quartiers ! Seules conditions
pour y participer : que votre balcon, votre jardin soit visible de la rue ou d’une
cour et que vos jardinières soient bien accrochées et ne risquent pas de tomber
sur la voie publique.
Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous et participez nombreux au concours des
balcons fleuris !

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES BALCONS FLEURIS 2014
Individuel

Nom : ......................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................
Tél : ..........................................................................................................................

Moyen d’accès - Balcons visibles de quelle rue : à préciser
.............................................................................................................

Balcons visibles à quel étage : ..............................................................

Désire participer au concours 2014 des balcons fleuris à titre individuel

� Catégorie 1 : Balcons et terrasses � Catégorie 3 : Commerces

� Catégorie 4 : Jardins privatifs

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES BALCONS FLEURIS 2014
Immeuble Collectif

Adresse de l’immeuble : ............................................................................................
.................................................................................................................................
Personne à contacter pour l’immeuble (1 seul interlocuteur) :
..................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................
Tél : ..........................................................................................................................
Nombre de participants dans l’immeuble : ......................................................................
Désire participer au concours 2014 des balcons fleuris à titre collectif

� Catégorie 2 : Immeubles collectifs

ON NE PEUT S’INSCRIRE QUE DANS UNE SEULE CATÉGORIE.

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 14 juin 2014,
dûment complété, à la Direction de la Communication - Hôtel de Ville
48, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont.
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UNE VILLE SOLIDAIRE

Une valise, quelques effets personnels, un
appareil photo... pour partir en voyage, le plus
dur, finalement, c'est plutôt de choisir la
destination ! Le service Retraités propose cette
année trois beaux séjours. A noter : les personnes
qui participent à ces escapades bénéficient de
prestations de qualité et sont accompagnées
par un membre du CCAS ainsi qu'un guide
francophone.

Envie de nature, de dépaysement ? LaBourgogne
vous enchantera ! Du 9 au 12 juin, ce circuit vous
permettra de voyager en car de grand tourisme
vers Chablis, Saulieu, Dijon, Beaune et encore
Autun, avec sa superbe cathédrale. Toutes ces

villes recèlent de trésors du patrimoine culturel
et gastronomique à découvrir ou re-découvrir...
A Ronces-les-Bains, vous serez au pays des
huîtres et du Cognac ! L'air promet d'être iodé
avec ce petit séjour en Charentes Maritimes...
Sont prévues au programme des dégustations,
des visites en bateau et en train, sans oublier
une promenade dans le village fortifié de Brouage.
Pour ce séjour au cœur de la pinède, vous
pourrez choisir de rester 4 ou 8 jours, au début
dumois de septembre. Le voyage s'effectue en
autocar.
Enfin, la Costa Brava saura séduire plus d'un
voyageur, avec des excursions en bateau sur les
fameuses îles Médès, la visite de Gérone, la ville

aux “mille sièges” et surtout Barcelone qui offre
tant de sites à apprécier comme la Sagrada Familia
ou les “ramblas”. Du 22 au 29 septembre, ce
séjour propose de partir à la découverte des
richesses de cette belle région. L'aller-retour se
fait en avion. Réunion de présentation et de
pré-inscription mardi 20 mai à 14h dans la
salle d'animation du 3eétage, au centre Alexandre
Portier, 21 bis rue des Bordeaux. �
Pour plus de renseignements, s'adresser au
service Retraités au 01.45.18.36.34.

Depuis 1965, l'association des aides ménagères et intervenants à domicile auprès des
personnes âgées de Charenton, parfois plus connue sous le sigle Aidapac, propose des
services d'aide à domicile. Elle soutient des personnes âgées, handicapées oumalades dans
leurs projets de vie en assurant leurmaintien à domicile. Cela implique le respect de valeurs
essentielles comme l'écoute, la compréhension, le respect de la vie privée et de l'intimité.
Le professionnel, qui intervient dans les tâches du quotidien de la personne, doit pouvoir
aider en apportant des réponses individualisées et adaptées. Au-delà du soutienmatériel,
l’intervenant est avant tout une présence bienveillante.
C'est aussi une façon demaintenir un lien social car ces visites rassurent et sécurisent
la personne aidée ou son entourage. Dans certaines situations, un psychologue peut

d'ailleurs intervenir en appui. Prestataire ou mandataire, il existe plusieurs types de services, en fonction du degré d'autonomie de la personne, qui
peuvent comprendre aussi bien une aide pour leménage, le linge, que de petites sorties en extérieur ou des démarches administratives. �
Renseignements au 01.43.68.76.23 etwww.aidapac.com

PETITS VOYAGES ENTRE AMIS

Portes ouvertes sur l'évasion et la détente

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

Proposer un lien humain et réconfortant

AVIS DE RECHERCHE

Les déficients visuels ont besoin de vous
L'association “les Auxiliaires des aveugles” met en contact des bénévoles avec
des déficients visuels pour les accompagner au quotidien dans certaines de leurs
activités. Ces personnes qui choisissent de donner un peu de leur temps et de leur
disponibilité peuvent remplir desmissions très variées, comme les visites chez les
médecins et les sorties sportives ou culturelles.
Le bénévolat est un pilier essentiel de la vie associative, c'est pourquoi “les Auxiliaires
des aveugles”, qui existe depuis 1963, recherche activement de nouvelles recrues. �
www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

ATELIER

L'essentiel sur le “bien vieillir”
Le serviceRetraitésmet enplacedesateliers les lundi après-midi,
de 14h30 à 17h, sur le thèmedu “bien vieillir”. Les axes suivants
seront développés : l'alimentation, les 5 sens, l'ostéoporose, le
sommeil, lesmédicamentset la santébucco-santaire. Lorsde ces
séances, les participants pourront acquérir des repères précieux
afin de retarder la perte d'autonomie et d'améliorer leur qualité
de vie. �
Vérandadu3e étage - Service retraités
C.C.A.S. -CentreAlexandrePortier - 21bis, ruedesBordeaux
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Aumoisd’avril,unejournéemondialeaétéconsacréeàl’autisme,cetroubleparticuliersurvenant
le plus souvent dans l’enfance, encoremal connu. Le Théâtre des 2 Rives présente, du 20
mai au 1er juin, une création qu’il coproduit “le jardinier de lamer rouge”. Cette pièce sur
fond de comédie policière raconte et synthétise les problèmes de traitement et de prise en
charge des personnes handicapées, ainsi que le tourbillon dans lequel sont entraînés leurs
proches. RencontreavecMichelVandenAkker, Conseillermunicipal déléguéauxpersonnes
handicapées et BrunoBernardin, lemetteur en scène de la pièce.

REGARDS SUR L’AUTISME

Le jardinier de la mer rouge,
à la croisée du drame social et de l’énigme policière

©
D
R/
12
3R
F.c
om

Michel Van den Akker : La Ville souhaite témoi-
gner de la réalité de son engagement sur la
questionduhandicap.Cettepiècede théâtre jouée
au T2R est l’opportunité pour tous d’aborder des
problématiques délicates. L’autisme, ça n’est pas
abstrait. Ce sont des malades, des familles, des
professionnels de la santé, des associations. Bien
sûr, tout ceci nécessite un cadre législatif qu’il faut
aussi apprendre à dépasser.

Bruno Bernardin : La pièce raconte l’histoire de
la disparition d’un enfant handicapémental. Cette
disparitionest aucœurde l’intrigue,qui se situedans
les années 70. C’est précisément à ce moment

qu’une loi (ndlr Loi 75-534du30 juin1975) aenfin
défini desdroits fondamentauxpour lespersonnes
handicapées, enfants et adultes. Or, il est intéres-
santdevoirqu’aujourd’hui, sibeaucoupd’approches
ont évolué, en revanche, il subsiste d’énormes
difficultés pour les familles. Il faut ouvrir les yeux :
c’est bien d’exclusion dont il s’agit.

Michel Van den Akker : Régulièrement, nous
organisons des échanges pour ouvrir le dialogue.
LaMunicipalité consent de nombreux efforts pour
ce qui concerne les équipements, il existe de
nombreuxdispositifs,mais riennepourra changer
sans l’entraide et la solidarité. C’est pourquoi il faut

sans cesse sensibiliser la population, proposer
des axes de réflexion et permettre l’acceptation de
l’autre avec ses différences. Déjà, les thèmes du
sport, de la création artistique, des aidants ont été
abordés…mais cela ne suffit pas. Aujourd’hui,
avec ce projet théâtral, c’est une nouvelle porte
qui s’ouvre, entre l'artistique et lemédico-social.

Bruno Bernardin : Les comédiens seront sur la
scène du petit t2r du 20mai au 1erjuin,mais nous
avons aussi prévuune table rondeafind’échanger.
Psychologues, représentantsd’associations, parents,
Michel Van den Akker et moi-même serons
présents. Cette rencontre s’intitulera “Regards sur
l’autisme” aussi, je vous donne tous rendez-vous
le mardi 27 mai à partir de 19h au foyer-bar du
théâtre. �
(voir aussi page 26).

Mardi 27mai 2014 à19h
Foyer-Bar du théâtre
107, rue de Paris

“Regards sur l'autisme”

Rencontre publique pour une approche
de l’autismedansnotre société. Enparte-
nariat avec laMédiathèquedesQuais,une
bibliographie complète des ouvrages
consultables sur ce sujet sera disponible
au théâtre.

Entrée libre sur réservationdans
la limite des places disponibles.
Réservations et renseignements :

01.46.76.67.20.
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CROIX ROUGE FRANÇAISE

Face à l'urgence, on peut tous agir

Voilà un week-end que beaucoup vont retenir... Les uns noteront la date dans
leurs agendas pour mettre en vente des objets, des vêtements et des jouets.
Ils se feront un plaisir de tenir un stand, d'accueillir les chalands et de faire un
peu de place dans leurs intérieurs ! Les autres retiendront ce week-end dumois
de juin comme une promesse de trouvailles sympathiques et de petits achats
“coups de cœur” que l'on peut s'autoriser en chinant parmi les allées.

Le Lions Club de Charenton organise cette 20e brocante sur la place Aristide
Briand les samedi 14 et dimanche 15 juin prochains espérant remporter un

grand succès. N'oublions pas que ce type de manifestation permet aux membres du Club de s'engager sur des actions d'intérêt général dans un esprit
d'humanisme. En effet, les fonds collectés lors de cette brocante seront reversés au profit des malades d'Alzheimer et des aidants. Pendant ces deux jours,
les Lions tiendront un stand pour rencontrer le public, faire connaître leurs projets altruistes et proposer quelques gourmandises. �
Inscriptions : 06.41.61.53.94 ou broc.lions.charenton@free.fr

CONFÉRENCE

A l'écoute des malades du cancer et de leurs proches
Agissant sur le territoire val-de-marnais, l'association Accueil Familles Cancer apporte, depuis 2009, aux malades et à leurs proches des espaces
de rencontres et de partage. Le projet initial a été porté par une psychanalyste, une ancienne malade, un médecin anesthésiste spécialiste
de la douleur et un médecin psychothérapeute familial. Depuis, l'association propose des ateliers, des groupes d'écoute et s'efforce d'apporter
du soutien et des informations auprès de publics fragilisés. Plus simplement, elle créé du lien et permet de délivrer la parole. Elle organise, le
mardi 3 juin prochain à partir de 19h15, une soirée à l'espace Toffoli, qui aura pour thème “les soins palliatifs, la loi Léonetti”. Sous forme de
table ronde, des intervenants développeront le sujet (le parcours du malade, le point de vue de la famille, les limites du traitement curatif,
l'accompagnement de fin de vie). Différents spécialistes seront présents et apporteront leur expertise sur les moments qui jalonnent la maladie,
à l'hôpital, à son domicile ou en unité de soins palliatifs.�
Espace Toffoli - 73, rue de Paris - Pour plus de renseignements : http://wordpress.afcancer.fr/ ou contact@afcancer.fr

Tout au long de l'année, la Croix Rouge française propose des sessions de formation
aux gestes de prévention et de premiers secours aux personnes qui le souhaitent, dès
l'âge de 12 ans. En passant leur PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1), les
participants se familiarisent avec la manière d'alerter les secours ou encore avec les
gestes à adopter face à une personne accidentée. La participation financière à cette
formation s'élève à 50 € pour les 2 jours.�
A Charenton, les deux prochaines sessions auront lieu :
• les samedi 17 (de 14h à 18h) et dimanche 18mai (de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30)
• les samedi 14 (de 14h à 18h) et dimanche 15 juin (de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30)

Renseignements par mail :
ul.charentonlepont@croix-rouge.fr

Unité locale de Charenton / Saint-Maurice
91, rue du Petit Château

BONNES AFFAIRES

20e brocante du Lions Club
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A VOS STYLOS !

3e édition de la dictée des familles

Parmi les futurs candidats, il y aura certaine-
ment des passionnés de lettres et des
nostalgiques du tableau noir... Mais cet
événement, s'il s'adresse aux amoureux de
la langue française, invite tout autant un public
familial, composé de petits et grands pour
une animation collective autour d'une
dictée. C'est le samedi 24 mai prochain
qu'aura lieu à la Verrière de Bercy cette

3e édition de la dictée des familles dès 14h.
Sur place, un comédien assurera la lecture
du texte aux candidats (élèves scolarisés en
élémentaire, collégiens, lycéens et adultes).
Une garderie est prévue pour les jeunes
candidats qui auront terminé avant les autres.
Au terme des épreuves, une petite collation
viendra clôre cet après-midi.

Pour s'inscrire, rien de plus simple, il suffit de
se connecter au site Internet de l'Association
des Familles de Charenton, qui est à l'origine
de cet événement intergénérationnel.
L'échéance de ces inscriptions est fixée au
dimanche 11 mai (en ligne et par courrier).

Veneznombreux, en famille, entreamis, vous
amuser et passer un agréablemoment ! �

Inscriptions sur le site Internet /
www.charenton.fr/afc/
et parmail ass-familles@wanadoo.fr
Verrière deBercy - placeHenri d'Astier
Possibilitéde segarer auparkingdeBercy2.

SOIRÉE DANSANTE
Mettez de la musique folk
dans votre vie !

Si à l'écoutedequelquesmesuresdemusique folk,
vous avez des fourmis dans les jambes et une folle
enviededanser, voici, à coup sûr, la soiréequi vous
plaira. Un groupe demusiciens et de danseurs du
Jura viendra en effet se produire le samedi 17mai
prochainauTempledeCharenton.Colorée, festive,
la soirée débutera à 20h dans la bonne humeur.
Participation libre, vente de sandwichs et boissons
sur place.�
Temple de Charenton - 12, rue Guérin

SENIORS

L'Amicale du 3e Age,
artisan du lien social
C'est en1951, au sortir de la secondeGuerreMondiale, quenaissent lespremièresactionsde l'Amicale
du 3e Age, sous l'impulsion deMaurice Gilbert, alorsMaire adjoint aux Affaires Sociales. A l'époque,
la créationdecetteassociationcorrespondà la find'unepériodedouloureuseetoffreauxCharentonnais
la possibilité de se retrouver. Si cette vocation sociale existe toujours, depuis, l'association a suévoluer
et proposer à ses adhérentsdes activitésde loisirs, dedivertissement, parfoismêmedepetits voyages.
Ces distractions permettent de maintenir un lien social en rompant avec la solitude qui touche
certainsmais aussi uneémulation à se rencontrer autourd'un jeude cartes ou justepour le plaisir de
d'échanger des idées. Aujourd'hui, l'association souhaite créer une dynamique forte.
Yves Le Peutrec et RolandDemars, respectivement Président et Vice-président, travaillentmain dans

la main pourmettre en place une vaste palette de propositions pour satisfaire à la fois les adhérents actuels mais aussi de nouveaux membres.

Ainsi, pour 2014 sont prévus des sorties à Verdun (le 21 juin), un après-midi dansant (le 18 septembre), une escapade de 3 jours à Marseille en octobre,
un circuit en Terre Sainte en novembre ainsi que les traditionnelles fêtes de fin d'année. De plus, un effort tout particulier sera porté cette année sur les
nouvelles technologies, avec l'élaboration d'un site Internet : un projet fort stimulant pour le plus grand nombre ! �
Contact : charentona3a@wanadoo.fr et sur place au 49, rue de Paris



S'il est un rendez-vous annuel dont le succès ne se dément pas, c'est bien la fête des quartiers.
Au pied des immeubles, dans les petites cours à l'abri des regards ou dans les jardins collectifs,
les Charentonnais ont désormais pris l'habitude de se retrouver pour un dîner en toute convivialité.
Le vendredi 23 mai prochain aura lieu la fête des quartiers, qui invite les habitants de toutes
générations confondues à se réunir pour partager de bons moments lors d'une soirée printanière.

Vous voulez yparticiper et organiserun repasdans votrequartier ? LaVille seproposedevousaiderenmettant
à votre disposition des affiches et des flyers pour inviter vos voisins, ainsi que des chaises et des tables, et,
en partenariat avec le CréditMutuel, un kit de fête sera également offert. Jusqu'au lundi 19mai, vous avez donc
la possibilité de vous inscrire sur le site de la ville en remplissant un bulletin d'inscription. �
Inscriptions sur le site www.charenton.fr

Le charme d'un Paris méconnu

La section Allemagne du Comité de jumelage
organise une sortie culturelle le samedi 17mai
prochain, à partir de 10h. Le groupe partira à la
découverte d'un quartier parisien, celui de
la Nouvelle Athènes. Il s'agit d'un îlot du
9e arrondissement chargé d'histoire et doté d'un
charme très particulier. La visite sera suivie d'un
déjeuner près de l'église Notre Dame de Lorette.
Inscriptions : 06.38.42.28.10.

L'Emilie-Romagne,
une belle région à découvrir
La section Italie du Comité de jumelage propose
un voyage dans la région Emilie-Romagne du
12 au 20 septembre. Le voyage s'effectue en
autocar tout confort. Les temps forts du circuit
seront les villes de Crémone, Modène et Parme,
sans oublier les Cinq Terres, sur la côte Ligure.

La participation financière de ce séjour s'élève à
725 euros (en demi-pension, sans supplément
pour les chambres singles) ; deux chèques de 350
et 375 euros sont demandés dès la réservation
(au plus tard début juin ).

Renseignements au 06.14.04.01.83.

Des idées pour sortir et s'amuser
La section Grande-Bretagne du Comité de
jumelage invite les Charentonnais à participer
à des activités plutôt inédites ce mois-ci.
En effet, proposition est faite de partir samedi
24 mai randonner sur les petits sentiers de la
forêt de Fontainebleau avec Jonathan Morley,
qui anime habituellement “speaking coffee”.
Vous l'aurez compris, cette excursion se fera
donc en anglais ! En cas de mauvais temps, la
sortie sera reportée au 21 juin. L'accès est ouvert
à tous, il faut juste prévoir des chaussures de
marche et un pique-nique.

Dimanche 1er juin, l'heure sera au “big lunch”
sur la place Aristide Briand. L'idée est très
simple et conviviale, car, comme de l'autre coté
de la Manche le 1er week end de juin, chacun
apportera quelque chose à manger pour le
partager avec les autres partcipants. Une scène
ouverte sera également sur place, pour
les chanteurs (dans la langue de Shakespeare
bien sûr !) et les musiciens qui le souhaiteront.

En cas de pluie, ce repas se déroulera sous la

voûte du Commandant Delmas.

Enfin, comme régulièrement, des animations
linguistiques auront également lieu pour les
collégiens et les lycéens avant les vacances
d'été.�
Renseignements :
jumelage.charenton.trowbridge@gmail.com
et par téléphone au 06.12.16.42.21.

COMITÉ DE JUMELAGE

Des activités culturelles pour s'ouvrir sur le monde

UNE VILLE EN ACTION
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FÊTE DES QUARTIERS

C'est le moment de s'inscrire !



Ils sont nombreux à être passionnés, à déborder de créativité et à vouloir entrer dans
une démarche de création. Photographes, écrivains : voici un tour d'horizon de
quatre Charentonnais heureux de faire partager le fruit de leur sensibilité artistique.
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FIBRE ARTISTIQUE

Les Charentonnais ont du talent !

Jean-François Valantin
Saisir l’instant

Il expose une trentaine de
photographies à la Maison du
Parc et du bois au Parc Floral de
Paris jusqu'au 29 juin. Son travail montre la vie
champêtre et bucoliqueduplusgranddesespaces
verts deParis, tout prochede chez lui, àCharenton.
Comme une promenade à travers les quatre
saisons, cetteexpositionprésentedes tiragesextraits
de son livre “Paris nature au bois de Vincennes”
paru aux éditions Arcadia. �
ParcFloraldeParis -BoisdeVincennes -Horaires
d'ouverture : du lundi au dimanche de 9h30 à
12h30et de 13h30à19h.

Miguel Ruiz
Parcourir le monde

et le ramener avec soi

Amateur de voyages, il photographie des portraits
au fil des rencontres.Auxquatre coinsde laplanète,
il saisit un regard, unéchangeouencoreune situa-
tion insolite. C’est à l’agenceduCréditMutuel de la

rue de la République qu’il expose jusqu’au 28 juin
une vingtaine de portraits. Touche à tout, il se plaît
également à réaliser des photomontages, notam-
ment sur le thèmed’ArthurRimbaud (du23au26
mai à l’espace Reine de Saba, dans le 19ème). �
Visages dumonde, auCréditMutuel
1, ruede la République
Horairesd’ouverture : dumardi auvendredide
10hà13het de 14hà18h
et le samedi de 9h à13het de 14hà16h.

Agnès Chamak
Rendre hommage

aux femmes

L’écrituredeMaisoncloseadébutéaucoursFlorent,
suite àun travail d’improvisationautourde l’œuvre
deToulouse-Lautrec, auSalonde la ruedesMoulins.
AgnèsChamaketdeuxautresauteures, JulieEstardy
et Odile Huleux, brossent le portrait de Lucette
etArmanddansleParisdelaBelleEpoque.Cecouple
atypique est à la tête du “palais de la volupté”, une
maison close dans laquelle travaillent Raphaëlle,

Madeleine, Pauline et Blanche. La pièce est drôle,
souvent dramatique. Elle raconte l’histoire de ces
femmes et de leur enfermement. Passionnée
par le XIXème siècle, Agnès Chamak est aujourd’hui
comédienne et professeur de théâtre. �
Maison close - éditions l’Harmattan

Svetlana Guyot
Suggérer la puissance

de l’optimisme

Sveti, alias Svetlana Guyot, est tout sourire quand
il s’agit de parler de son livre, un florilège de
pensées positives. Elle invite le lecteur à poser un
regard neuf et apaisé sur lemonde pour reconsi-
dérer tout cequipeut consoler et apporterdubien-
être. Elle s’est entourée de René de Obaldia de
l’Académie Française pour la préface et de Mila
Yashina,une illustratrice russeaux traitsharmonieux.
Après j’ai volé le trésor de la France et Pluie de
plumes, il s’agit de son troisièmeouvrage. �
Unflorilègedepenséespositives -éditionsSociété
des écrivains



UNE VILLE EN ACTION

Lorsqu'elle découvre le taekwondo à la télévision lors des Jeux Olympiques
de Londres, Nelcia n'a que 9 ans. Le déclic est immédiat : elle s'inscrit donc
au Club du Dragon, pour essayer cette nouvelle discipline. L'esprit des arts
martiaux coréens lui convient très bien et avec pugnacité, elle fait son
chemin. Elle enchaîne les entraînements, puis les compétitions et toujours,
elle progresse. Souplesse, rigueur, travail des jambes : la jeune fille prend
confiance peu à peu car le taekwondo lui plaît et la convivialité du club aussi.
A 11 ans seulement, Nelcia Mize vient déjà de remporter, dans sa catégorie
des minimes, la 1ère place du Championnat Départemental du Val-de-Marne,
en décembre 2013 et a poursuivi en février avec la 1ère place de la Coupe
Ile- de-France des minimes et en avril dernier avec la 1ère place de
l’Open Labellisé de Paris.

Des résultats splendides pour cette athlète qui ne pratique le taekwondo que
depuis deux années ! Avec le soutien de sa famille et les conseils avisés de
Rachid Ouzerout, son entraîneur, nul doute que Nelcia va continuer à
progresser, tout en douceur et discrétion. Son équilibre tient sans doute au
fait qu'elle pratique aussi l'équitation, une autre passion dans laquelle elle
s'épanouit. Le 17 mai prochain, elle s'attaque au Championnat de France,
qui aura lieu à Clermont-Ferrand. Sérieuse et motivée, elle y mettra toute son
énergie et représentera son club avec honneur. �
www.clubdudragon.com

Vendredi 6 juinprochain, les portesdugymnaseNelsonPaillou vont s'ouvrir sur unévénement sportif populaire : la cérémonie inauguraledes JeuxduVal-de-Marne,
unedesplus anciennesmanifestationsdépartementales, emblématiquedes valeurs departage, de solidarité, de fraternité et de convivialité. Il va s'agir de la 48e édition
de ce grand rendez-vous qui réunit avec un succès grandissant des acteurs dumonde sportif et associatif car si l'on comptait 3 000 participants en 1967,maintenant,
on attend chaqueannéeprèsde130000personnes ! Cette soirée vamettre à l'honneur plusd'une centainede sportifs, avecdenombreusesdémonstrations de foot-
ball freestyle, de tennis handisport, de jonglage et dedunker...Rendez-vous vendredi 6 juindès 19h30au complexeNelsonPailloupour célébrer tous ensemble
cette fête du sport ! �
Entrée gratuite - Avenue Jean Jaurès - A partir de 19h30

SANTIAGS ET CHAPEAUX

Un bal country très réussi
TAEKWONDO

Nelcia, une jeune athlète
déterminée

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

48es Jeux du Val-de-Marne

Musiquecountry,décoration,ambiancechaleureuse : lesmembresde l’Urban
Country ontmis tout leur cœur pour la réussite de cet événement. Après un
premierbalenmarsdernier, ilsavaientorganiséundeuxièmerendez-vousdes
amateursdecountry le13avrilauPalaisdesSportsTélémacoGouin.Plusd’une
centaine dedanseurs venus deplusieurs clubs voisins avaient répondu
présentspourcette journéedédiéeà ladanse.Cette fois-ci,unechorégraphe
professionnelle, Séverine Fillion, était venuepour guider les participants parmi
lesenchaînementset lespas techniques.Avecapplication, lesdanseurs,durant
toute l’après-midi,ontpuapprécier seschorégraphiessuruneplay-listedeplus
de 60morceaux. “Quand on commence, on ne voit plus le temps passer.
Pour le téléthon, on avait dansé 12h non stop, certaines filles ici ont fait des
marathons de 18h.”Coordination,mémoire, tonicité du corps tout entier :
les raisons de venir danser sont nombreuses. Tous partagent la passion
de la danse country,mais aussi de lamusique, du lien social et de toutes les
activitésqui endécoulent.
Derrière ledynamiqueprésident,PhillBienfait, ils sont60adhérents.L’association,
quiestnée il yaseulement4ans,multiplie lesapparitions(Forumdesassocia-
tions, Trophéesdusport) et les animations. L’annéedernière, le groupeest allé
enNormandie visiter un élevage debisons. LesUrban country sont devenus
amisdans lavie, complicespartageantunemêmepassion,quivabienau-delà
de la danse. La plus jeunen’a que 12 ans, quand le doyen fête lui ses 76 ans.
Ils se réunissent environ 4 fois par an pour des bals et tous sont bien rodés à
l’exercice : il y a celui qui s’occupede la sono, de la déco, de l’animation, sans
oublier Phill, qui régale les adhérents de son bœuf texan ! Il explique : “pour
danser ? Il faut deux jambes, c’est tout ! Tout lemonde peut venir, il y a des
momentsplusoumoins techniquesmais l’essentielestdese faireplaisiret tra-
vailler lamémoire”. Leclubespèreorganiserungrandbalaudébutde l’été.�
www.urbancountrylinedance.jimdo.com

Charenton magazine • Mai 2014 • page 22



LA PREMIÈRE ENTREPRISE DE FRANCE

Mise en valeur des métiers
de l'Artisanat

MODE ET CONSEILS

Elle vous guide vers
ce qui vous fera briller

COACH SCOLAIRE

Orientation : comment
trouver sa voie ?

IMMOBILIER

Changement d'enseigne
Installée au croisement de la rue du Général Leclerc et de l'avenue Jean Jaurès, l'agence Era Immobilière
a fait l'objet d'importants travaux de rénovation. Elle a changé d'enseigne et s’appelle dorénavant
Eppler Immobilière.�

Eppler Immobilière - Tél. 01.48.93.27.67. www.epplerimmo.com
Ouvert le lundi de 14h30 à 19h et le mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h.
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Le 17mars dernier s'est déroulée à StMaur-des-Fossés la soirée desOscars de
la Chambre desMétiers et de l'Artisanat du Val-de-Marne, dans le cadre de la
semaine nationale de l'Artisanat. Plusieurs artisans charentonnais ont étémis à l'honneur lors de cette cérémonie et notamment Stéphane Brami (Etablissements
Brami, plomberieet chauffage)etNicolasPaquelin (Shiva, servicesà lapersonneetménage), tousdeuxdistinguéspour la1ère foispar laCharteQualitéPerformance.
La récompensequi leur a été décernéemet enévidence l'exigence avec laquelle ils se sont inscrits dans cette démarche. CetteCharteQualité Performance est conçue
commeunoutil de développement et elle encourage les entreprises volontaires à s'améliorer et à satisfaire leurs clients. Aurélie Vannespenne (Osmose) reçoit elle la
Charte Qualité Performance pour la 2e année consécutive. Maryvonne Boero (Coiff Elle) et René Sebaoun (Authentique salon) se sont vus remettre lamédaille de
bronze de la formation professionnelle. Sousada Lamy (Pink Concept) est, quant à elle, la gagnante du prix “artisanat au féminin” de cette promotion, dans la
catégorie “jeune entreprise”. Enfin,CandiceCarpentier, restauratrice d'objets d'art, est honoréedu titre deMaîtreArtisan. �

Catherine Jabaudon exerce une profession
qui en fait rêver plus d'une... : conseillère
mode. Cette professionnelle de lamode depuis
une vingtaine d'années met sa passion du
stylisme et des tendances au service de ses
clients. Récemment, elle a choisi de tester son
activité en intégrant une “couveuse” (organisme
d'accompagnement à la création d'entreprise).
Catherine peut, grâce à un important réseau
sur la région parisienne (et même jusqu'à
Cannes et Saint-Tropez!), vous aider à
trouver une robe de créateur ou vous
conseiller pour choisir une tenue pour une

occasion très particulière, déterminant avec vous ce qui vous convient le mieux.
Parfois même, si vous êtes à la recherche de l'exceptionnel, elle peut vous y
conduire...
Elle peut se montrer redoutable pour répondre avec efficacité et précision à
vos attentes. À la pointe des tendances, au cœur des dernières collections,
dans les boutiques et parmi les styles, cette “personal shopper” saura
certainement vous guider vers le bon choix... �
Renseignements :www.cathjab.comet 06.26.31.51.98

Collégiens, lycéensouadultes
enquêted'une reconversion :
ilssontnombreuxàêtreconfron-
tés aux interrogations de leur
devenir professionnel. Il est
délicat de se frayer un chemin
dans la jungledesorganismes
et des guides pratiques. Auto-
entrepreneuse, Vanessa
Hagègea récemment choisi
demettre son expérience et
sonexpertise d'enseignante

pour aider les jeunesà trouverdes solutionspersonnaliséesendevenant coach
scolaire. Une fois le 1ercontact passé, elle met en place toute une batterie
d'outils pour accompagner lapersonne. Testsd'orientation, profil pédagogique,
grandesécoles,modalitésd'inscriptionsou réalitésdumarchédu travail, Vanessa
connaît de nombreux paramètres qui seront précieux dans ce type de
processus. Une particularité : c'est le plus souvent en visioconférence
qu'elle procède à ses entretiens pour plus de confort et d'efficience. �
www.moncoachenorientation.com Tél. 07.61.77.77.51
Mail.moncoachvh@hotmail.fr
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CHARENTON - SAINT MAURICE

MONDE COMBATTANT
69e Anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945

Comme partout en France, le jeudi 8 mai prochain, Charenton et
Saint-Maurice vont commémorer la capitulation du régime nazi du
8 mai 1945. A 11h, rendez-vous à l'Hôtel de Ville pour le défilé puis
à 11h30 début de la cérémonie aumonument auxmorts de Charenton,
place de l'Église. En luttant contre l'oubli, cette commémoration
rappelle aux plus jeunes une période douloureuse afin de construire,
pour les générations futures, un monde de paix et de tolérance.

EMPLOI
Ouverture de la cité des métiers
La cité des métiers du Val-de-Marne vient d’ouvrir ses portes dans
un espace de 1 000m2. Ouverte à tous et gratuite, elle est un véritable
lieu ressource où les visiteurs peuvent trouver des conseils et des
aides pour concrétiser des projets dans les domaines de l’emploi,
de l’orientation et de la formation.
14, rue Waldelck-Rousseau - 94600 Choisy-le-Roi
Tél. 01.48.92.49.00
Horaires d’ouverture au public : lundi de 9h30 à 12h et de 13h à 17h
du mardi au vendredi de 13h à 17h30
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

ATELIERS EMPLOI
Quelques minutes
pour convaincre
Les demandeurs d'emploi souhaitant se préparer à passer des
entretiens d'embauche peuvent s'inscrire auprès de la Direction de
l'Economie et de l'Emploi pour participer à des ateliers les mardi 20
et jeudi 22 mai prochains, de 14h à 17h.
Direction de l'Economie et de l'Emploi
12, rue du Cadran - Tél. 01.46.76.50.00
Mail. eco@charenton.fr - www.charenton.fr

CLUB GRAVELLE ENTREPRENDRE
Les rendez-vous de l'entreprise
Jeudi 15 mai : Matinale (de 12h à 14h) sur le thème du développement
commercial, intervenante Christine Laporte de la société C.L. Training
Formation.
Jeudi 22 mai : Matinale (de 8h à 10h) sur le thème du contrat de
génération, intervenante Isabelle Lafon de la société IHL PRO RH.
www.club-gravelle.org
Direction de l'Economie et de l'Emploi - 12, rue du Cadran

AGENDA
1er forum
emploi

à Vincennes

L'association Vincennes Emploi organise son premier
forum emploi le mardi 27 mai prochain à la Maison
des Associations de Vincennes de 9h à 18h. Plus de 100
postes seront proposés et présentés par les employeurs
présents autour de 4 thèmes : bureautique-informatique,
commercial-vente, hôtellerie-restauration et services à la
personne. Pour participer au forum, une inscription est
nécessaire, elle s'effectue sur le site par le biais d'un
formulaire. Tous les postes y sont par ailleurs détaillés.

www.vincennesemploi.com
41-43, rue Raymond du Temple à Vincennes



LA CENICIENTA (CENDRILLON)
Unballet classique
et singulierquidépoussière
le contedePerrault

Danse / LaMovCompania /D’aprèsCharlesPerrault /
Musique Serguei Prokofiev
Toutpublicdès7ans /Vendredi16maià20h30auT2R
Victor Jiménez, danseur, chorégraphe et fondateur de la
célèbre compagniededanseespagnole, LaMov, propose
dans cette versiondeCendrillon, une création totale com-
binant la littérature, lamusiqueet lapeintureà ladanseclas-
siqueet néo-classique avecquelques incursions endanse
contemporaine.De lamansardevétusteà la cour luxuriante,
les sentiments de la solitude, d’espoir, d’envie, de jalousie,
de solidarité ou d’amour, sont incarnés avec brio par des
danseurs de renommée internationale.
Réservations et renseignements au 01.46.76.67.00.

A VOUS DE JOUER !
Faites une pause ludique
en famille
GuidésparChristopheBoulaire, intervenant professionnel
passionnépar l’univers du jeu et son évolution à travers le
temps, vous pourrez vous initier à des jeux de société, de
stratégieoud’adresse, intergénérationnels et interculturels
mercredi 21mai prochain, à partir de 15h. Qu’ils soient
ancestraux, traditionnels ou plus originaux, tous les jeux
proposés sont fabriqués enbois. Venez découvrir ces jeux
pour desmoments de bonne humeur et de fous rires...
Entrée libre sur réservation dans la limite des places
disponibles. Réservations et renseignements au
01.46.76.67.20. T2R -107, ruedeParis -Apartir de7ans
Tél. 01.46.76.67.00. -www.lestheatres.fr

MÉDIATHÈQUES
Des créneaux horaires
pour des révisions
A l'approche des périodes d'examens, il sera sans doute
bien utile aux lycéens et étudiants du territoire de savoir que
lesmédiathèques consentent à certains aménagements à
leur intention.Ainsi, lamédiathèquedesQuais,pour lapériode
du 10 au 14 juin, ouvre ses portes comme suit :mardi, jeudi
et vendredi de 10h à 20h, mercredi et samedi
de 9h30 à 20h ; et la médiathèque Eugène Delacroix,
pour la période du 3 au 14 juin :mardi, jeudi et vendredi de
10h à 19h,mercredi de 10h à 18h et samedi de 10h à 17h.

Médiathèque des Quais - 36, quai des Carrières à Charenton - Tél. 01.46.76.69.00
MédiathèqueEugèneDelacroix-29,rueduMaréchalLeclercàSaint-Maurice-Tél.01.45.18.81.71

ARTS PLASTIQUES
L'estampe est en fête !

Partout en France vont fleurir le lundi 26mai prochain des événe-
ments et les rencontres autour de l'estampe. Lors de cette journée,

les acteurs de la création artistique vont révéler leur savoir-faire et sensibiliser le public à cette
pratique qui consiste à obtenir une image par un procédé d'impression. Si les organisateurs
de cette célébration annuelle de l'estampe ont choisi cette date du 26mai, c'est pour célébrer
le jour anniversaire de la signature de l’Edit de St-Jean-de-Luz, qui accorda en 1660 le droit aux
graveurs d’exercer leur art librement.
A Charenton, l'atelier d'arts plastiques Pierre Soulages participe à cette 2e édition de la fête de
l'estampe en présentant des œuvres gravées par les enfants et les adultes des cours
dirigés par Alain Cazalis ainsi que le travail d'Annick Chanat, qui a récemment obtenu le Prix
de gravure lors du dernier Salon de Charenton. En outre, des démonstrations d'impression
d'estampes seront organisées entre 14h et 18h. Les portes de l'atelier d'arts plastiques
seront ouvertes dès 10h. Le public y sera accueilli par Eijiro Ito et Sylvie Abélanet,
respectivement professeur et directrice de l'atelier, tous deux graveurs très actifs et
investis dans cet art de l'estampe.

Atelier Pierre Soulages - 87bis, rue duPetit Château -Ouvert le lundi 26mai de 10hà18h.
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A PARTIR DU 1ER MAI
Roberte du Chastaingt
Cette graphiste-illustratrice,
expose ses œuvres à
la confiserie-galerie d’art
“Couleurs à croquer”, 2 rue
Alfred Savouré à Charenton.

MERCREDI 7 MAI
9h-12h30 : Ateliers Grenadine
25 €. Activités artistiques et loisirs créatifs “à la carte”.
Dès 4 ans. Sur réservation. Autre séance le 4/06.
Les ateliers tout en couleurs - Tél. 06.84.59.63.24

Nataly Guetta et les ateliers tout en couleurs
Tous les dimanches de 14h à 18h, Nataly Guetta vous
convie à unmoment de détente et de découverte des
arts plastiques et ludiques. Dans son atelier, square
Henri Sellier, elle vous accueille autour de divers
thèmes : textile (4/05), modelage (11/05 et 8/06),
tatouage (18/05), peinture sur verre (25/05). 25 €,
35€matériel fourni. Plus d’infos sur atelierscouleurs.org
ou au 06.84.59.63.24

JEUDI 15 MAI
13h30-16h30 : Ateliers créatifs de Cathy
25 €. Mini album photo de sac, berlingot et cartes de
Noël, boîte à convives, plan de métro, carnet-porte
bloc, porte photos... (fournitures incluses ainsi qu’une
boisson). Autres séances le 24/05, 5/06 et 12/06.
Salon Fleur Thé - 38, rue de Paris à Charenton
06.83.59.38.78.

VENDREDI 16 MAI
20h : Alceste à bicyclette

Cinéma. Entrée libre. Réalisé en 2013 par Philippe Le
Guay, avec Fabrice Luchini et Lambert Wilson. Durée :
1h44. Navette gratuite à 19h45, place Aristide Briand,
retour assuré.
Espace Jeunesse de Charenton - Tél. 01.46.76.44.54.

20h30 : La Cenicienta
Danse. 33€, 22€, 13€, 10€. Voir page 25
Théâtre des 2 Rives - Tél. 01.46.76.67.00

SAMEDI 17 MAI
10h-18h : Culture et bibliothèque pour tous
Journée porte ouverte en entrée libre. Une promenade
littéraire, l'occasion de se rencontrer...
146, rue de Paris à Charenton - Tél. 01.41.79.40.52

20h : Notre Antigone
Théâtre. Entrée libre. Par la classe d'art dramatique du
conservatoire Olivier Messiaen, adapté de l'Antigone
de Sophocle et de Bertolt Brecht. Autre séance le 18/05
à 20h.
Théâtre du Val d'Osne à Saint-Maurice
Tél. 01.45.18.81.59

DIMANCHE 18 MAI
11h : Atelier Terre modelage
42 €, 32 € matériel fourni. L’Atelier de Charenton
propose aux enfants dès 3 ans et aux adultes de venir
malaxer, pétrir, façonner la terre crue sans thème,
ni modèle pour laisser libre cours à l’expression.
L’Atelier de Charenton - Tél. 06.12.61.39.08

14h30-18h30 : Dessin modèle vivant
50€ (adh° 18€). Dessin de nu, portrait. Tous niveaux.
Ateliers d’art de Charenton - Tél. 01.43.68.91.76

15h30 : Heures d’orgue
spécial anniversaire
Libre participation. Concert
orgue et chœur Vox
Humana. (direction Jean

Guilcher). Orgue : Jean Luc Thellin, Domenico Severin
et Julien Girard. Spécial anniversaire des 10 ans des
Heures d'orgue et des 20 ans de présence de Jean
Guilcher comme organiste titulaire à l’église Saint-
Pierre.
Église Saint-Pierre à Charenton
Tél. 06.60.20.74.68

17h : Concert Benjamin Britten
Entrée libre. Cantate Saint-Nicolas opus 42.
Par la chorale du conservatoire Olivier Messiaen.
Église des Saints-Anges-Gardiens à Saint-Maurice
Tél. 01.45.18.81.59

MARDI 20 MAI
19h : Ensemble de Saxophones
Concert. Entrée libre. Dans le cadre de l'action “8 jours
avec Adolphe Sax” les Conservatoires Charenton-Saint
Maurice organisent ce concert, en collaboration avec
le Conservatoire supérieur de Boulogne Billancourt.
Conservatoire A. Navarra à Charenton
Tél. 01.46.76.68.00

Du mardi 20 mai
au samedi 1er juin

LE JARDINIER DE LA MER ROUGE
Théâtre - 18 €, 14 €, 10 €, 7 €.
Mise en scène Bruno Bernardin. Avec Flavie
Avarguès, Caterina Barone, Benoit Gourley,
Yves Javault, Hervé Masquelier. Du mardi
au samedi à 20h30 et le dimanche à 16h.
Voir page 17

Une comédie policière avec du cœur
et du sens.
Octobre 1973, Antoine Gilbert, jardinier à
l’hôpital psychiatrique Les Martinières, se
présente à la gendarmerie de Loches : il se
constitue prisonnier pour l’enlèvement de
Frédéric Vardin, jeune handicapé mental et
pensionnaire dans le même établissement.

Qu’est-ce qui a poussé Antoine Gilbert à
accomplir cet acte qui le mènera sûrement
devant les assises ? Non dénuée d’émotion
et d’humour, cette pièce, entre énigme
policière et drame social, nous plonge dans
la France profonde : celle des secrets et des
non-dits… deux ans à peine avant la
promulgation de la loi du 30 juin 1975 qui a
reconnu le statut d’handicapé.

Théâtre des 2 Rives - Petit t2r
Tél. 01.46.76.67.00 www.lestheatres.fr
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MERCREDI 21 MAI
15h : A vous de jouer !
Jeux familiaux à partir de 7 ans, entrée libre.
Voir page 25
Théâtre des 2 Rives - Tél. 01.46.76.67.00

VENDREDI 23 MAI
19h : Conférence d'histoire de l'art

Rogier Van der Weyden (1399-1464), la maitrise
des émotions. Découvrez l'un des fondateurs de l'art
flamand réaliste qui bouleverse l'art du XVe siècle en
Europe. Organisée par l'atelier Pierre Soulages.
Théâtre des 2 Rives - Tél. 01.46.76.66.07

20h30 : On vous embobine l'oreille
Ouvrons les guillemets. Entrée libre. Conférence inter-
active et ludique. Le film “Alien” serait-il aussi efficace
avec une musique romantique ? Que penser de
l’arrivée de Dark Vador sur un air de valse musette…
Venez découvrir les musiques de film avec Elizabeth
Anscutter, compositrice passionnée de cinéma.
Médiathèque Delacroix - Tél. 01.45.18.81.71

SAMEDI 24 MAI
9h30-17h : Peinture acrylique sur tissu
60€ (adh° 18€). Fournitures comprises
Ateliers d’art de Charenton - Tél. 01.43.68.91.76

15h : Festival “Poètes des Caraïbes”
Entrée libre. Restitution des poèmes écrits lors
des ateliers d'écriture des classes de 3e du collège
La Cerisaie en présence de 2 poètes haïtiens. A 16h,
lecture de poèmes par Lyonel Trouillot.
Médiathèque des Quais
Tél. 01.46.76.69.00

DIMANCHE 25 MAI
11h15 : Petit concert du dimanche matin

5€, 9€. QuatuorDiaphase, ensemble de saxophones.
Clôture de la saison musicale des Conservatoires
Charenton-Saint Maurice et de “8 jours avec Adolphe
Sax”. Chapelle de Conflans à Charenton
Tél. 01.45.18.81.59

14h30-18h30 : Calligraphie contemporaine
55€ (adh° 18€).
Ateliers d’art de Charenton - Tél. 01.43.68.91.76

15h-19h : Anne Mandorla
Dans le cadre de la Fête de l'Estampe,
Anne Mandorla, artiste graveur, ouvre la
porte de son atelier dimanche 25 et lundi 26 mai.
Maison des artistes à Charenton www.mandorla.net

MARDI 27 MAI
19h : Concert des jeunes artistes
Entrée libre. Par les ensembles du conservatoire
Olivier Messiaen. Église communale de Saint-Maurice
Tél. 01.45.18.81.59

SAMEDI 31 MAI
20h30 : Concert commenté
Libre participation. Par l'ensemble ClaudioMonteverdi,
sur un programme de musique française a capella
(Debussy, Ravel, Poulenc…)
Chapelle de Conflans à Charenton

DIMANCHE 1ER JUIN
15h45 : Heures d'orgue
Libre participation. Concert chant et orgue avec
Catherine Verdier (mezzo-soprano) et Etienne Pierron
(orgue). Eglise Saint-Pierre à Charenton
Tél. 06.60.20.74.68

Tous les samedi de 9h30 à 11h30, le comité de
Jumelage Charenton-Trowbridge propose, autour d’un
café ou d’un thé, des conversations en anglais,
animées par Jonathan Morley. Accès libre.
Médiathèque des Quais

Le jeune public
dans les Médiathèques
Rhyme time
Entrée libre sur réservation. Séances d'éveil à l'anglais
par le biais de comptines pour enfants (jusqu'à 5 ans).
Médiathèque des Quais à Charenton
Tél. 01.46.76.69.00 - les 7 mai et le 4 juin à 10h30
Médiathèque Eugène Delacroix à Saint-Maurice
Tél. 01.45.18.81.71- le 21 mai à 10h30

Café biberon

Entrée libre. Des histoires contées par les bibliothé-
caires, pour les enfants de 0 à 6 ans les 14 et 28 mai à
11h. Médiathèque Eugène Delacroix à Saint-Maurice
Tél. 01.45.18.81.71.

Bébé Bouquine

Entrée libre sur réservation. Séance d’éveil à la lecture,
animée par Frédérique Flanagan pour les enfants de
6 mois à 5 ans, le 17 mai à 11h.
Médiathèque des Quais à Charenton
Tél. 01.46.76.69.00.
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DÉMOCRATIE LOCALE TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION

“CHARENTON DEMAIN”
LE GRAND CHAMBOULEMENT TERRITORIAL !

A nouveau gouvernement, nouveau projet de
réforme territoriale. Cette fois-ci, on nous annonce
une réduction du nombre de Régions (une
dizaine au lieu de 22 actuellement) et la
suppressiondes départements à l’horizon 2021 !

Nous ne sommes pas opposés à une vraie
réforme de fond. Il est clair que le millefeuille
territorial est bien indigeste, peu compréhensible
pour nos concitoyens et plus encore pour nos
voisins européens. Il est source de gaspillages.
Or, le gouvernement nous a asséné, sans concer-
tation, la Métropole du Grand Paris, elle-même
regroupant des territoires, échelons intermédiaires

de 300 000 habitants. Les résultats des dernières
élections font que la création de ce “monstre”
va se retourner contre ses initiateurs : la gauche
qui s’y voyait régner n’y sera sans doute pas
majoritaire !

Aujourd’hui, ce sont les Régions qui sont visées
et plus encore les départements dont on annonce
la disparition. En 2015 auront lieu des élections
départementales et régionales. Pour quoi faire ?
Les dépar tements sont supposés être
supprimés à l’horizon 2021 ; ce seramême plus
rapide sans doute pour les départements de
petite couronne.

Quant auxRégions, elles seront réduites demoitié
en 2017. On mesure là l’absence de cohérence
dans toutes ces annonces.

Les communes, elles, perdent, à chaque
nouvelle réforme des champs de compétences.
C’est le cas avec la Métropole du Grand Paris.
Plus inquiétants sont les coups de canif dans
l’autonomie financière des communes. Autant
une solidarité est nécessaire entre territoires plus
avantagés que d’autres, autant la péréquation
tend maintenant à défavoriser les villes bien
gérées au profit de celles qui ont fait des choix
qu’elles ont du mal à assumer.

A Charenton, nous sommes particulièrement
attentifs à tous ces bouleversements et la
légitimité qui nous a été donnée par les
électeurs nous conduira à faire entendre notre
voix.

Les élus du groupe Charenton Demain

Retrouvez-nous sur notre blog :

www.charenton-demain.fr

“CHARENTON AMBITION”
De nos jours, nous sommes d'accord pour reconnaître que nous traversons
une crise globale.
Nous savons qu'il faut faire des sacrifices pour le bien de notre survie collective.
Historiquement, nous avons prouvé que nous pouvions le faire.
La question qui m'intéresse est celle-ci : aujourd'hui, savons nous nous UNIR
pour évoluer, c'est à dire pour créer un futur non plus poussé par des

crises mais bien inspiré par un mouvement vers l'avant, par la CRÉATION de l'avenir et non
par la RESTAURATION d´un état habituel des choses ? L’ancrage de notre ville dans l’innovation, le
développement de nos capacités à capter de nouvelles activités économiques, une implication forte
pourmettre enœuvre une exemplarité environnementale en sont des axes essentiels.

“POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET L’ÉCOLOGIE”
UNE GIFLE AU PEUPLE DE GAUCHE

50 milliards d’économie, 36 milliards pour les patrons. La réponse du gouvernement à la gifle
des municipales est une gifle au peuple de gauche. La politique d’austérité est insupportable ?
En avant pour plus d’austérité avec le gel du RSA, l’écologie aux oubliettes, 10 milliards en moins
pour l’assurance maladie etc. Ce coup de rabot sans précédent résume une politique de droite
d’une violence insensée. Et, bien sûr, notre ville ne sera pas épargnée.
Les Charentonnais les plus vulnérables - jeunes, retraités, mères
célibataires, chômeurs, travailleurs précaires… - seront les premiers
touchés. En tant qu’élue d’opposition, il m’appartient de faire entendre leur
souffrance et de négocier pied à pied les solutions que peut apporter
la municipalité. Ce n’est pas une promesse. C’est mon rôle.

pourcharenton@laposte.fr

“CHARENTON AVANT TOUT”
L'expression de l'opposition en 1 462 signes
C’est le nombre de caractères (espaces compris) à ne pas
dépasser pour la tribune des élus du groupe “Charenton avant
tout “. Ces tribunes libresexistent grâceàune loi, votéepar lagauche,
qui voulait donner un droit d'expression spécifique aux élus
d'opposition. Rien ne justifie de répartir l’espace dédié en fonction
des suffrages remportés par chaque liste.
En refusant d'assurer uneégalité de traitement, commec’était le cas
avant, la majorité municipale ne respecte pas l'esprit de la loi.
Les trois groupes d'opposition sont donc contraints de se
partager moins de la moitié d’une page, tandis que la majorité,
disposant déjàd’une trentainedepagesdu “Charentonmagazine”,
s'octroie en plus une tribune de taille disproportionnée ! Ce choix
arbitraire montre le peu de respect qui est porté au débat local
à Charenton.
Mais pire encore, lors de la désignationdes représentants de la ville,
la majorité, quand elle l'a pu, a purement et simplement rayé
l’opposition de toute représentation.
Malgré ces contraintes, nous sommes plus déterminés que jamais
à assurer notre rôle d’élus d’opposition et apporter un autre regard

et une autre voix sur les enjeux locaux
à chaque fois que cela est nécessaire !

Alison UDDIN,
Conseillère municipale.

Émilie BERTRAND

Chantal GRATIET
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SÉCURITÉ

NOUVEAU SERVICE

Des retraits d’argent
en toute sécurité
Il y a quelques semaines à peine, le candidat s’y était engagé ;
aujourd’hui, c’est à l’aube de son troisièmemandat deMaire que
Jean-Marie Brétillon lance ce nouveau service d’accompagne-
ment. Afin de permettre aux personnes âgées qui résident à
Charenton d’aller retirer de l’argent en toute sécurité, la Villemet
en place, dès lemois demai,undispositif de proximité avec le
concours de la Policemunicipale.
C’est pour répondre à une demande de certains publics qui
se sentent vulnérables lors de ces opérations que le Maire a
souhaité la mise en place rapide d’un nouvel outil. Désormais,
les jeudis matins, des agents de la Police municipale accom-
pagneront les personnes qui en auront fait la demande, depuis leur domicile jusqu’au bureau de poste ou à leur agence bancaire. Bien sûr, le retour sera
assuré également. C’est aux personnes qui souhaitent réaliser des opérations de retraits ou de dépôts auxquelles ce service s’adresse.

Il suffira de composer quelques jours avant le 01.43.68.02.93 et de procéder à une demande de rendez-vous. Jusqu’au lundi soir précédent, il sera pos-
sible de prendre contact avec les agents de la Police municipale. Ensuite, le rendez-vous sera confirmé et les personnes qui auront sollicité ce service
pourront en bénéficier gratuitement sur l’ensemble du territoire charentonnais.

Chantal Lehout-Postmantier, Maire adjoint aux seniors se réjouit de cette initiative “il y a des personnes qui avaient besoin de ce service. Elles vont
maintenant pouvoir se rendre à la banque sereinement, sans être stressées ni bousculées. C’était un des engagements fort du programme de
Jean-Marie Brétillon : nous sommes entrés dans la phase de concrétisation de nos projets.” Elle ajoute encore “cette initiative qui s’adresse aux
personnes de plus de 62 ans va sans doute permettre à certains de retrouver l’autonomie qui leur faisait défaut.” �

Service d’accompagnement à la banque pour les personnes âgées.
(uniquement pour les retraits ou les dépôts, ne concerne pas les rendez-vous avec un conseiller)
Le jeudi matin, de 8h à 12h. Attention, ce dispositif ne fonctionne pas les jours fériés.
Réservations avant le lundi soir précédant au 01.43.68.02.93.
Il est également possible de venir sur place au 8, place Henri d’Astier de la Vigerie, de 8h30 à 17h du lundi au vendredi.

Comme chaque année, pour partir l’esprit libre et profiter pleinement de vos vacances, pensez à l’Opération
Tranquillité Vacances. Le but de cette opération, mise en place par la Police municipale, est de lutter contre
les cambriolages. Cette prestation est entièrement gratuite. Pendant votre absence, les policiers effectuent
des rondes inopinées aux adresses qui leur auront été signalées. Afin de bénéficier de l’Opération Tranquillité
Vacances, les habitants et commerçants, qui s’absentent de Charenton pendant plus de 7 jours
consécutifs, sont invités à se présenter au moins 48 heures avant leur départ à la Police municipale
afin de transmettre les dates de leur absence, leur adresse et un numéro de téléphone où ils
seront joignables.
Un formulaire est téléchargeable sur le site Internet www.charenton et il y est également possible de
remplir en ligne cette demande. �

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Partez l’esprit léger !
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BLOC-NOTES CARNET

NAISSANCES
Avec nos plus vives félicitations
Ruben VANHILLE
Noe ANGIOLINI UJIE
Mathilde GARÇON
Léo DESSE-MARY
Ella AZOULAY
Adam ABDERREZAG
Solal ADATTO
Emilie NIVET GALLET
Marie-Lys VIGREUX
Ilyana THÉRIZOLS BAGHELAL
Julia VILLOING
Simon LASCAR
Lucien EUGENE
Maël ALBERA
Ahlam OUSSAL
Nathan GDALIA
Elior LAHMI
Lélia HAMAZ
Juliette DESCHAMPS
Paul CHEYROUZE
Rachel BOURILLON
Elisha KOENIG
Sidonie LANE
Juliette THOMAS
Soumaya N'TOMBO
Eléonore CONAN VRINAT
Olympe SZURLEJ
Eden COHEN
Swan NOISETTE
Eva ZULIANI
Simon MARKOVIKJ
Liam GABAY
Elsa BENMUSSA
Louis VERJUS
Yaniv LEVY
Axel AUGEARD KERBRAT
Hortense-Eugénie DAUFFY
David BEN SOUSSAN
Enzo DUPOUY
Sophia ABOUJANDAR
Ethel ZEISLER
Louise JUMENTIER
Mathéo HARO
Eden ACHéEN
Augustin DUVAL
Octave DIALLO
Lahna MAHDJAT
Mohamed EL KARRACH
Albane MOJON VENNAT
Valentina MICHAUX
Lenny TOLEDANO
Iliann PETKOVSKI DONATIEN
Lucas ZHU
Ela GAZ ATLANI
Alix ThÉBAULT

Ava SEBBAH
Valentin WOESTELANDT
Alicia MENSIOR
Khadidiatou DIOUF
Margaux GREUZAT
Lise TCHENIO
Liv ATLAN
Rafaël CASTRO
Haroun ABBASSE
Imanol ARNAUD
Paul BYASSON
Matilda HORVATH
Noé AGOB
Jahed BOURAFA
Margaux UGRENOVIC
Ulysse BONNET
Ella MALKA

MARIAGES
Avec tous nos vœux de bonheur
Ilana JOUDAL et AdamNEDJAR
ShirleyDADOUCHEet Jonathan LAFOND
SylvieGRENET etNoel COYE
Béatrice ALVES de SOUZA et Philippe BESCONT
Manon LAFAYE etMohamedSHATA
Aurélie HARROCHet Ariel ELKOUBY
Souhila ATTOUT et ElMehdi BOULKROUN
Yi XUE etGrégoryGAUTIER
Annick CARONet AndréDERRIEN
CaroleDIONET etDaniel BENSIMON
NataliyaKRAVCHENKOet Jean-LucLARCHEVÊQUE
YevgeniyaMOZHEIKOet RuslanDAMINEV
Justine BECKERICHet FranzHEIDSIECK
Sylvie-Anna LEMARTELOT et PatrickWORMÈS

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances
André RAICH
Pierre BLOUIN
Aurora ALVAREZ veuve ROUX
Charlotte BLIN épouse LENOIR
RenéeDEGEYTER veuve SURIER
Samuel COHEN
Sophie LEGÉ épouseMONTEMONT
LutchumanahGUREWAN
RenéeBERTHE veuve LEKIEFFRE
Catherine LARIVE épouse TOMEI
Patrice CHANET
Rosalie HENRY
ManuelaALARCONSANCHEZépouseRUIZALCALA
AdelaïdeDE SOUSAPEREIRA
Jeannine SOUDAIN veuveMARTIAL
Paulette LATREILLE veuveDUREPAIS
Madeleine AFFOUARD
Élisabeth BELLENGÉ
HélèneDUCLAUX épouseGUILLEMET
Erwan LECLERCQ

RECENSEMENT
Vous avez eu 16 ans,
venez vous faire recenser :
• de mai à août 2014 pour les jeunes
garçons et filles nés en mai 1998,
• de juin à septembre 2014 pour ceux nés en
juin 1998,
• de juillet à octobre 2014 pour ceux nés en
juillet 1998.

S i vous ven i e z avan t vo t r e da t e
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 en mairie
afin de régulariser leur situation vis-à-vis
du recensement militaire.

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 12h et de 13h15 à 17h15
Le samedi : 7, rue Gabriel Péri
de 8h30 à 11h45 - Tél. 01.46.76.46.50

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
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MONDE COMBATTANT

Décès duGénéral Beaudonnet,
l'officier le plus décoré de la
Gendarmerie
Le Général Louis Beaudonnet est décédé le 16 avril dernier, dans sa 91e année, à l’hôpital
d’instruction des armées du Val-de-Grâce à Paris. Engagé volontaire en 1941, élève gendarme
en 1943, ce grand soldat a effectué une longue et brillante carrière en gendarmerie, essen-
tiellement sur des théâtres extérieurs,marquée par des engagements successifs en Indochine,
au Togo puis à nouveau en Indochine et en Algérie jusqu’en 1966. Il servit ensuite en
gendarmerie mobile à Bron, puis au sein des forces françaises en Allemagne et termina sa
carrière en 1981, à la tête du 2e groupement de gendarmerie mobile à Maisons-Alfort.

Figure emblématique des Amis de la gendarmerie, il symbolisait le devoir de mémoire.
Le Général Beaudonnet était Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur
et Grand Croix de l'Ordre national du Mérite. Croix de guerre 1939-45, Croix de guerre
des TOE et Croix de la Valeur Militaire, il a fait l’objet de 10 citations. Il portait également
de nombreuses décorations françaises et étrangères. Ses obsèques ont eu lieu aux Invalides
en présence de nombreux représentants du monde Combattant.
Dernièrement, il avait publié deux livres de souvenirs “De Verdun à Saïgon”, puis “Capitaine
en Algérie - 1956”. �

• Jeudi 8 mai
Pharmacie PROUVEUR
10, place de l'Europe
Tél. 01.49.77.56.56

• Dimanche 11 mai
Pharmacie CENTRALE
54, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.41

• Dimanche 18 mai
Pharmacie DE GRAVELLE

118, rue de Paris
Tél. 01.43.68.18.32

• Dimanche 25 mai
Pharmacie SAFENO

7, rue du Mal. Leclerc à Saint-Maurice
Tél. 01.43.96.44.93

• Jeudi 29 mai
Pharmacie KEM CHHOEUN

46, av. de L. de Tassigny à Saint-Maurice
Tél. 01.43.68.20.33

• Dimanche 1er juin
Pharmacie KEULEYAN
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09

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

Urgences dentaires
Dimanches et jours fériés

Tél. 01.48.52.31.17

Clinique de Bercy
1, rue du Port aux Lions
Tél. 01.43.96.78.00

Centre Anti-poison
Hôpital F. Widal

200, rue du Fg Saint-Denis - Paris 10e

Tél. 01.40.05.48.48

INFOS OFFICIELLES

Conseil de la Communauté
de communes

Le prochain Conseil de la Communauté de
communes Charenton / Saint-Maurice se tiendra
à l 'Hôte l de Vi l le de Sa int -Maur ice , le
mercredi 14 mai à partir de 19h.

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal se déroulera à
l’Hôtel de Ville de Charenton, le jeudi 22 mai
àpartir de19h.

Permanence du Député
Michel Herbillon, Député de notre circonscription,
tiendra une permanence à l'Hôtel de Ville de
Charenton le jeudi 15mai 2014 à partir de 19h.

SANTÉ

Collecte sélective
• Les containers verts (orduresménagères) lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi

• Les containersmarrons (multi-matériaux)mardi et vendredi
• Les containers bleus (verre) vendredi

• Les encombrants et les déchets d'équipements électriques et électroniquesmardi

Les encombrants doivent être sortis le lundi, à partir de 19h30, sous peine d'amende.

Permanences pharmacies

STATIONNEMENT

Renouvellement
des cartes Monéo

Les Charentonnais utilisant la carte
résidantMonéo savent que c'est auprès
de la Policemunicipale que s'effectuent
les demandes de renouvellement.
Ils peuvent prendre contact auprès de
ce service au 01.43.68.02.93 afin de
connaître lesmodalitésde remplacement
de leur carte.




