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VILLE DE CHARENTON-LE-PONT

Bonne rentrée
à tous!
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Permanences pharmacies

• Dimanche 6 septembre
PHARMACIE DES QUAIS
58 bis, quai des Carrières
Tél. 01.43.68.43.50

• Dimanche 13 septembre
PHARMACIE DES 2 COMMUNES
46, avenue de Lattre de Tassigny

Tél. 01.43.68.20.33

• Dimanche 20 septembre
PHARMACIE DU PLATEAU

52, rue Gabrielle
Tél. 01.43.68.06.61

• Dimanche 27 septembre
PHARMACIE CENTRALE

54, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.41

• Dimanche 4 octobre
PHARMACIE DU CENTRE

67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09

• Dimanche 11 octobre
PHARMACIE DU MARCHÉ

68bis, rue de Paris
Tél. 01.43.68.00.38

SANTÉ

NUMÉROS UTILES

VOS ÉLUS À VOTRE RENCONTRE

TOUS LES SAMEDIS MATINS

Police municipale
8, Place Henri d'Astier de la Vigerie
Tél. 01.43.68.16.91

Police nationale :
17 - Commissariat - 26, rue de Conflans
Tél. 01.43.53.61.20

Sapeurs pompiers
Accident/Incendie/Secours à victime : 18
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CONTACTEZ VOS ÉLUS

Hervé GICQUEL
1er Maire adjoint chargé des finances,
des ressources humaines et de l’administration générale
Conseiller départemental
hgicquel@charenton.fr

Marie-Hélène MAGNE
Maire adjoint chargé de l’enfance,
de l’éducation et de l’enseignement secondaire
mmagne@charenton.fr

Patrick SÉGALAT
Maire adjoint chargé de l’économie, de l’emploi,
des relations avec les grandes entreprises et du
soutien juridique et administratif aux associations
psegalat@charenton.fr

Chantal LEHOUT-POSMANTIER
Maire adjoint chargé des seniors
et de la résidence Jeanne d'Albret
clehout@charenton.fr

Benoît GAILHAC
Maire adjoint chargé des sports
bgailhac@charenton.fr

Jean-Pierre CRON
Maire adjoint chargé des travaux, de la voirie,
des espaces verts, de l’entretien des bâtiments
et de la commission de sécurité
jcron@charenton.fr

Caroline CAMPOS-BRÉTILLON
Maire adjoint chargé de la petite enfance
et de l’aménagement urbain
ccampos@charenton.fr

Pascal TURANO
Maire adjoint chargé de la sécurité
et de la gestion du domaine public
pturano@charenton.fr

Delphine HERBERT
Maire adjoint chargé des activités et événements culturels
dherbert@charenton.fr

Pierre MIROUDOT
Conseiller municipal délégué,
Président de la Commission d’Appel d’offres,
chargé des DSP (délégations de service public)
et de la commande publique
pmiroudot@charenton.fr

Michel VAN DEN AKKER
Conseiller municipal délégué chargé du service social,
de la santé, des personnes handicapées
et dépendantes et de la maison médicalisée
mvandenakker@charenton.fr

Jean-Marc BOCCARA
Conseiller municipal délégué chargé des animations de la ville
jboccara@charenton.fr

Sylvain DROUVILLÉ
Conseiller municipal délégué
chargé du logement et de l’habitat social
sdrouville@charenton.fr

Clotilde CERTIN
Conseillère municipale déléguée chargée de la jeunesse
ccertin@charenton.fr

Valérie LYET
Conseillère municipale déléguée chargée des affaires civiles
vlyet@charenton.fr

André ROURE
Conseiller municipal délégué
chargé des relations avec les syndicats intercommunaux
et les partenaires institutionnels de la ville
aroure@charenton.fr

Acheter son timbre fiscal
en ligne

Depuis mars dernier, la direction des finances
publiques a ouvert un site :
timbres.impots.gouv.fr
Ce site permet aux usagers d’acheter en ligne,
24h/24 et 7j/7, en quelques clics seulement
son timbre fiscal électronique pour l’obtention
d’un passeport.
Ce service est entièrement sécurisé que ce soit
au niveau du paiement du timbre ou de son
remboursement en cas de non utilisation.

NOUVEAU

PERMANENCE DU DÉPUTÉ

Michel HERBILLON, Député de notre circonscription
tiendra une permanence à l'Hôtel de Ville
de Charenton le lundi 21 septembre à 19h.

Photo de couverture conçue à l’aide des créations des enfants de la maternelle Valmy.

Une permanence est assurée tous les samedis
matins devant l’entrée du marché couvert de 10h
à 12h.
Une permanence sera également assurée les same-
dis 12 septembre et 3 octobre au métro Liberté,
le samedi 19 septembre devant le centre
commercial Bercy 2 et le samedi 26 septembre
devant le magasin Aldi, quai des carrières.
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ÉDITORIAL

Madame, Monsieur,
chers Charentonnais,

En cette période de rentrée scolaire, je souhaite une très belle
année à tous nos jeunes charentonnais qui reprennent le
chemin de l’école, du collège ou du lycée.

En ce début septembre, le Forum des associations donne
généralement le coup d’envoi de la rentrée à Charenton.
Evénement majeur, le Forum permet à chacun de se retrouver
dans une ambiance conviviale et surtout de procéder aux
inscriptions dans la ou les associations de son choix. Dans un
contexte économique difficile, les associations demeurent
un poumon essentiel de la vie sociale, culturelle et sportive.

Pour la ville, les associations ne constituent pas une charge,
mais bien un apport indispensable et, une fois de plus, qu’il
me soit permis de remercier tous les bénévoles qui s’impliquent,
le plus souvent dans l’ombre, dans le secteur associatif.

La rentrée, c’est encore la visite que nous organisons
traditionnellement pour les nouveaux habitants de notre ville.
Habiter Charenton n’est pas un hasard, c’est généralement
un choix et la municipalité fait le nécessaire pour que
ce choix soit conforté par un cadre de vie agréable.

Cette vitalité se traduit par des adaptations constantes
impliquant des travaux. Que ce soit ceux entrepris par la
municipalité ou ceux engagés par nos partenaires (RATP, SNCF,
EDF, SEDIF, etc…), c’est toujours dans le but d’améliorer
votre quotidien.

Enfin, je voudrais ici mettre en évidence l’action entreprise par
la municipalité en termes de consommation énergétique de
nos bâtiments. Il nous faut économiser nos différentes sources

d’énergie d’où la mise en œuvre d’un contrat de performance
énergétique sur plusieurs années. Cela concerne aussi bien
les bâtiments que le chauffage, la climatisation, l’éclairage,
l’eau chaude, etc… Ce sont également de nouveaux
comportements que nous devons avoir. Nous comptons
donc sur vous pour participer à cet effort général de réduction
des dépenses d’énergie.

Bien sincèrement.

Votre Maire,
Jean-Marie BRÉTILLON
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE

TOUS AU CLUB

Un carton plein !
Pour la 7e année consécutive, du 10 juillet au 2 août, Tous au Club a permis aux
Charentonnais, toutes générations confondues, de profiter au grand air, du beau
soleil de juillet. La Ville avait mis à la disposition des habitants qui restaient à
Charenton durant ce chaud mois d’été, un panel d’activités et d’animations sur
la place Briand.
Les Charentonnais ont largement répondu présent à cette opération qui a fait le
plein tous les jours ! Jeux de sable, mini-golf, mur d’escalade, tennis de table,
trampoline, transats, bar de la plage et pique-nique… toutes les animations ont
enthousiasmé les participants.

Encore une fois, Tous au Club s’est révélé
le véritable succès de l’été !

Revivez Tous au Club sur galerie photos, www.charenton.fr
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE

CMJ

Ils ont tenu parole
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes avaient été élus sur la base
de leurs projets. Parmi leurs propositions figuraient deux événements
majeurs : les Olympiades puis le Bal des collégiens. Fin juin, la commission
sports avait donc réuni sous un grand soleil un groupe de jeunes motivés
sur la piste Diagana. Avec l'appui de l'Azur Olympique, cette animation
permettait de découvrir les différentes disciplines de l'athlétisme.
Le lendemain, c'est à l'espace Jeunesse qu'avait lieu le Bal des collégiens,
sous l’impulsion de la commission Solidarité. Un DJ était aux platines pour
mettre l'ambiance et faire danser le plus grand nombre. Les bénéfices de
cette soirée ont été reversés à l'association Amnesty International.

RÉSIDENCE JEANNE D'ALBRET

Nos seniors ont fêté
l'arrivée de l'été
La fête de l'été est un moment incontournable de l'année pour
les résidants de la rue Paul Eluard. Le 21 juin dernier, c'est dans
la grande salle de restauration qu'a eu lieu cette jolie "réunion
de famille". Menu traiteur, musique et bonne humeur ont égrené
cette journée festive à la résidence Jeanne d'Albret.

BONNES AFFAIRES AU SOLEIL

2e édition de la brocante
de Bobillot-Sellier
Avec deux fois plus de participants que l'année dernière, la bro-
cante de l'Amicale Bobillot Sellier a rencontré un beau succès
au mois de juin dernier. De nombreuses familles étaient venues
dénicher des livres, vêtements et accessoires à des prix très rai-
sonnables et cette manifestation a été marquée par une ambiance
très chaleureuse et détendue.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les enfants de CE2
reçoivent leur permis piéton
Ils peuvent être fiers : près de 300 enfants charentonnais ont reçu leur permis
piéton. Après une formation dispensée par un membre de la Police municipale
et une autre par leur enseignant, tous les élèves de CE2 ont répondu à un petit
test pour s'assurer qu'ils avaient bien assimilé toutes les règles de sécurité en
circulation routière. Ils sont désormais aptes à se déplacer en ville mais aussi
à encourager leurs parents à la plus grande prudence !

LANGUE FRANÇAISE

Des concours
comme s'il en pleuvait
Dans les salles obscures, sur une scène et surtout devant
un public venu nombreux, il n'est pas chose aisée de
prendre la parole. Pourtant, au mois de juin, les enfants
des écoles charentonnaises s'y sont frottés ! A l'espace
Jeunesse, les élèves de Desnos et Pasteur ont dû faire
preuve de qualités oratoires pour défense leur texte avec
conviction devant un jury composé du Maire adjoint à
l'éducation, de l'inspecteur de l’Éducation nationale, de
la représentante de l'Amopa et de deux enseignants du
collège la Cerisaie. Quelques jours plus tard, c'est sur la
grande scène du T2R que se sont retrouvés les enfants
de Valmy, Desnos et Briand B. Là encore, devant un jury
et un public attentifs, ils ont dû lire à haute voix et se
montrer convaincants.
Félicitations à Emma Temin, Eva Massali, Kio Bouteille, Eva Boussidan,
Enzo Cohen pour le concours de discours et à Marie Traoré, Mathilde
Stetten-Tigasse et Evah Elbaz pour le concours de lecture à haute voix.

PETITE ENFANCE

Ils ont construit un igloo… en été !
Si l'idée est un peu folle, la réalisation, elle, fut très sérieuse. Au multi-accueil Victor
Basch, les enfants de la section des grands ont été absorbés par un grand projet
assez original : sur l'impulsion d'une auxiliaire de soins, ils ont construit un bel igloo
avec des bouteilles de lait. Ces amateurs de cabanes et d'abris en tous genres ont
mis presque deux mois avant de voir leur igloo concrétisé. Très vite, tout le monde
s'est prêté au jeu, le reste de l'équipe, bien sûr, mais aussi le multi-accueil bleu, tout
proche, lui aussi ravi de participer en collectant des bouteilles et surtout les parents
qui, chaque matin, apportaient le précieux matériel de construction : les bidons
vides. Cette aventure aura nécessité un pistolet à colle, près de 400 bouteilles de
lait et beaucoup de bonne humeur !

Concours de discours à l’Espace Jeunesse.

Concours de lecture à haute voix au T2R.
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AIDE FINANCIÈRE POUR LES 18 - 25 ANS

Nouvelle édition de la bourse au permis
La Ville a choisi, depuis 2011, de proposer
le dispositif "bourse au permis de conduire
automobile" aux jeunes Charentonnais âgés de
18 à 25 ans. Il s'agit d'une aide financière visant
à soutenir les jeunes ayant de faibles ressources
et qui ont besoin du permis de conduire auto-
mobile pour avancer dans leur projet profes-
sionnel. Qu'ils soient étudiants ou en recherche
d'emploi, les bénéficiaires de cette bourse devront

en contrepartie consacrer de leur temps libre
à hauteur de 50 heures par jeune.
Cette contrepartie peut s'effectuer auprès d'une
association locale travaillant auprès d'un large
public ou auprès de services municipaux. Enfin,
l'ensemble des demandeurs ayant reçu une
réponse favorable doit effectuer sa contrepartie
et obtenir son permis de conduire au plus tard
dans les douze mois suivant la signature de la

charte. C'est par l'intermédiaire du Point Information
Jeunesse que ces démarches s'effectuent. Les ins-
criptions débuteront le lundi 7 septembre pour
prendre fin le mercredi 30 septembre dernier
(dernier jour pour remettre les dossiers complets).
Les auto-écoles partenaires sont le CER
Charenton, Liberté et C'est Permis.
Renseignements : PIJ - 7bis, quai de Bercy
Tél. 01.46.76.44.48

CMJ

Le pass'sport, point
d'orgue du mandat

La rentrée sera marquée par une initiative proposée par les jeunes de la Commission sports du CMJ.
Pensé d'abord pour les jeunes qui aiment le sport, ce projet a pour objectif d’inciter les collégiens et les lycéens

âgés de 11 à 17 ans à la pratique sportive. Ce dispositif, appelé "pass'sport" permet de donner plus de
visibilité à certains sports. Ainsi, il sera possible d'essayer l'aïkido, l'athlétisme, le rugby, le waterpolo, le basket ou
encore la zumba. Pour l'obtenir, il suffit d’être âgé de 11 à 17 ans et de justifier de son statut de collégien
ou de lycéen (carnet de correspondance). Les familles peuvent retirer leur pass'sport auprès du PIJ, à partir du lundi
7 septembre prochain. Il conviendra alors de se munir des documents suivants : carnet de santé, certificat
médical et photocopie de l'assurance responsabilité civile.
Les partenaires sportifs de cette initiative sont l'Aïkido club de Charenton, l'Azur Olympique, le Paris-Charenton
XIII, le CNM Charenton, la Basket Saint-Charles et Sun Eden.

Jusqu'au 16 octobre prochain.

Renseignements au Point Information Jeunesse
Espace Jeunesse - 7 bis, quai de Bercy

Tél. 01.46.76.44.48

LIGUE CONTRE LE CANCER

Agenda scolaire de prévention

pour tous les CM2

Pour la 5e année consécutive, à la rentrée, le Com
ité du Val-de-

Marne de la Ligue contre le cancer a distr
ibué à la rentrée

à 16 000 élèves val-de-marnais de CM2 un agenda scolaire.

Au-delà d'un agenda classique où chacu
n pourra consciencieuse-

ment noter ses devoirs, ce document est le fruit d'un véritable

travail pédagogique visant à sensibiliser
les enfants à la lutte contre

le cancer mais aussi à les inscrire dans une démarche de prévention

au quotidien. Cette dernière apparaît da
ns l'agenda sous forme

d'illustrations, de jeux et de

messages créés par d’autres

élèves de CM2 et se décline

autour de différents thèmes

de santé : l'alimentation,

l'activité physique, l'alcool,

le sommeil, le tabac
et l'abus d’écrans.
L'agenda "Bien grandir

ensemble !" permettra,

par ailleurs, aux enseignants

d'aborder ces divers sujets

en classe.

UNE VILLE POUR DEMAIN

ENGAGEMENT CITOYEN

Renouvellement du CMJ
Après deux ans demandat, les jeunes conseillers municipaux élus en novembre 2013,
dressent un bilan positif de leur expérience. En deux ans, ils ont concrétisé de
nombreux projets qui leur avaient permis d'être élus. Ils s'apprêtent maintenant à
passer le relais à d'autres jeunes Charentonnais pour un prochain mandat.
Les élections sont prévues en novembre prochain au sein des deux collèges la
Cerisaie etNotre DamedesMissions. Les membres duConseil municipal des Jeunes
sont donc élus par des jeunes de leur collège, afin de les représenter auprès de la
municipalité. Il s'agit d'un suffrage pour lequel tous les collégiens de la ville seront
sollicités. Ils éliront les projets correspondant lemieux à leurs besoins et à leurs demandes
parmi des thématiques de solidarité, sport, culture, santé ou environnement.
Avant de proposer leur candidature, les jeunes ont la possibilité de se renseigner et
d'échanger avec les informateurs du PIJ au 7bis, quai de Bercy. Les projets doivent
être réalisables et avoir pour but d’améliorer le quotidien des jeunes collégiens.
Les dossiers de candidature sont à déposer jusqu’au vendredi 2octobre prochain.

APPEL À PROJET

Participez à un atelier vidéo
Le Point Information Jeunesse, en partenariat avec le service média-
tion/prévention, proposera à partir du mois octobre un atelier
vidéo à destination des lycéens de la ville. Cet atelier s’inscrit
dans le cadre d’un projet de lutte contre le sida qui se déroulera
sur la ville du 30 novembre au 4 décembre prochains. Il aura donc
pour but de sensibiliser ses participants à cette maladie et aux
moyens de s’en prémunir. L’atelier aura lieu une fois par semaine
au Point Information Jeunesse (jour et horaires à définir selon les
emplois de temps) pendant les mois d’octobre et de novembre
2015. Plus tard, une fois réalisé et monté, ce micro-trottoir sera
projeté en public : il servira de support à des débats et échanges
d’informations portant sur le sida. L'inscription est gratuite.
Renseignements : PIJ - 7bis, quai de Bercy
Tél. 01.46.76.44.48
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COUP DE POUCE

Aide à un projet éducatif, mode d'emploi
Depuis l'année dernière, le Centre Communal d'Action Sociale a
souhaité remplacer la prime de rentrée scolaire en mettant en place
une aide à la scolarité spécifique et personnalisée. Cette prestation
financière est destinée aux familles assumant la charge d'un ou
plusieurs enfants scolarisés et âgés de 6 à 21 ans. Elle a pour voca-
tion de couvrir une partie des besoins à la réalisation de projets
éducatifs tels que l’aide à la scolarité (achat de matériel, soutien
scolaire, stage de remise à niveau…), le financement pour un séjour
à l’étranger dans le cadre des études, séjour scolaire, BAFA,…

La prestation financière, accordée pour l'année sur décision du CCAS,
sera déterminée en fonction de toutes les ressources de la famille
(salaire, ASSEDIC, RSA, pension alimentaire, prime à l'emploi, aides
de la CAF, Bourse d'étude, aides d'autres partenaires comme le
Conseil départemental, les comités d'entreprise...) et de la prise en compte
d'un barème de plafonds de ressources selon le nombre d'enfants à
charge. Le montant de cette aide, au-delà de 500 €, ne pourra pas

excéder 80% du montant du projet et sera versée directement au
prestataire concerné par le projet.
Pour y prétendre, les familles devront résider sur la commune depuis
1 an et déposer leur demande (sur rendez-vous pris au préalable au
01.45.18.36.23) environ 3 mois avant que le projet ne débute. Le
dossier de demande, retiré auprès du CCAS ou via le site Internet de
la Ville, devra comprendre :
• un courrier de la famille motivant le projet
• un questionnaire à remplir par la famille
• une liste des pièces à fournir concernant : la situation familiale,
la situation scolaire de l’enfant, les justificatifs relatifs aux ressources
et à la charge de la famille
• le devis ou la facture concernant le projet
• les bulletins scolaires (à fournir selon le projet éducatif)
Renseignements : Centre Communal d’Action Sociale
Pôle des Solidarités - 21 bis, rue des Bordeaux
Tél. 01.45.18.36.23 - www.charenton.fr

A, B OU C ?

Nouveau calendrier
des vacances scolaires
Attention aux changements de zone !
Cette nouvelle année scolaire sera
marquée par un redécoupage des
zones de vacances, avec la réforme
territoriale qui fait passer le nombre de
régions de 22 à 13.

En zone A, on trouve ainsi les acadé-
mies de Besançon, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges,
Lyon, Poitiers.

Les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes Rouen et Strasbourg constituent
la zone B.

Enfin, dans la zone C, sont regroupées les académies de Paris, Créteil,
Versailles, Montpellier et Toulouse. La ville de Charenton demeure donc
en zone C.

•Vacances de la Toussaint - Du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre
• Vacances de Noël - Du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier
• Vacances d'hiver - Du samedi 20 février au lundi 7 mars
• Vacances de printemps - Du samedi 16 avril au lundi 2 mai
•Vendredi6mai, les enfants n’auront pas cours en raisondupont de l’Ascension
• Vacances d'été - Mardi 5 juillet

AGENDA
Inscriptions aux activités

Aumoment de la rentrée, on pense aux fournitures, emplois dutemps et organisation des familles. Il faut également retenir la datedu forum des associations, où chacun pourra s'inscrire à desactivités sportives, culturelles ou solidaires : dimanche 6 septembreprochain, de 9h30 à 18h aumarché couvert de Charenton.

Bourse aux jouets

La traditionnelle bourse aux jouets se déroulera le dimanche 20septembre prochain au parc de Conflans. Les Charentonnaisqui souhaitent participer à cette manifestation familiale etsympathique peuvent s'inscrire jusqu'au 15 septembre.Ils réaliseront de bonnes affaires et passeront, à coup sûr,un bonmoment dans ce cadre de verdure !
Inscriptions : www.charenton.fr
et communication@charenton.fr
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CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Un choix innovant pour faire des économies d'énergie

Le Contrat de Performance Energétique (CPE)
est un outil clé créé par la loi Grenelle II du 12
juillet 2010 afin d'offrir à l'État comme aux
collectivités territoriales les moyens d'améliorer
leur consommation énergétique dans le parc des
bâtiments publics existants.

Charenton, comme peu d'autres villes de Région
parisienne à ce jour, a fait le choix de se lancer
dans un tel dispositif. Son CPE aura une durée
de 7-8 ans et a pour but avéré d'améliorer l'effi-
cacité énergétique de son patrimoine et de dimi-
nuer ses charges de fonctionnement. Il s'agit donc
là d'un pari à la fois environnemental et financier.

Un travail en amont très important
Pour atteindre cet objectif et être en mesure de le
chiffrer, il a fallu, dans un premier temps, dresser
un état des lieux. Un travail important a ainsi dû
être réalisé en amont sur 54 bâtiments commu-
naux auxquels se sont ajoutées 7 structures inter-
communales. A titre d'information, ils représentent
une surface totale de l'ordre de 72 000m². On
imagine donc aisément tout l'intérêt économique
de rendre efficient le mode de chauffage d'une
telle surface pour la collectivité !

Une garantie d'économies
Le fait de signer un contrat avec une société
spécialisée n'est pas anodin.
Outre leurs compétences ciblées en la matière,
ces professionnels proposent les actions les plus
adéquates à mettre en œuvre et surtout garan-
tissent l'objectif d'amélioration de la performance
énergétique obtenue à l'issue de ses préconisa-
tions. Ainsi, pour Charenton, selon les bâtiments,
une économie de 8% à 27% est envisagée.

Rénover, optimiser et former :
les mots clés de la réussite
En fonction des besoins, tous les bâtiments ne
seront pas pris en charge de la même manière.

Certains vont nécessiter de lourds investissements
tandis que d'autres ne subiront que des travaux
sur leurs systèmes de chauffage, de ventilation,
de climatisation ou d'éclairage avec, par exem-
ple, l'installation de détecteurs de présence.
D'autres encore ne feront l'objet que d'une
optimisation de leurs systèmes existants et d'une
meilleure exploitation de la part des usagers et
des équipes qui y travaillent. Un programme
trisannuel qui courra de 2015 à 2017 prévoit

d’importants investissements dans les écoles
Aristide Briand, Port aux Lions, Pasteur et, dès cet
été, c'est la chaufferie de la piscine qui a été
entièrement renouvelée. Il a été préféré à
l'ancien système une chaudière à condensation.
Ce choix résume à lui seul tout l'esprit du CPE car
cette catégorie de chaufferie est à la fois la plus
performante et la moins polluante. En effet, la
chaudière à condensation tire profit des fumées
issues de la combustion du gaz. Grâce à un
échangeur de chaleur à condensation, elle récu-
père la vapeur d'eau rejetée lors de la combus-
tion pour préchauffer l'eau de la chaudière. Le
rendement est très élevé car la quasi-totalité de
la chaleur produite par la chaudière à conden-
sation est restituée de manière utile, un plus pour
une structure comme une piscine. Il s'agit ici, pour
la ville, de consentir un effort d'investissement
financier conséquent mais les retours sont atten-
dus dans les 2 années à venir. Les résultats seront
d'autant plus probants que les utilisateurs des
structures auront été sensibilisés, conseillés et
formés au sujet. C'est pourquoi des formations
de gestion, de maintenance, de bonnes
pratiques et de sensibilisation à l'environnement
sont d'ores et déjà prévues.

Dans le cadre de sa politique
de développement durable et sa
recherche d'économies d'éner-
gie, la Ville vient de signer avec
une société spécialisée un contrat
de performance énergétique.
Cette démarche, encore peu
engagée en région parisienne,
devrait permettre à la ville
de réduire significativement ses
dépenses énergétiques tout en
protégeant l'environnement.

UNE VILLE À VIVRE

Le saviez-vous ?
Faciliter votre déménagement en réservant votre emplacement
Lors d'un déménagement, il est possible de réserver un emplacement de stationnement. Les autorisations sont
émises dans un délai de 15 jours francs par la Cellule Règlementaire. Les emplacements sont ensuite réservés
une semaine avant la date du déménagement pour s'assurer de sa disponibilité le jour J. Ce service est payant
à raison de 43,80 euros pour 5 mètres linéaires, soit 87,60 euros pour un camion.
Cellule réglementaire - 47 bis, rue de Paris - Tél. : 01.46.76.46.86
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Les punaises de lit sont entrées dans Paris
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Depuis les années 1990, on observe une recru-
descence des infestations dans les grandes métro-
poles des pays développés. En France, ce
phénomène affecte principalement Paris, Lyon,
Marseille, Toulon et Nice. Cette situation serait
liée notamment à une présence plus importante
de voyageurs internationaux. Ces derniers peu-
vent transporter des insectes dans leurs bagages
sans le savoir, favorisant la contamination des
chambres d’hôtel, des auberges de jeunesse,
des trains de nuit et vous avez peut-être vu dans
les médias que certains de nos plus beaux palaces
n'étaient pas à l'abri d'une telle déconvenue.

Aucune prévention infaillible
Sachez qu’il n’existe pas de prévention infailli-
ble et facile contre les punaises. Toutefois, pour
éviter l’infestation, il est important de prendre
quelques précautions :
• au retour de tout voyage, prenez le temps
d'inspecter vos vêtements et bagages ;
• si vous achetez des meubles ou un matelas
d’occasion, examinez-les et nettoyez-les
minutieusement avant de les installer chez vous ;
• si vous emménagez dans un nouvel apparte-
ment, contrôlez les pièces (recoins, zones de
papier décollé, etc.) avant d’y placer vos
meubles ;
• vous pouvez équiper vos matelas, sommier et
oreillers de housses étanches aux punaises de lit
pour faire une barrière supplémentaire de
protection contre les punaises.

Vous pensez que votre habitation
est infestée ?
La contamination d’un bâtiment se constate
principalement par la présence :
• de piqûres visibles sur la peau des occupants
du lieu ;
• de petites taches noires (déjections des insectes)
sur les draps, le matelas, le sommier et/ou les
murs de la pièce ;
• de traînées de sang sur les draps (dues à l'écra-
sement des punaises pendant le sommeil de la
personne).

Pour empêcher la propagation de l’infestation,
il est très important de prendre certaines
précautions :
• si vous rentrez de voyage, déposez vos bagages

sur une surface dure loin des endroits où les
punaises pourraient nicher ;
• lavez à plus de 55° vos vêtements immédia-
tement après les avoir sortis de la valise. Lavez
également cette dernière à l’eau, à la même
température ;
• mettez les objets non lavables dans le sèche-
linge et faites un cycle d'au moins 30 minutes à
la plus forte température possible ;
• passez l’embout fin de votre aspirateur sur votre
matelas, votre lit et les objets environnants (table
de nuit, rideaux, livres, etc.). Comme les insectes
ne meurent pas dans le sac de l’appareil, il est
indispensable d’ôter celui-ci. Emballez-le dans
un sac en plastique hermétique que vous jette-
rez dans une poubelle extérieure. Ensuite,
nettoyez votre aspirateur ;
• pour nettoyer les recoins et tissus d’ameuble-
ment, n’utilisez pas de votre propre initiative un
insecticide qui pourrait rester inefficace. Préférez
le nettoyage à la vapeur à 120°, qui détruit les
insectes ;
• bouchez les fentes et les fissures sur les murs,
derrière les plinthes et sur les cadres de lit en bois.
Enlevez ou recollez le papier peint qui se décolle,
et refixez si besoin les plaques des interrupteurs.

En cas de contamination importante, il est
parfois très difficile de régler le problème par
soi-même.N’hésitez pas à contacter un spécialiste
de la lutte antiparasitaire qui pourra traiter votre
logement avec des insecticides très puissants.

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter le service municipal hygiène
et sécurité au 01.46.76.48.83.

PLAN LOCAL D'URBANISME
Un outil
en mutation
permanente

Dans sa séance du 25 juin
2015, le Conseil municipal
a approuvé la modification
du Plan Local d’Urbanisme.
Cette modification fait suite
à l’enquête publique qui s’est
déroulée au service Urbanisme à
la Mairie de Charenton-le-Pont du 16 mars au 17 avril
2015 inclus ainsi qu'au rapport et conclusions avec avis
favorable sans réserve, remis par le commissaire-
enquêteur, le 6 mai dernier.

Il est tout à fait normal qu'un Plan Local d'Urbanisme
soit l'objet d'adaptations. En effet, ce document ayant
pour vocation de réglementer les demandes de permis
de construire et les autorisations d'urbanisme, il se doit
impérativement de prendre en compte les besoins de la
Ville et les évolutions législatives en matière d'urba-
nisme. C'est à ce titre, par exemple, que le PLU introduit
les nouvelles obligations de la loi Duflot relative aux
dérogations en matière de normes de stationnement et
de hauteur des immeubles pour favoriser la construction
de logements.

D'autres mutations vont directement permettre la
création de nouvelles structures ou services publics.
Ainsi, un emplacement réservé situé rue Félix Langlais
va être converti afin de permettre, à terme, la création
d’un équipement de petite enfance en lieu et place de
garages.

Le dossier du P.L.U. approuvé est tenu à la disposition
du public à la Mairie de Charenton-le-Pont - service
Urbanisme - 49, rue de Paris ainsi qu’à la Préfecture
du Val-de-Marne - Direction des Relations avec les
Collectivités Territoriales - avenue du Général de Gaulle
à Créteil (94000) - aux jours et heures d’ouverture
habituels au public et sur le site Internet de la Ville.
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SERVICE LOGEMENT

Des travaux pour centraliser les services
Rassembler tous les services pouvant avoir une interdépendance afin de faciliter les démarches
des usagers, voilà une approche que la Ville tente de concrétiser chaque fois que cela est
possible. A l'occasion de travaux de rénovation réalisés au Centre Alexandre Portier, avec
notamment la réfection de la salle informatique dédiée aux seniors, la remise en peinture de
différents étages…, il est apparu intéressant pour les Charentonnais que le service Habitat
social, encore situé pour quelques semaines 11, rue de Valmy, intègre les locaux du Centre
Communal d'Action Sociale. Des bureaux ont donc été créés, d'autres reconfigurés pour
accueillir l'équipe et les usagers dans les meilleures conditions possibles au 1er étage du
21 bis, rue des Bordeaux.

Retour
en images

ÇA S’EST PASSÉ CET ÉTÉ

Station Autolib’
Une 3e station Autolib' est
achevée au niveau du 147,
rue de Paris. Ce sont ainsi
6 véhicules supplémentaires
que les Charentonnais ont
à leur disposition.

Complexe sportif Maurice Herzog
Les vestiaires et les douches de l'Académie
de boxe situés dans le complexe sportif
Maurice Herzog ont été entièrement remis à neuf.

Villes et villages fleuris
Le 24 juillet dernier, le jury du concours des villes et villages fleuris est venu
estimer les espaces verts charentonnais. Les résultats tomberont à l'automne
prochain. L'objectif de la ville, eu égard aux critères sans cesse plus
drastiques et au contexte financier actuel, est de conserver sa 3e fleur.
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HÔTEL DE VILLE

Les choses sérieuses commencent…
Dans quelques jours, l'Hôtel de Ville va se parer d'échafaudages, grilles de protection…
et nombre d'ouvriers n'auront d'autre impératif que de s'occuper de la belle bâtisse. Ces
activités préliminaires sont annonciatrices du chantier de restauration de la toiture et du
ravalement dont la mairie va bénéficier à compter d'octobre et ce pour 18 mois. Ce chan-
tier pluridisciplinaire qui verra intervenir des couvreurs, des charpentiers, des menuisiers,
des spécialistes de l'étanchéité, etc. ne perturbera en rien l'accès de l'Hôtel de Ville. Toutefois,
la place Arthur Dussault devra être neutralisée afin de permettre l'entreposage du matériel
nécessaire aux interventions. Par ailleurs, afin de scinder le chantier de la structure petite
enfance et de cette manière assurer la sécurité des enfants, l'accès à la halte-garderie et à
la crèche familiale sera modifié.

MAILLAGE CYCLABLE

Deux nouveaux tronçons
Afin de réduire la circulation sur le territoire charentonnais et accroître la sécurité des piétons,
en septembre 2014, l'équipe municipale avait décidé de mener une mutation sur les sens de
circulation de certaines rues.
Le Maire, Jean-Marie Brétillon, avait alors également souhaité que ces modifications puissent
permettre le développement de la circulation cycliste à contre-sens quand la configuration des
voies le permet.

C'est dans le cadre de cette réflexion que la
rue Marty sera à présent soumise à cette
règle de circulation.
Ceci va donner la possibilité aux cyclistes
d'avoir à présent une jonction entre les pistes
cyclables de l'avenue De Lattre de Tassigny
et celle de la rue de Paris en passant par la
place Henri IV et la rue du Parc.

Par ailleurs, une bande cyclable a été maté-
rialisée le long de la place de l’Église.
Elle aussi permettra de faire la jonction entre
la zone 20 de la rue de Paris entre la rue de
la Mairie et la rue Croquette et la piste cycla-
ble de la rue Anatole France qui, elle-même
mène à la piste de l'avenue de Gravelle.

STATIONNEMENT
N'oubliez pas,
il y a du changement !

Depuis le 1er septembre, une nouvelle politique
de stationnement réglementé est entrée en
vigueur. Elle a pour conséquences :

• la disparition de la zone bleue.
Elle est transformée en zone verte afin d'avoir
raison des trop nombreuses voitures-ventouses
et ainsi libérer des places réglementaires pour le
stationnement.
Seule l'île Martinet préservera sa gratuité car la
rotation des véhicules, en raison de la nature des
structures qui y sont présentes, y est déjà naturelle.

• la stabilité du tarif modique de l'abonnement
résidentiel pour les Charentonnais, soit 20 euros
par mois ou 200 euros pour l'année.

• la réévaluation des tarifs de stationnements
non résidentiels.

• l'instauration de tarifs et de modalités incitatifs
pour le stationnement de courte durée (développe-
ment des stationnements gratuits de 15 minutes
dans les zones commerciales et 1ère demi-heure
gratuite dans les parkings publics souterrains où,
depuis le 1er juillet dernier, la tarification est au
quart d'heure).

• un travail conjoint avec les bailleurs sociaux et
privés pour les encourager à rénover et sécuriser
leurs parcs de places de parkings et proposer des
tarifs attractifs destinés à inciter les Charentonnais
à louer ce type d'emplacement et ainsi ne plus
stationner sur la voie publique.
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ACCESSIBILITÉ

Un contretemps pour la bonne cause

Dans son numéro de juin, Cmag vo
us annonçait la mise en accessibilit

é pour les personnes malvoyantes

et malentendantes de l'ascenseur d
u centre Alexandre Portier. Ces trav

aux, initialement prévus avant l'été,

seront réalisés un peu plus tard. En
effet, la ville a obtenu une aide fina

ncière pour cette opération.

Il lui faut donc attendre le versemen
t de cette subvention opportune pou

r débuter le chantier.

VITESSE DE CIRCULATION

Des comportements
plutôt rassurants
Depuis la mise en place de la zone 30, le 1er janvier 2014, sur
la quasi-totalité des voies charentonnaises, la Ville multiplie les dispo-
sitions pour sensibiliser les automobilistes. L'une d'entre elles consiste
à installer sur des axes stratégiques des radars pédagogiques.
Au-delà de l'information instantanée que ces outils transmettent aux
conducteurs, ils permettent aussi à la collectivité de faire des relevés
et d'analyser les comportements des personnes empruntant ses rues.
Ainsi, lors des dernières études réalisées, il est apparu que la vitesse
en ville ne cesse de diminuer et que plus de 85% des automobilistes
respectent majritairement la vitesse autorisée. Des résultats très satis-
faisants qui, au fil du temps, devraient encore s'améliorer.

PLACE HENRI IV

Maintenant, les travaux de voirie

Après les opérations d'abattage et de dessouchage
des arbres réalisés au cours du mois d'août, c'est au
tour des travaux de voirie de débuter dans quelques
jours et jusqu'à la fin du mois d'octobre. Cette opé-
ration consiste à rénover les trottoirs de la place Leur
revêtement actuel sera entièrement remplacé par de
l'asphalte rouge et du granit.

A cette occasion l'ensemble des fosses d'arbres vont
être refaites et une place de stationnement pour
personne à mobilité réduite va être créée. Durant
cette phase, le cheminement piéton sera neutralisé
tronçon par tronçon. Le stationnement, quant à lui,
sera interdit tout au long du chantier sur les trottoirs
de la place et sur le tronçon de la rue Gabrielle
situé en face.



Cmag < Septembre 2015 > page 15

UNE VILLE EN ACTION

C'est l'événement qui marque le début de l'année
scolaire : dans le marché couvert, plus d'une centaine
d'associations locales sera présente, le 6 septembre
de 9h30 à 18h, pour le Forum des associations.
Toute la journée, les Charentonnais pourront se retrouver,
se renseigner, s'inscrire et aller au-devant des nombreux
bénévoles présents sur les stands.
Des démonstrations et animations sont également prévues.
Nouveauté encore : un espace restauration sera installé
pour permettre à chacun de se détendre et de grignoter.
Comme toujours, on retrouvera les stands des services
municipaux, les associations sportives, culturelles ou
sociales, le stand du bénévolat ou encore les stands
d'information. Tout pour faire de ce moment une fête !
Vous trouverez, dans les pages suivantes, la liste des
associations présentes au Forum et les animations
proposées.

Le rendez-vous
phare

de la rentrée

DOSSIER

Dimanche 6 septembre 2015
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Associations culturelles

Associations sportives

11 A l'Assaut du Patrimoine
Activités de découverte du patrimoine
Président : Kamel CHERIFI
Priscille DENEUX
Tél. 06 26 46 49 34

06 Act' en Scène
Cours d’art dramatique et création
de spectacles vivants
Président : Pascal LE FLOCH-RICHE
Sylvie DESCHAMPS
Tél. 06 80 02 71 38

07 Association Interculturelle
Charentonnaise - AIC
Cours de langue arabe, calligraphie arabe,
évènements culturels
Président : Abdeltif ATOUF
Tél. 06 24 09 53 16

01 Association Philatélique Maisons-
Alfort/Saint-Maurice
Président : Joël DAVID
Tél. 06 76 60 11 12

33 Association Speak English In Charenton
Promotion de la langue anglaise
Présidente : Carole MIEN
Stéphanie LINDSEY CLARK
Tél. 06 64 91 31 58

06 Atelier d'Art Croqueurs de Vie - AACV
Cours de dessin et peinture
Présidente : Agnès CHANTÔME
Isabelle LHERMINE
Tél. 06 60 75 27 05

06 Atelier de Charenton (L')
Atelier de peinture et d’expression
Présidente : Edith SANANES
Sandrine SANANES
Tél. 06 12 61 39 08

22 BridgeAmicalCharenton/Saint-Maurice
Président : Patrick LE FLOUR
Pierre VARENNE
Tél. 06 60 58 59 86

36 Comité de Jumelage section Allemagne
Cours d’Allemand et échanges
avec les villes jumelées
Président : René FREYSZ
Tél. 06 63 29 69 41

35 Comité de Jumelage
section Grande Bretagne
Animations culturelles et linguistiques autour
de la langue anglaise et la Grande Bretagne
Président : Baptiste-Julien BLANDET
David HENRY - Ginette GUILBAUD
Tél. 06 12 16 42 21/06 08 11 33 24

27 Comité de Jumelage section Israël
Cours d’Hébreu, conférences et voyages
Présidente : Monique BROUQUIER
Gérard ORINSTEIN
Tél. 01 43 78 23 51

28 Comité de Jumelage section Italie
Cours d’Italien, conférences, chansons et
voyages
Présidente : Lidia MANTOVANI
Sylvie GAUTHIER - Sandrine CARINI
Tél. 01 48 93 36 35/06 48 26 04 16
06 62 47 09 89

10 Compagnie Fleming Welt
Compagnie de théâtre professionnelle,
création de spectacles vivants
Président : Pierre YERMIA
Agnès SIGHICELLI
Tél. 06 15 06 63 07

05 Compagnie Mi-Peau Mi-Pierre
Théâtre de marionnettes - créations
et représentations de spectacles
Présidente : Laurence LEONARDI
Karine JULIEN
Tél. 09 52 88 85 76/06 25 83 32 92

20 Culture et Bibliothèque Pour Tous
Prêt et vente de livres
Présidente : Marie-Thérèse PERRIN
Tél. 01 43 68 81 03/06 19 85 08 47

01 Echiquier de Saint-Maurice (L')
Président : Malcom COX
Tél. 06 03 22 69 59

22 Emprise Directe
Chants
Présidente : Isabelle de MIRANDA
Gérard RACOFIER
Tél. 06 24 20 96 88

06 Les Amis de l’Ensemble Coupolyphonie
Chorale adultes
Présidente : Marie-Hélène HALLAY
Camille AUGER
Tél. 06 87 57 59 20

06 Les Amis de la Chapelle de Conflans
Président : Pierre PICART
Tél. 01 43 75 15 82

11 Les Ateliers d'Art de Charenton
Dessin, peinture, sculpture, céramique,
modelage, arts créatifs
Président : Gérard DUBAULT
Tél. 07 71 28 07 62

06 Les Ateliers Tout en Couleurs
Ateliers créatifs, arts visuels et plastiques
Présidente : Patricia GUETTA
Nataly GUETTA
Tél. 06 84 59 63 24

10 Libre en Scène
Représentations théâtrales par une troupe
d’amateurs
Présidente : Monique CLAIRET
Tél. 06 83 22 54 51

01 Peinture et Sculpture pour Tous
Présidente : Annie ASTOIN
Yvon TONNERRE
Tél. 06 88 97 32 97/06 73 52 57 65

07 Scrapbooking et Compagnie
Scrapbooking, carterie et mixed média
Présidente : Pascale BARBAUD
Tél. 01 56 29 05 31/06 35 14 46 61

10 Société d'Histoire et d'Archéologie de
Charenton et de Saint-Maurice
Présidente : Marie-Madeleine ETASSE
Tél. 01 43 68 48 43

10 Studio Théâtre de Charenton
Programmation de spectacles vivants,
atelier théâtre et chant
Président : Fabien THOMAS
Bruno BERNARDIN
Tél. 01 43 96 21 05

49 Académie de Boxes Charenton
Président : Didier DISCHAMPS
Pierre CHENG-SHAO
Tél. 06 21 79 83 36/06 09 27 78 30

46 Académie de Danse Charenton
Danse classique
Présidente : Ghislaine BEAU
Delphine HOURDILLÉ
Tél. 06 70 74 56 94

42 Association Danse Passion
et Sport - ADPS
Danses de salon
Présidente : Annick MALLETROIT
Tél. 01 48 93 54 57

40 Aïkido Club de Charenton
Président : Serghei SPRINCEANA
Tél. 06 98 15 63 86

40 Attitude Charenton Danse
Gym d’entretien, danse contemporaine,
atelier d’improvisation, préparation au bac
option danse
Présidente : Catherine VERDOIRE
Tél. 06 88 59 08 91

46 Attitude Charenton GRS
Pratique de la GRS et des différents engins
Président : Pierre PENFORNIS
EMELINE CARTRON
Tél. 06 76 76 19 38/06 43 41 85 00

52 Azur Olympique Charenton
Athlétisme, marche nordique
Présidente : Emmanuelle JAEGER
Tél. 06 17 72 93 51

21 Cercle Athlétique de Paris-Charenton -
CAP FOOT
Enseignement et pratique du football
Président : Carlos COUSO
Jean-Philippe GOURDOU
Tél. 07 60 61 30 20

47 Cercle d'Escrime Henri IV
Initiation, perfectionnement, entrainement
sportif
Président : Emmanuel TORI
Norbert MESSICA
Tél. 01 43 78 96 68

12 Cercle des Nageurs de la Marne
Charenton- Natation/Water-Polo - CNM
Apprentissage de la natation, du water-polo,
de l’aquagym et de la natation loisirs
Président : Nicolas MARISCHAEL
Firmin SOLANES
Tél. 06 72 53 34 80

34 Cercle des Nageurs de la Marne
Charenton Volley-Ball - CNM
Compétitions et loisirs
Président : Philippe BEUCHET
Stéphane LIMERY
Tél. 06 07 68 26 74

06 26 07 48 47

12 Cercle des Plongeurs du Val-de-
Marne/Charenton - CPVMC
Enseignement et pratique de la plongée
Président : Thierry GOSSET
Sylvain LEA
Tél. 06 61 74 33 14

41 Charenton Tennis de Table
Président : Jean-Philippe CERRUTI
Tél. 06 82 80 89 80

34 Cheer Excess
Compétition All-Star Cheerleading
Président : Jean-Marc MITAINE
Karell VERTET
Tél. 06 47 00 28 81

42 Club Amitié Gym
Gymnastique d'entretien,
musculation, étirement
Présidente : Catherine DEVERGIE
Marie-Claire TYRE
Tél. 01 43 96 22 93

48 Comité Départemental
du Val-de-Marne de Canoë Kayak
Initiation et formation
Président : Christian MARTIN
Gabriel DEGROUTTE
mgd94@orange.fr

48 Comité du Val-de-Marne de la
Fédération Française des Médaillés
de la Jeunesse et des Sports
Vice-Président : Jean BENESSE
Tél. 01 48 93 22 36

40 Couleurs d'Orient
Danse orientale
Président : David LASCAR
Thalia LASCAR
Tél. 06 17 97 17 63

45 Danserev
Street Dance, Hip-Hop,
expression scénique et corporelle
Présidente : Sylvie LEROY
Virginie PIRAULT
Tél. 06 10 18 83 62

48 Energie Danse Charenton
Modern’jazz, street-danse et Hip-Hop
Présidente : Audrey FAUTSÉ
Marianne FAUTSÉ
Tél. 06 26 35 23 68

50 Entente Bouliste Charentonnaise
Pétanque et Jeux de boules
Président : Michel PERONEILLE
Tél. 01 78 54 34 88

02 Envol Gym Charenton (A partir de 3 ans)
Président : Yoann SELINI
Elodie DE JESUS - Clara SFARTI
Tél. 07 81 45 84 79/06 24 81 28 75
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Associations à caractère social

24 Association des Intervenants à
Domicile aux Personnes Agées de
Charenton - AIDAPAC
Présidente : Christiane MAYER
Elisabeth PLANCHET
Tél. 01 43 68 76 23

18 Amicale du 3e Age
Activités collectives pour les retraités
Président : Yves LE PEUTREC
Monique CORDIER
Tél. 06 60 63 35 70

31 APEL - Notre Dame des Missions Saint-
Pierre Association de Parents d'élèves de
l’enseignement libre
Présidente : Ariane LAMI-SOURZAC
Tél. 06 09 03 88 48

38 Activités Seniors Charenton - ASC
Animations pour les Seniors
Président : Jean-Claude MESLARD
Tél. 06.04.08.25.19

16 Association Laurette FUGAIN
Lutte contre la leucémie
Présidente : Stéphanie FUGAIN
stephaniefugain@laurettefugain.org

26AssociationdesFamillesdeCharenton-AFC
Accueil et accompagnement des familles
Présidente : Françoise KAZIZ
Yvette FAURE - Odile SACKY
Tél. 01 48 93 09 55

20 Au Petit Plus
Epicerie Solidaire
Président : Paul CHEYROUZE
Patrick MEUSNIER
Tél. 01 43 53 09 05

4 Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris
Protection des biens et des personnes
Adjudant Benoît ROUSSARIE
Tél. 01 56 95 24 28

24 Comité de Liaison et d'Aide aux
Personnes Agées - CLAPA
Service de soins infirmiers à domicile pour
Personnes Agées
Présidente : Christiane MAYER
Dominique RAKOTOARISOA
Tél. 01 56 29 14 01

43 Club Gravelle Entreprendre
Club d’entreprises : réseau, synergie,
échanges entre entreprises du territoire
Président : Philippe JOUANNY
Tél. 01 46 76 50 00

39 Comité d’Entente des Anciens
Combattants
Organismes Nationaux - Charenton/St-Maurice
Amicale des Anciens Combattants
Président : Michel BEAUVILLIER
Tél. 01 49 62 72 78/06 88 33 49 02

4 Croix Rouge Française
de Charenton /Saint-Maurice
Secourisme et actions sociales
Président : Pascal TINDEL
Tél. 01 48 93 77 00

38 Délégués Départementaux de
l'Education Nationale Charenton/
Saint-Maurice - DDEN
Président : Jean-Pierre COORNAERT
Tél. 01 48 93 90 51

33 Domartis
Service à la personne
Présidente : Sophie CHAPALAIN
Joël MERCERON - Didier BAUJARD
Tél. 01 56 72 94 30

48 Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes
de France - EEUDF
Mouvement de scoutisme protestant
Présidente : Elisa BOUNEAU
Clémence TCHAKARIAN
Tél. 06 63 96 00 76

13 Ecole des Chiens Guides de Paris
Remise gratuite de chiens guides pour
aveugles et malvoyants
Président : Joaquin ROMERO
Laurent TOURNIER
Tél. 01 43 65 64 67

37 Fédération des Conseils de Parents
d’Elèves - FCPE
Présidente : Nathalie BELLAÏCHE
Karima CHERIF
Tél. 06 60 16 52 75

44 Foyer Socio Educatif du Collège
la Cerisaie
Théâtre, jardinage,
jeux éducatifs, bridge
Président : Emmanuel MERCIRIS
Tél. 06 62 25 06 84

13 Groupement de Réflexion et d’Action
pour l’animal - GRAAL
Présidente : Marie-Françoise LHEUREUX
Laetitia GORECZNY
Tél. 06 78 13 28 27

35 Léo Club - Les Loups de la Marne
Aider, entreprendre, agir en faveur
de la jeunesse
Président : Matthieu ROUSSEING
Tél. 06 33 59 98 86

32 Les Petits Frères des Pauvres
Accompagnement personnes isolées
Président : Michel CHEGARAY
Justyna BARRET
Tél. 01 43 76 10 11

35 Lions Club de Charenton-le-Pont
Actions humanitaires et humanistes au
service de la communauté et à l’international
Président : David MINART
Alain KACER
Tél. 06 14 08 10 09

44 Maison des Lycéens
Lycée Robert Schuman
Animation de la vie lycéenne
Président : Cédric BOULARD
Tél. 01 43 68 95 59

25 Nid d'Espoir
Aide à la scolarisation des enfants victimes
indirectes du SIDA (Cameroun)
Présidente : Elizabeth AKWALABENG
Odile DIAGANA
Tél. 06 88 14 92 65 / 06 89 36 06 12

25 Ordre de Malte France
Solidarité envers les personnes fragilisées
par la maladie, l’isolement et la pauvreté
Président : Yann BAGGIO
Délégué : Edouard-Nicolas DERINCK
Tél. 06 48 38 26 53

38 Association des Parents d'Elèves
de l'Enseignement Public - PEEP
Présidente : Catherine HAROUTUNIAN
Tél. 06 73 22 09 36

31 Scouts Unitaires de France
Chef de Groupe : Pierre LOUVET
Muriel LOUVET
Tél. 06 07 28 69 27

32 Secours Catholique
Alphabétisation, accueil, démarches
Présidente : Patricia LE BERRE
Françoise GAGNIER
Tél. 06 88 87 75 20

32 Société Saint-Vincent de Paul
Aides et actions sociales
Président : François BEHAGHEL
Tél. 06 74 63 07 30

19 Union Départementale des
Associations Familiales du Val de Marne
UDAF 94
Présidente : Françoise SOUWEINE
Directrice Générale : Leila HAMDAOUI
Tél. 01 45 10 32 03

47 Gymnastique Détente Charenton
Fitness en salle
Présidente : Sandrine LIVET
Edith LIVET
Tél. 06 61 40 96 91

49 Judo Club Charenton
Président : Eric JULIEN
Tél. 06 32 79 99 88

42 Karaté Club de Charenton
Pratique des activités de remise en forme
et du karaté.
Présidente : Nathalie KAUFFMANN - HENRY
Stéphane HENRY
Tél. 06 11 83 52 43

41 Lotus Viet Vo Dao - Qi Cong
Arts martiaux vietnamiens, Qi Cong
et Taï Chi Vietnamien
Président : Sébastian PODSTAWSKI
Tél. 06 80 06 41 97

46 N'Goa Musiques et Danses du Monde
Cours de danse, concert, bal,
cartes pour enfants
Président : Didier ALLARD
Céline KOUADIO
Tél. 06 72 89 59 44

52 Paris Charenton XIII
Rugby à XIII
Secrétaire Générale : Gwenaelle PENANT
Sylvie GUILLET
Tél. 06 61 83 44 65

45 Rando-évasion en Ile-de-France
Randonnée et marche nordique
Présidente : Fançoise MORENO
Tél. 01 43 68 24 15

50 Rugby Charenton Maisons-Alfort /
Saint-Maurice - RCMASM
Président : Bertrand HESS
contact@rcmasm.com

39 Relaxation et Sophrologie
Techniques de relaxation pour faire face
au stress de la vie quotidienne
Responsable : Monique SESTER
Tél. 06 30 25 26 03

11 Retouramont
Danse verticale
Président : Stéphane LEMOINE
Denis WELKENHUYZEN
Tél. 01 43 96 95 54/06 81 03 10 61

34 Saint-Charles de Charenton /
Saint- Maurice Basket-Ball
Compétitions et loisirs
Président : Fabrice CANET
Matthieu SIMON
Tél. 06 11 96 86 56

45 So Capoeira
Art martial brésilien,
Présidente : Leslie PEREIRA SILVA
Tél. 06 49 81 65 78

42 Son/Corps
Barre au sol, stretching, qi cong adultes
Présidente : Laura TODIÉ
Marie-Christine MOZAS
Tél. 06 16 60 52 14

8 Sun Eden
Hip-Hop, street-dance, comédie musicale,
zumba, salsa
Président : Rodolphe DESVIGNES
Laetitia SPORTICHE
Tél. 06 12 20 71 57

46 Taekwondo Club du Dragon
Arts martiaux et sports de combat coréens
Président : Jacques BERT
Rachid OUZEROUT
Tél. 06 10 86 11 17

40 Tennis Club de Charenton
Président : Thierry JACQUET
Tél. 07 61 07 57 25

45 Urban Country Line Dance
Cours en ligne de countrywestern et line dance
Président : Philippe BIENFAIT
Nadia SALOMON
Tél. 06 78 48 48 41

39 Vertical’ Grimp charentonnais
Escalade en loisirs
Président : Larbi BENNOUNA
Michaël MAWEM
verticalgrimpe@gmail.com

21 Vivre Ici et Maintenant
Sophrologie, relaxation, gestion du stress
Présidente : Valérie PASQUIER
Tél. 06 87 95 04 67
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04 Police Municipale
Responsable : Rémy BARATON
Tél. 01 43 68 02 93

05 Services Culturels
de la Communauté de Communes
Directrice Générale :
Valérie DRÉNO
Tél. 01 46 76 46 76

05 Archives de la Communauté
de Communes
Responsables : Antonie LEGER
&Matthieu CAZEAUX
Tél. 01 46 76 46 73/01 45 18 80 74

05 Atelier d’Arts Plastiques
Pierre Soulages
Directrice : Sylvie ABELANET-FLECHET
Tél. 01 46 76 66 07

05 Conservatoires de Musique
et d’Art Dramatique André Navarra
et Olivier Messiaen
Directeurs : Aude PORTALIER
& Loïc POULAIN
Tél. 01 46 76 68 00/01 45 18 81 55

05 Espace Art et Liberté
Directeur : Frédéric METTE
Tél. 01 46 76 68 05

05Médiathèques des Quais
& de Bercy
Directrice : Isabelle BARBOTTIN
Tél. 01 46 76 69 00

05 Les Théâtres
de Charenton- le-Pont/ Saint-Maurice
Directrice : Corinne DARTIGUELONGUE
Tél. 01 46 76 67 01

09 Service Municipal Vie Associative :
Point Informations - Séjour Humanitaire
Responsable : Isabelle MANSCOUR
Tél. 01 71 33 51 22

19 Espace “Bénévolat”
Information/inscription des futurs bénévoles

14 TriSélectif/CommunautédeCommunes
Responsables : Laurent PAGE
et Daniel CEDRIC
Tél. 06 88 98 52 24/06 12 03 13 32

15/16 Service Municipal Jeunesse
CMJ - Conseil Municipal des Jeunes
Responsable : Yamina AMARA
Tél. 01 46 76 44 54

17 Pôle des Solidarités
Directrice Générale : Sylvie GORAND
Tél. 01 45 18 36 18

17 Service Municipal Retraités
Responsable : Karine DELETTRE
Tél. 01 45 18 36 18

17 Résidence pour personnes âgées
Jeanne d’Albret
Responsable : Laurence HALLAK
Tél. 01 71 33 00 50

17 Soutien aux seniors
Responsable : Marc ZAJDENWEBER
Tél. 01 45 18 36 18

23 Service Municipal
Prévention-Médiation
Responsable : Lise ALPASLAN
Tél. 06 08 40 38 25

43 Direction de l’Economie
et de l’Emploi
Directrice : Frédérique MARQUET
Tél. 01 46 76 50 00

45 Service Municipal des Sports
Directeur : Olivier LECLERCQ
Tél. 01 46 76 44 00

51 Point Informations/Communication
Directrice : Corinne BELLOTTE
Tél. 01 46 76 48 12

Services municipaux Ville et handicap

00 numéro de stand occupé par le service ou l’association lors du Forum

La Ville et les associations
s’unissent autour de la question
du handicap.

29/30AssociationdesParalysésdeFrance,
Délégation du Val-de-Marne - APF 94
Président : Alain ROCHON
Délégué : Pascal MARTIN
Tél. 01 42 07 17 25

29/30 Association Valentin Haüy
Aide aux personnes aveugles ou malvoyantes
Président : Jean Claude BAROTTE
Roselyne ANDRE
Tél. 06 07 66 49 09

29/30Bibliothèque Sonore de Charenton
Service d’écoute gratuite de livres
Président : Guy REY
Tél. 06 72 06 70 10

29/30Union Nationale de Familles
et Amis de Personnes Malades
et /ou Handicapées Psychiques
du Val-de-Marne - UNAFAM 94
Présidente : Françoise DUHEM
Sophie LOISON - Jacques-Jean ALEXIS
Tél. 01 41 78 36 91

Rue Anatole France :
dépistage du diabète par le Lions
Club de Charenton-le-Pont

Voûte du Commandant Delmas
• Aikido Club Charenton : 15h - 16h
• Cercle d'Escrime Henri IV : 11h - 13h et 14h - 17h
• Charenton Tennis de Table : 10h30 - 12h30
• Club du Dragon Taekwondo Hapkido : 10h - 10h30 et 12h30 - 13h
• Gym Détente (Zumba) : 12h - 12h30
• Judo club de Charenton (Judo, Jujitsu) : 14h - 15h
• Karaté Club de Charenton (Karaté, Pilates) : 10h30 - 11h30 et 16h - 17h30

Place Aristide Briand
• Aikido Club Charenton : 14h30 - 14h45
• Association Danse Passion et sport (Danses de Salon) : 16h30 - 17h30
• Association du Lotus (Qi Cong, Taï Chi, Viet Vo Dao) : 11h30 - 12h
et de 15h45 - 16h15

• Association Energie Danse (Moderne Jazz, Street, Hip Hop) : 14h45 - 15h
• Attitude Charenton Danse (Danse Contemporaine,
Gymnastique d'entretien) : 17h - 17h15

• Attitude Charenton GRS : 11h - 13h
• Azur Olympique (Athlétisme) : 10h - 12h
• CNMC Volley Ball : 11h - 12h
• Couleurs d'Orient( Danse Orientale) : 10h45 - 11h30
• Envol gym (Gymnastique) : 14h - 16h
• N'Goa Musiques et Danses du monde (Danse Africaine) : 16h45 - 17h
• St Charles Charenton St Maurice Basket-Ball : 14h - 17h30
• So Capoiera : 11h30 - 12h30
• Urban Country Line Dance : Passages réguliers de 15 minutes
de 10h à 13h et de 14h à 17h30

Rue Anatole France
• 9h45 - 11h : Animation de l'Espace Jeunesse, Couleurs d’Orient
(Danses Orientales), Cercle d’Escrime Henri IV, Association Danse
Passion Sport (Danses de Salon), So Capoeira (Art Martial Brésilien)

• 11h - 12h : Animation de l'Espace Jeunesse, Sun Eden (Comédie
Musicale, Zumba, Hip-Hop, Street Dance, Salsa, Tango Argentin),
Urban Country Line Dance, Association Danse Passion Sport.

• 12h - 13h : Animation de l'Espace Jeunesse, Energie Danse (Modern
Jazz, Street Dance, Hip Hop), Sun Eden, Gymnastique Détente Charenton
(Zumba et Step))

• 13h - 14h : Danserev (Street Dance), Urban Country Line Dance,
Association Danse Passion Sport, Sun Eden

• 14h - 15h : Animation de l'Espace Jeunesse, Nid d’Espoir (Animation
Musicale), Couleurs d’Orient, Association Danse Passion Sport

• 15h - 16h : Animation de l'Espace Jeunesse, Académie de Boxes
(Savate Boxe Française, Boxe Anglaise), Energie Danse, Croix Rouge
(Premiers Secours), Couleurs d’Orient

• 16h - 17h : Animation de l'Espace Jeunesse, Académie de Boxes,
Gymnastique Détente Charenton (Zumba), Croix Rouge, Nid d’Espoir

• 17h - 18h : Lotus Viet Vo Dao (Qi Cong, Taï Chi), Sun Eden,
So Capoeira, Urban Country Line Dance
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Animations enfants
• Association du Quartier du Pont : Barbe à Papa et Pop Corn

• Association “Un Dos Tres” / Smart’ Mom : maquillage et sculpture de ballons

Renseignements au 01 71 33 51 22
Isabelle Manscour, responsable Vie Associative

Coordination - Relations avec les Associations
imanscour@charenton.fr - www.charenton.fr
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AFRIQUE INFOCITÉ

La solidarité 2.0 : et pourquoi pas ?
C'est un jeune homme aux multiples facettes. Il y a l'ingénieur dynamique, employé chez
Natixis, chef de projet MOA. Expérimenté, organisé et méthodique, il sait s'entourer de
"personnes ressources" et faire preuve de qualités humaines. Il y a aussi le président engagé
d'une association créée en septembre 2014, Afrique infocité. Passionné, engagé et inventif,
Mohammed Diaby est un personnage pugnace, au caractère bien trempé. Il y a dix ans, il
avait déjà dessiné les contours de ce qui allait devenir plus tard son projet : créer une asso-
ciation qui favorise l'accession et le déploiement des outils technologiques aussi bien en France
qu'en Afrique. Aujourd'hui, avec les membres de son association, il souhaite apporter une
expertise et un savoir-faire en matière de nouvelles technologies, créer des réseaux au niveau
national et international (actuellement un projet est en cours avec la Côte d'Ivoire) ou encore
récupérer du matériel informatique pour le distribuer à des étudiants. Autour des TIC*,
Mohammed a déjà formulé de nombreuses idées. Il explique "en Afrique, Internet est partout,
mais son utilisation reste centrée sur les activités ludiques. Je voudrais vraiment montrer à ces
populations qu'elles peuvent automatiser certaines démarches, par exemple au niveau admi-
nistratif. Dans le cadre de projet de coopération, nous pouvons faire évoluer les pratiques.
C'est une sorte de solidarité numérique." Pour commencer, l'association va bientôt s'atteler à
collecter du matériel informatique (PC, imprimantes…).
Renseignements : afriqueinfocite@yahoo.fr
*Technologies de l'information et de la communication

FRANCE ALZHEIMER

Mettez le grand braquet pour l'opération
“Pédalons pour Alzheimer”
France Alzheimer Val-de-Marne et
le Comité départemental de cyclo-
tourisme organisent le samedi 26
septembre prochain l’opération
“Pédalons pour Alzheimer”. A cette
occasion, les cyclistes de l'ensemble
du Val-de- Marne sont invités à se
rejoindre au Stade Sous la Lune - Alain
Mimoun à Nogent-sur-Marne.

Ce rassemblement est à la fois soli-
daire, familial et permettra à chacun
de s'informer avec la présence de
nombreux stands. Cette action de
mobilisation en faveur des familles
fragilisées par la maladie est un moyen
simple et chaleureux de partager et de se rencontrer. Alors chaussez vos rollers, enfourchez
vos tricycles, vélos, tandems ou encore trottinettes ! L'événement commence à partir de 8h
pour se terminer à 17h. Une contribution de 4 € sera demandée, les fonds ainsi collectés
financeront les actions menées par France Alzheimer Val-de-Marne au profit des familles
touchées par la maladie et aideront à la recherche.

Stade sous la Lune - Alain Mimoun - avenue Madeleine Smith Champion
94130 Nogent-sur-Marne

SOLIDARITÉ
7e édition des Fleurs de la Fraternité
A l'occasion de la journée internationale des personnes âgées,l'association "Les petits frères des pauvres" organise, le jeudi1er octobre prochain, une action de sensibilisation placeRamon, devant le Monoprix, de 10h à 12h.Le principe ? Des bénévoles distribueront des fleursaux passants pour qu'ils aillent les offrir, à leur tour,à une personne âgée, seule, pauvre, afin de partager

un peu de temps avec elle.L'association cherche des bénévoles. Aussi, si vous souhaitezparticiper à cette 7e édition des Fleurs de la Fraternité,contactez le 01.43.76.45.52 ou le 06.89.18.80.10.

AFC
Bourse aux vêtements

d'automne/hiver

C'est un des rendez-vous traditionnels de la
rentrée : la bourse

aux vêtements de l'association des Familles de Charenton.

Elle aura lieu, comme d'habitude, à l'espace Toffoli. Le dépôt

des articles se fera le mardi 6 octobre, de 13h à 19h

et le lendemain, de 8h à 13h. Ensuite, du jeudi 8 au samedi

10 octobre, la bourse sera ouverte au public qu
i pourra

découvrir sur les portiques des articles à prix
réduits.

La reprise des invendus se fera le mardi 13 octobre,

de 10h30 à 20h.

Espace Toffoli - 73, rue de Paris ou 12, rue
Cadran

Jeudi 8 octobre de 11h à 20h, vendredi 9
octobre de 10h

à 20h et samedi 10 octobre de 9h à 17h
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Littérature : les Charentonnaises ont du talent

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Stages de formation aux gestes de prévention

Les prochaines sessions de formation aux gestes de prévention et de premiers secours (PSC1) organisées par la Croix-Rouge française
auront lieu les 19 et 20 septembre, puis les 10 et 11 octobre.

La participation financière à cette formation s'élève à 60€ pour les deux jours.

Renseignements par mail : ul.charentonlepont@croix-rouge.fr
Unité locale de Charenton / Saint-Maurice - 91, rue du Petit Château
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CHRISTIANE LAVAQUERIE-KLEIN
ET LAURENCE PAIX-RUSTERHOLTZ
Comment parler de
mythologie aux enfants

Cet ouvrage, écrit à quatre mains par Christiane
Lavaquerie-Klein et Laurence Paix-Rusterholtz,
s'adresse aux enfants.

Son thème ? La mythologie, porteuse d'aven-
tures extraordinaires et de questions humaines
fondamentales.
C'est aussi une ouverture au monde, une façon
de le comprendre autrement, d'aborder l'histoire,
l'art, la littérature mais aussi les religions. Les
deux complices se sont données pour objectif
de raconter les différentes mythologies.

Pour cela, elles ont choisi 15 œuvres qui illustrent
la pluralité des cultures et comparent les thèmes
fondamentaux que sont la création du monde,
celle des hommes, la question de la mort, les
quêtes héroïques ou encore la relation à la nature.

Editions le baron perché

SVETLANA GUYOT
Anouchka

Mais qui a cassé la ballerine de cristal de Mélodie?
Qu'importe, la maman d'Anouchka est inconso-
lable. C'est pourquoi Grand, sa fille, et son
chat Moustique décident de partir à Paris pour
chercher à remplacer le précieux Lalique.
Là-bas, loin de sa Bourgogne, la fillette va décou-
vrir l'Opéra Garnier et s'abreuver des récits
de sa grand-mère, ancien petit rat. Anouchka,
ou lorsqu'une ballerine perdue mène à l'amour
de la danse...

Entre souvenirs et vocation naissante, Saint-
Pétersbourg et Paris, Svetlana Guyot raconte
comment la passion de l'opéra se transmet de
génération en génération.
Elle offre au lecteur un joli conte dans une version
bilingue français-anglais... car les belles histoires
s'affranchissent des frontières !

Editions Société des écrivains

ISABELLE MONS
Femmes de l'âme, les pionnières
de la psychanalyse

Deuxième opus d'Isabelle Mons, cet ouvrage
est un hommage à 14 femmes. Elle a choisi de
brosser le portrait de femmes, qui, à l'orée du
XXe siècle, ont choisi un parcours difficile. Des
femmes psychanalystes, des femmes médecins,
des femmes fortes et courageuses. Isabelle Mons
s'est appuyée sur des ouvrages encyclopédiques
et des archives pour défendre avec conviction et
sensibilité leurs œuvres et leurs chemins de vie.
Le lecteur découvrira des extraits de manuscrits,
des anecdotes et dans le même temps des
parcours atypiques de femmes souvent docteurs
en médecine.
Toutes à leur façon ont su jeter un regard nouveau
sur la sexualité et l'inconscient féminin.
Lou Andréas-Salomé,Marie Bonaparte, Anna Freud
ou encore Françoise Dolto ont d'abord pensé la
femme comme un être libre.
L'auteur met avec délicatesse la cause des femmes
au centre de son ouvrage.

Editions Payot
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PLOMBIER

Société Canepa
Située au 19 de la rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, la société Canepa
est bien connue des Charentonnais.
Elle existe en effet depuis 30 ans.

Aujourd'hui, c'est Halim Benaniba qui
a repris les rênes de cette entreprise
spécialisée en plomberie, chauffage et
entretien chaudière, qui compte 4
employés. Cet entrepreneur explique
"tout prêt de chez vous, nous pouvons
intervenir pour installer des canalisations
d'eau et de gaz, des systèmes de robi-
netterie ainsi que des cumulus gaz ou
électriques. Nous avons aussi l'expé-
rience et les connaissances pour diag-
nostiquer, par exemple, votre plomberie."

Vente, installation ou maintenance, les techniciens peuvent répondre à différents types
de demandes pour les particuliers aussi bien que pour les professionnels.
Canepa - 19 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - Tél. 01.48.93.02.84
Mail. canepa2@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

START UP

Deux étudiants créent un outil innovant

NOUVEAUX
CHARENTONNAIS

Offrez-vous
une visite guidée
à travers la ville !

Il est des moments privilégiés,
où les habitants prennent le temps

de découvrir leur ville, accompagnés
pour cela par l'équipe municipale.

C'est le Maire, Jean-Marie Brétillon,
qui guidera les nouveaux habitants à
travers les différents quartiers et sites
remarquables, sans omettre les mille
anecdotes historiques et pittoresques

dont il a le secret.

Rendez-vous
le samedi 19 septembre prochain,
dans la cour de l'Hôtel de Ville,

pour un départ à 10h.Ils sont étudiants en deuxième année
de master. Jeunes et terriblement
ambitieux, ils débordent d’énergie et
veulent faire évoluer un secteur
fortement marqué par la tradition.

Anthony Barokel et Roman Rabinovitch
se sont rencontrés sur les bancs de
l'Ecole Supérieure d'Hôtellerie.
Ils ne leur a pas fallu beacoup de temps
pour formuler les grandes lignes de leur
projet, leur vœu étant de concevoir un
outil qui puisse être utile aux différents
acteurs de la restauration.

Quelques démarches plus tard, Anthony
et Roman ont créé leur start up, appe-
lée "Lekilo".

Il s'agit d'une plateforme professionnelle destinée à référencer et comparer les offres.
Prix, localité : ils ont pensé à tout, le but étant de se faire connaitre auprès des restaurateurs,
des producteurs locaux et des fournisseurs.

Renseignements : contact@lekilo.com www.lekilo.com
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UNE VILLE EN ACTION

Les vétérans de plus de 40 ans du C.N.M. Charenton Volley-ball
(surnommés « Les Légendes ») ont conservé le 13 juin dernier à Saint
Nazaire, leur titre acquis à Toulon l’année dernière à pareille époque.
Qualifiés pour la phase finale après avoir remporté les deux tours
préliminaires de qualification, ils ont écarté successivement Nantes
et Chaville le matin en matches de poules avant d’éliminer en demi-
finale, Riom, leur adversaire de la finale 2014. La victoire a été arra-
chée de haute lutte lors de la finale qui les opposait à Conflans, après
avoir dû sauver une balle de match.
Les féminines de plus de 35 ans, victorieuses des deux matchs de
poule du matin devant Talence et Venelles, ont quant à elles chuté
d’un souffle en demi-finale face à leurs voisines et amies de la VGA
Saint Maur.
Rendez-vous est déjà pris pour la saison prochaine !

CHALLENGE DE FRANCE VÉTÉRANS 2015

Les papys du volley font de la résistance !

ESCALADE - VERTICAL GRIMPE

Inscrivez-vous aux stages !
Vous êtes intéressé par l’escalade mais vous n’avez pas encore franchi le pas ? Vous pratiquez déjà

mais vous souhaitez vous perfectionner ? Quels que soient votre âge et votre niveau, il y aura de la

place pour vous lors des stages loisirs, initiat
ion ou perfectionnement organisés du 19 au 23 octobre par

Vertical grimpe : 5 séances sont organisées du lundi au vendredi par groupes de 6 à 12 participants

répartis tout au long de la journée en fonctio
n de leur âge (7-10 ans, 11-12, 13-14, plus de 14 ans et

adultes).
L’encadrement est assuré par un éducateur sportif titulaire du brevet d’État, ce qui garantit toutes les

conditions de sécurité. Alors laissez-vous ten
ter !

L’inscription est ouverte aussi bien aux adhérents du club qu’aux néophytes friands de décou-

verte, du 1er au 16 octobre par mail à verticalegrimpe@gmail.com

Renseignements sur le site http://verticalgrimpe.fr

Tarifs : enfants adhérents : 90€, enfants non adhérents : 125€, adultes adhérents : 135€, adultes

non adhérents : 175€.

Il n’est pas trop tard pour saluer les remarquables résul-
tats de notre club de gymnastique. En effet deux équipes
de Charenton (11-15 ans niveau 6) se sont classées
1ère et 2e dans les compétitions UFOLEP départemen-
tale et régionale et 1ère et 4e en demi-finale nationale.
Saluons tout particulièrement les excellents résultats de
la talentueuse Jeanne Vesan qui tout au long de ce
parcours a terminé 3 fois sur le podium : 2 fois 1ère

et une fois 2e.
Les deux formations ont décroché leur qualification pour
la finale nationale des 6 et 7 juin à Crolles (Grenoble)
où l’équipe 2 a obtenu une honorable et prometteuse
6e place.

GYMNASTIQUE - ENVOL GYM

Belles performances
d’équipes

COUNTRY

Une passion contagieuse !

Une musique entraînante et festi
ve, des bottes western et

quelques amis, voici les ingrédients d'u
n moment convivial proposé

par l'Urban country. Samedi 19 septembre, les membres de cette

dynamique association organisen
t un grand bal country au

palais des

sports Telemaco Gouin. Une initiation e
st d'abord prévue de 11h

à 12h30, puis les choses
sérieuses commenceront, avec le bal

ou linedance, de 14h à 23
h30. L'entrée est gratuite

pour les

Charentonnais. La particip
ation financière est fixée à

10€

pour les personnes venant
de l'extérieur.

A découvrir pour s'amuser

et se faire plaisir !
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RAPPEL

Réunion petite enfance pour les futurs parents
Le lundi 28 septembre prochain, à 14h, la Ville organise une réunion d'information à destination des futurs parents. Cette rencontre permettra à
tous ceux qui s'interrogent sur les différents modes de garde de rencontrer les différentes responsables des multi-accueils, de la crèche familiale, des
multi-accueils privés, du Relais Assistants Maternels et des services de la PMI afin de mieux comprendre les caractéristiques de chacun d'entre eux.
Cela constitue une occasion idéale de rencontrer des professionnels de la petite enfance et de poser des questions avant de faire son choix. Caroline
Campos-Brétillon, Maire adjoint chargée de la Petite Enfance, insiste sur l'importance, pour les futurs parents, d'assister à cette rencontre afin de
s'informer avant même l'inscription en crèche, c'est-à-dire avant le 7e mois de grossesse ! Pour bénéficier de toutes ces informations, les parents
doivent s'inscrire avant le 21 septembre prochain, au 01.71.33.51.34. ou par courriel : petiteenfance@charenton.fr. Cette réunion se tiendra salle
Séguier, à l'Hôtel-de-Ville.

Dès le 21 septembre prochain, les seniors reprendront leurs activités culturelles et sportives. Au programme pour les
amoureux du sport : renforcement musculaire et abdos fessiers, gymnastique sportive, gymnastique d'entretien, randonnée
pédestre, marche nordique.
Les habitués des activités culturelles retrouveront les cours-conférences en Histoire de l'art, les cours d'Anglais, les ateliers
informatiques et se laisseront peut être tenter par les nouveaux ateliers d'éveil philosophique. Ouverts à tous, quel
que soit son niveau d’études, ces ateliers d’éveil philosophique favorisent la réflexion, les échanges et la convivialité.
Alors, si vous sentez qu’un “philosophe” sommeille en vous, n’hésitez pas à vous inscrire à ces ateliers. Fondés sur une
méthode interactive, ils favorisent le plaisir d’un penser-ensemble. Les thèmes seront proposés et choisis par les
participants. Une réunion d’information se déroulera le vendredi 11 septembre à 10h sous la véranda du centre Alexandre
Portier. Les inscriptions se feront sur place après la réunion.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter le service Retraités
Centre Alexandre Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - Tél. 01.45.18.36.32 / 36.34 / 36.37

SENIORS
Voyage sur l'île des dieux

En juin dernier, 27 Charentonnais accompagnés notamment de Chantal Lehout-
Posmantier, Maire adjoint chargé des Seniors, sont partis à la découverte de la
mythique île des dieux : la Crète.
Convivialité, divertissement, bonne humeur et dépaysement étaient bien entendu au
rendez-vous tout comme les visites culturelles qui ont permis aux voyageurs de décou-
vrir la Crète sauvage, le Palais de Knossos et la région d'Héraklion ainsi que la ville
d'Herinassos. Le voyage s'est achevé sur une soirée crétoise durant laquelle le groupe
de Charentonnais s'en est donné à cœur joie pour s'essayer aux danses locales.
Ces voyages organisés par le service Retraités du C.C.A.S sont certes des paren-
thèses touristiques mais ils ont aussi pour vocation de créer du lien social et d'être de
véritables lieux d’échanges pour les séniors. Le prochain se déroulera dans quelques
jours auMans (72).

ACTIVITÉS POUR LES SENIORS

Des succès et des nouveautés

UNE VILLE SOLIDAIRE

Réduction de 50%
sur la 2e activité

Les seniors désirant pratiquer de

multiples activités proposées par

le service retraités bénéficient

d’une réduction de 50 % sur la

2e activité la moins chère.

Reprise des activités

Lundi 21 septembre

aux activités sportives
Inscriptions

Mardi 8 septembre de 9h30 à 12h

Elles se dérouleront à l'Espace Toffoli (12,

rue du Cadran). Il est nécessaire de fournir

un justificatif de domicile, un certificat

médical ainsi que le règlement. L’inscription

est effective à la remise de ces documents.
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COMMUNAUTÉdeCOMMUNESCHARENTON-SAINTMAURICE

SÉJOURS D’ÉTÉ

Les jeunes se sont
bien éclatés
Organisés et largement financés par la Communauté
de communes, les séjours d’été ont de nouveau permis à
de nombreux enfants charentonnais de tous âges et de
toutes conditions de partir et de profiter de vacances sportives
et culturelles.
Les 6-12 ans ont ainsi pu pratiquer la voile, l’équitation, le
cerf-volant sportif et la pêche à pieds à Port Blanc (Côtes
d’Armor), le cheval et le poney à Saint Julien de Crempse
(Dordogne) et les sports mécaniques et le cirque à
Cluzeau-Sigoules (Dordogne).
Les 12-14 ans ont joué avec le vent et les vagues, puisque la voile et le surf étaient au programme à Arcachon (Gironde) et les multisensations
(raft, hydrospeed, accrobranche,…) à Valloire (Savoie). Les plus âgés (14-17 ans) ont, quant à eux, découvert la beauté et les charmes de la Grèce
avec des activités nautiques et la visite des îles du Golfe Saronique. Un programme varié qui a satisfait les plus exigeants !

RETOUR SUR

Journée portes ouvertes
à l’Atelier Pierre Soulages

L’atelier a fêté dignement ses 20 ans lors de la journée portes
ouvertes qui a vu un nombreux public se presser samedi 20 juin
de 10 heures à 18 heures sans interruption !
Cette journée a également été l’occasion de saluer chaleureuse-
ment le départ en retraite de deux des professeurs qui auront été
des figures majeures pour les très nombreux élèves passés
dans leurs ateliers et d’accueillir Timothée Morisse, graphiste et
auteur de bande dessinée qui va créer plusieurs cours de BD
s’adressant aux enfants de 8-10 ans jusqu’aux jeunes de 18-25
ans. Comme chaque année, les thèmes de travail proposés à
l’ensemble des élèves tout au long de la saison (allégorie, mythe,
symbole) auront été déclinés dans tous les ateliers dans un souci
de cohérence et d’harmonie. Les visiteurs ont pu s’immerger dans
la création, le rêve, l’interprétation d’une idée du bonheur à
travers les moyens plastiques et les médiums qui sont à la base
de l’enseignement dispensé à l’atelier.
Des démonstrations de gravure et de modelage ont également
été proposées tout au long de la journée ainsi que de vitrail et de
mosaïque l’après-midi.

EVÈNEMENT

2e édition de la Fête de la musique

C’est avec un jour d’avance sur le calendrier que
l’association des commerçants du Vieux Charenton, avec le

concours de la Ville, a dignement fêté la musique samedi 20 juin dernier.

Cette année, c’est dans le nouveau quartier du c
œur de Ville, primé aux récentes victoires du paysage que se

sont déroulées la plupart des festivités ainsi que
dans la partie semi-piétonne de la rue de Paris.

Si la journée avait commencé sagement avec les chorales adultes et enfants du Cons
ervatoire,

accompagnées respectivement au piano et à la guitare devant un public fam
ilial,

la température est ensuite montée d’un cran lorsque différents groupes de ro
ck amateurs

se sont succédés sur la scène et ont pu faire la p
reuve de leur talent

devant un auditoire conquis. Du haut de sa statu
e, Henri IV a même vu les plus endiablés

se rapprocher dangereusement pour danser autour de lui, alors que les disci
ples de la capoeira

envahissaient pacifiquement la cour de l’Hôtel de Ville.

Dans le même temps, des ateliers ballons et maquillages ont fait la joie des plus petits

qui craquaient également volontiers pour une barbe à papa.

La journée avançant, les plus grands ont pu se r
égaler des magnifiques spectacles

de danse orientale exécutés dans la rue de Paris
semi-piétonne, les ados préférant peut-être

pour leur part, les numéros de hip hop. La soirée s’est achevée par un
concert du groupe “The Pack Band”.

Revivez la Fête de la Musique sur galerie photos, www.charenton.fr
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CHARENTONNAISE DES ENTREPRISES

Courir pour la bonne cause
La 9e édition de la Charentonnaise des entreprises se tiendra
le 1er octobre prochain de 12h à 14h. Cette rencontre
sportive à vocation humanitaire réunit les salariés des entre-
prises de l'Est parisien qu'ils soient des coureurs aguerris
ou de simples marcheurs désireux de passer un moment
convivial entre collègues tout en réalisant une bonne action.

A ce titre, il est possible de s'inscrire à 4 parcours au choix :

• 7 111 m en course individuelle,
• 3 554 m en course individuelle,
• 3 554 m en course en duo,
• 3 554 m à la marche.

Cette année, l'organisateur, l'association sportive du Crédit
Foncier, a décidé qu'une partie des sommes récoltées serait
reversée à l'association “Aide aux Jeunes Diabétiques” qui vient
en aide aux jeunes atteints de cette maladie à vivre une vie
pleinement épanouissante tout en préservant leur santé ainsi
qu' à l'association “Les fleurs du Lotus” dont la vocation est
d'apporter son assistance à un centre d'accueil basé à Vientiane
qui prend en charge 42 orphelines âgées de 6 à 20 ans.

L'an dernier, ce cross avait réuni près de 700 participants.
Si vous souhaitez compter parmi ceux de cette nouvelle
édition, il suffit de vous inscrire avant le 25 septembre par
téléphone au 01.57.44.73.24
ou par mail : ascff@creditfoncier.fr

Le 17 juin dernier, lors de son Assemblé
e

Générale ordinaire, le Club Gravelle

Entreprendre a procédé au renouve
llement

par t ie l des membres de son Consei l

d’Administration. Ce dernier comp
te désormais deux nouveaux venus

,

Michel Budakci (Auguste France) e
t Jean René Guillaumet (Booster

Academy). Le Club se réunira dans
le courant du mois afin de nommer

le bureau et d'établir le calendrier d
es prochaines manifestations.

Il sera présent au Forum des associations du 5 septembre de

Saint-Maurice, puis le lendemain à Charen
ton et encore au Carrefour

de l'emploi le 24 septembre à Nog
ent-sur-Marne où les adhérents se

feront un plaisir d'expliquer, de
faire connaître les actions et le

fonctionnement du Club.

CLUB GRAVELLE ENTREPRENDRE

L'actualité
du Club

TERRITOIRE DE L’EST PARISIENLe rendez-vous annuel en faveur de l’emploi

Le jeudi 24 septembre prochain se tiendra de 9h à 17h au Pavillon Baltardà Nogent-sur-Marne la 19e édition du Carrefour de l’Emploi.Comme à l'accoutumée, les demandeurs d’emploi pourront rencontrersur place les entreprises qui recrutent, consulter les offres d’emploi,profiter d’ateliers et de conférences-débats animés par des professionnels.La Ville met à disposition des navettes gratuitement à 8h30, 10h30, 13h et 14h30au départ du kiosque à journaux, place Aristide Briand, pour se rendre sur place.A noter : un atelier de préparation au Carrefour de l'Emploi aura lieu le lundi 21septembre de 14h à 17h. Inscriptions auprès de la Direction de l'Économie etde l'Emploi ou au 01.46.76.50.00.
Pavillon Baltard, 12 avenue Victor Hugo,Nogent-sur-Marne - www.carrefourdelemploi.com
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A l’orée de la nouvelle saison, Cmag a rencontré Delphine Herbert,
élue déléguée à la culture, afin de lever un coin du voile sur les futurs
spectacles proposés au public charentonnais.

Cmag : Pouvez-vous nous parler des grandes lignes de
la programmation théâtrale de la prochaine saison qui
s’annonce dit-on étonnante ?
Delphine Herbert : La saison artistique 2015-2016 s’annonce variée
et de qualité. Le rythme des spectacles va permettre à chacun de se
divertir, de se cultiver, de rêver ou de découvrir un nouvel horizon artis-
tique tout au long de l’année.
La programmation s’attache à présenter les différentes disciplines et
formes artistiques : la danse, la musique, la chanson, le théâtre et le
cirque. Vous y retrouverez aussi bien des artistes reconnus que des
révélations prometteuses et pleines d’avenir. Une attention particulière

est portée aux jeunes spectateurs et aux familles avec des représenta-
tions du dimanche par exemple, qui sont suivies d'un atelier de sensi-
bilisation artistique gratuit (sur inscription) en rapport avec le spectacle.
Des moments à partager toute la saison permettent d'assister à des
répétitions pour découvrir le travail de création et échanger avec les
artistes.
Les thèmes abordés cette saison sont les grands moments de la vie :
amitié, amour, famille, mariage, école, transmission.
Sans oublier cette année, le concert de l'Orchestre des Conservatoires
hors programmation qui est ouvert à tous à l'occasion des 20 ans du
conservatoire André Navarra.

Cmag : Qu’est ce qui a vous guidé dans ces choix
audacieux ?
D.H : Ces choix artistiques correspondent au projet artistique des
Théâtres et à la volonté politique de mettre en avant cette année la
qualité de l'enseignement artistique des Conservatoires et le talent des
professeurs et des élèves.

Cmag : Mais concrètement comment sélectionner parmi
tous les spectacles qui existent ?
D.H : C’est un travail de longue haleine. Une équipe va à Avignon
tous les ans pour repérer les nouveaux spectacles, les nouveaux artistes
qui percent et qui pourront se retrouver à l’affiche à Charenton dans
plus d’un an, sans oublier un suivi toute l’année avec une recherche
de qualité et d’originalité pour satisfaire un public exigeant.

3 questions à…

Delphine HERBERT
Maire-adjoint chargé
des activités et événements
culturels

T2R

Regard sur la prochaine saison culturelle
Pour ouvrir le bal, une fois n’est pas coutume, c’est un jeune chanteur aux textes ciselés
intimistes et cinématographiques que vous pourrez applaudir sur la scène du Petit t2r
le mercredi 7 octobre à 20h30 dans le cadre du Festi’val-de-marne : Bastien Lallemant.
Quant à l’ouverture de saison du T2R elle sera hilarante et frénétique avec une version
décapante de la pièce de Feydeau “ Un fil à la patte “ le samedi 10 octobre à 20h30.
Ouverture de la billetterie du 9 au 12 septembre de 15h à 18h au T2R
et sur le site www.lestheatres.fr

Mercredi 7 oct. à 20h30

Bastien Lallemant

Des chansons intimistes

et très cinématographiques

sur l’amour et le temps

qui passe.

Samedi 10 oct. à 20h30

Une version
décapante et
hilarante de la
célèbre comédie
de Feydeau.

Un fil à la patte
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En bref...
Les conservatoires
Ce sont près de 1200 élèves qui viennent sur
les 2 équipements suivre un enseignement
musical de qualité, tourné vers les instruments
à cordes et à vent, le chant lyrique ou les
chorales, mais aussi sur les orchestres avec des
ateliers jazz, rock, folk, blues…percussions,
sans oublier l’éveil musical à partir de 3 ans
et la nouveauté de l'année : la batucada !
4 grands concerts seront donnés par les ensei-
gnants, qui sont d'abord des artistes :
Concert 2 pianos, Concert chant-théâtre :
Proust, Opéra Piccola de Boccherini et Sextion
de Poulenc et en apothéose le concert des
conservatoires, qui à l'occasion des 20 ans
d’André Navarra, réunira anciens et nouveaux
élèves et professeurs !

L’Espace Art et Liberté
5 expositions programmées tout au long
de la saison vont illustrer une nouvelle fois
toute la diversité de l’art contemporain avec
en ouverture du 18 septembre au 17 octobre
“Grandeur nature” ou quand les artistes
portent un regard singulier et inattendu sur
la nature. Vernissage le 18 septembre à 19h.

Atelier d’Arts plastiques
Pierre Soulages
3 conférences sur l’Histoire de l’Art délivrées par
David Mandrella viendront combler votre soif
de connaissance sur des artistes contemporains
et classiques avec pour commencer
le 20 novembre, Anselm Kiefer.

Les Médiathèques
Sur le site des Quais et sur celui de Bercy,
les livres prennent vie.
Bébé bouquine, une animation à destination
des 0-5 ans les éveille à la lecture.
Gratuit sur inscription 01.46.76.69.00.
Paroles en marionnettes par la compagnie
Mi-peau Mi-pierre s’adressera aux 6-10 ans
le 26 septembre à la médiathèque des quais.
Gratuit sur inscription 01.46.76.69.00.

Outre les traditionnelles visites
des hôpitaux de Saint-Maurice
(14 rue du Val d’Osne) le samedi
après-midi et de l'Hôtel de Ville
de Charenton le lendemain dès
14h, cette nouvelle édition sera
marquée par deux temps forts :

Le grand concours “Histoires d'hier,
villes d'aujourd’hui”
Organisé par la Communauté de communes
pour rendre hommage aux lieux qui sont chers
aux Charentonnais et aux Mauritiens, il a
rencontré un vif succès. De nombreux parti-
cipants ont su faire preuve de beaucoup de
créativité pour s’approprier des images

familières qu'il fallait transformer. Les lauréats seront mis à l’honneur lors de la cérémonie
de remise des résultats le samedi 19 septembre à la mairie de Saint Maurice à 16h30.
Les œuvres seront diffusées à cette occasion et le public pourra les découvrir.

Un quizz historique, destiné à toutes les générations
Depuis la fin août, les habitants peuvent le trouver dans les équipements culturels et les
centres administratifs. Il s'agit d'une série de questions sur l'histoire et la vie à Charenton.
Une fois remplis, ces questionnaires sont à remettre avant le 18 septembre dans les urnes
prévues à cet effet dans les mairies. La proclamation des résultats se fera à la mairie de
Charenton le dimanche 20 à 16h30.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 19 ET 20 SEPTEMBRE

N’hésitez pas à apporter
votre contribution !

LES ARCHIVES MUNICIPALES

A savoir
Le service Archives de la Ville de Charenton est
à votre disposition pour vous orienter dans vos
recherches généalogiques et historiques.
Vous pouvez désormais transmettre toutes vos
demandes de renseignements par mail à
l’adresse suivante : archives@charentonlepont.fr

Archives de Charenton-le-Pont
6, rue Gabriel Péri (fond de la cour)
Ouverture : du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
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SORTIRAGENDACULTURELetARTISTIQUE

|Dimanche|6|septembre|

a 14h-18h : Ateliers Grenadine
Activités artistiques et loisirs créatifs
« à la carte » pour enfants et adultes.
Tarif : 25€, 35€. Sur réservation.
Autres séances les 13/09, 16/09,
20/09, 27/09 et 4/10.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
06.84.59.63.24.
www.atelierscouleurs.org

|Lundi|7|septembre|

a 10h-12h30 : Ateliers créatifs
de Cathy
Tarif : 15€ fournitures comprises.
Encadrés par Cathy, tous les lundis
matins sur réservation.
4, rue de la Mairie à Charenton -
06.83.59.38.78.

|Samedi|12|septembre|

a 10h-11h ou 11h30-12h30 :
Ateliers de peinture - expression
Tarifs : 30€, 40€. Enfants (dès 3
ans / adolescents) et adultes s’expri-
ment librement avec de la peinture
dans un cadre structuré, découvrent le
plaisir de peindre sans le jugement des
autres. De nombreuses séances toute
la semaine. ww.latelierdecharenton.com
06.12.61.39.08.

a 11h-17h : Braderie de livres
LaMédiathèque de Bercy à Charenton
organise une braderie de livres issus de
ses fonds, de 0,50€ à 2€ !
Les recettes de cette vente seront redistri-
buées à l’épicerie solidaire “Au Petit plus”
Info : 01.46.76.65.00

a 14h30-18h30 : Atelier dessin
d'après modèle vivant
Tarifs : 35€, 40€ la séance +
modèle selon nombre de participants.
Animé par Anne Mandorla.
Autre séance le 31/05.
Minuit Mardi à Charenton -
06.09.31.56.86 -www.mandorla.net

|Vendredi|18|septembre|

E 19h : Grandeur Nature
Vernissage de l’exposition. Entrée libre
du mardi au samedi de 13h à 18h.
Les artistes portent un regard singulier,
entretiennent un rapport privilégié
avec les éléments naturels. Qu’elle
soit sacralisée, sublimée, représentée
avec réalisme, la nature demeure un
sujet majeur. Cette exposition propose
une approche inattendue allant au-
delà du simple rapport au paysage.
Espace Art et Liberté -
01.46.76.68.14

|Samedi|19|septembre|

a 10h - 16h : Stage argile japonaise
Tarif : 50€.
Avec Mariya Usacheva créez de
superbes fleurs. Autre stage le 3/10.
Les Ateliers d’Art de Charenton -
07.71.28.07.62

|Samedi|26|septembre|

a 9h30 - 17h : Stage émaux
sur cuivre
Tarif : 55€.
Yvette Dubault vous guidera vers la
découverte de l'émail avec ses multi-
ples cuissons.
Les Ateliers d’Art de Charenton -
07.71.28.07.62

a 14h-17h : Danse verticale
Tarif :120€, les 3 jours. Avec Isabelle
Pinon, danseuse de la compagnie
Retouramont, venez découvrir les
techniques de cette danse et les sensa-
tions verticales ! Autres séances le
3/10 et le 10/10.
Retouramont - 197, rue de Paris
01.43.96.95.54 - www.retoura-
mont.com

a 15h-18h : Atelier peinture
aux pigments et à l'acrylique
Animé par Anne Mandorla.

Tarif : 40€, 45€ la séance.
Technique : pinceau, spatule, couteau,
peigne.
Minuit Mardi - 06.09.31.56.86 -
www.mandorla.net

M19h30 : Apéro Swing
Tarif : 13€, 16€.
Concert swing. Soirée d'ouverture de
la saison. Par la compagnie Taf Taf.
Autre séance le 27/09.
Studio-Théâtre de Charenton -
01.43.96.21.05

|Mardi|29|septembre|

a 15h30-17h30 : Atelier d’écri-
ture créative
Tarif : 160€ les 10 séances. Guidés
par Julie Robin Marte découvrez le
plaisir d’écrire ! Tous les mardis après-
midi chez Tante Eugénie (121 rue de
Paris à Charenton). Séance d’info le
15/09 à 15h30.
Julie Robin Marte - 06.85.39.62.96

|Vendredi|2|octobre|

M 20h30 : 3e concert du Festival à
Portée de Notes
Tarif : 15€/ réduit : 10€/ enfants
de moins de 12 ans : gratuit
Cocktail amical après le concert
programme: des œuvres de J Loeillet,
C.P.E. Bach, G. Fauré et C. Saint-Saëns
Rena Nishihashi, violon - Audrey
Sabattier, violoncelle - Cyrille
Sabattier, hautbois - Irina Dansina,
piano

|Samedi|3|octobre|

a 10h-17h : Braderie de livres
Grand choix de livres à prix réduits
dès 0,50€.
Bibliothèque pour Tous - 146, rue de Paris

T 16h30 : L'annoncematrimoniale
Entrée libre.
Lecture de la pièce de Guy Foissy,
sorte de fable moderne où l'homme
est à la fois spectateur et témoin.
Par l’association Act’en Scène.
Médiathèque des Quais à Charenton

|Dimanche|4|octobre|

M 17h : Heure Musicale
Entrée libre. Par les professeurs
des conservatoires Charenton-Saint
Maurice.
“Histoire du soldat” : violon,
clarinette, saxophone, trompette,
trombone, contrebasse, percussions.
Espace Delacroix
27, rue du Maréchal Leclerc
à Saint-Maurice

a Animation, atelier c Cinéma e Expo j Jeunesse m Musique t Théâtre

La LIORA recrute !
La ligue d’improvisation recrute au sein de sa troupe de nouveaux
joueurs motivés. Intégration annuelle, cours et spectacles, première
expérience de l’improvisation ou théâtre.
L’atelier de la troupe a lieu tous les mercredis de 19h à 20h sur
Paris.
Toutes les informations au 06.12.68.18.03.

Les médiathèques
C’est la rentrée, retrouvez toutes vos animations préférées

proposées par les médiathèques sur le portail :
mediatheques.charenton-saintmaurice.fr

“Minuit mardi”
L’association de l’artiste Anne Mandorla, propose tout au long
de l’année des cours hebdomadaires de dessin et de peinture :
le mercredi de 20h à 22h (187€ le trimestre) ou le jeudi de 15h
à 17h (204€ le trimestre). Adhésion annuelle 25€.
Les cours commenceront le mercredi 16 septembre et se déroule-
ront à la Maison des artistes de Charenton située 9, place de la
Coupole. Plus d’infos : www.mandorla.net - 06.09.31.56.86

Peinture et décoration
d'intérieure

L'atelier Catlet propose chaque
jeudi et samedi matins, la pra-
tique de la patine, le trompe-l'œil,
le relooking d'objets et de meu-
bles... 50€ la séance, fournitures
comprises.
Atelier Catlet - 50, rue du
Général Leclerc à Charenton
01.43.78.28.55
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DÉMOCRATIE LOCALE

COURRIER DES LECTEURS

Cmag répond à vos interrogations sur la vie de votre ville

J'habite non loin du 79 de la rue de Paris et depuis le 2 août, nous
devons supporter chaque nuit les bruits d'un chantier. Avez-vous
le droit de faire des travaux en nocturne et que réalisez-vous ?

Cmag : Des travaux sont en effet en cours entre 23h et 5h, mais ils ne sont
pas du fait de la Ville. Il s'agit d'un chantier de consolidation des maçon-
neries de la station de métro “Charenton-Ecoles”réalisé par la RATP.
Afin de renforcer les voûtes et de rénover leur étanchéité sans impacter le
fonctionnement de la station, la RATP n'a pas eu d'autre choix que de
faire procéder à ces opérations de nuit. Les bruits que vous entendez
résultent des machines qui produisent le coulis de ciment injecté sous
pression dans les cavités existant entre la structure de la RATP et le
terrain naturel. Cette première phase de chantier doit s'achever le
17 septembre prochain. Une seconde s'ouvrira le 20 septembre
jusqu'au 29 octobre de l'autre côté de la rue.
Il faut savoir que cette opération étant réalisée dans l'intérêt général, la
Ville n'a aucun moyen de s'y opposer. La RATP, quant à elle,
est consciente des gênes ainsi occasionnées, met tout en œuvre
pour utiliser le matériel le plus insonorisé possible et limiter au
maximum la durée de son chantier. Elle a également mis à la
disposition des riverains un numéro de téléphone, 01.58.76.96.39,
utilisable tout au long des travaux.

Dans son numéro de mars dernier, CharentonMagazine
annonçait l'arrivée prochaine de la fibre optique dans
les petits immeubles et les pavillons charentonnais.
Qu'en est-il concrètement sur le terrain? Cyrielle D.

Cmag : En effet, dans le cadre du Plan France Très Haut Débit
qui vise à couvrir intégralement le territoire en très haut débit d’ici
à 2022, la Ville avait rencontré, en janvier dernier, les représen-
tants de l'opérateur Orange. Il avait été alors décidé, bien que
Charenton soit bien pourvue en matière de câblage sous la voirie
communale, de développer plus particulièrement le déploiement
du très haut débit jusqu'aux utilisateurs finaux, habitants des immeu-
bles de moins de 12 logements et des pavillons.
Depuis la mi-août et pour quelques jours encore, l'opérateur
intervient aux quatre coins de la ville. Les travaux en cours
consistent à réaliser une nouvelle infrastructure de distribution
en complément (voire en superposition) des travaux déjà
réalisés sur la ville de Charenton, actuellement couverte à 100%
pour le raccordement des immeubles de plus de 12 logements.
Concrètement, ceci signifie qu'Orange implante des armoires de
raccordement sur le domaine public qui permettront dans très peu
de temps à presque 2200 logements charentonnais de bénéficier
du très haut débit. Une bonne nouvelle en cette rentrée, non ?
Si vous souhaitez en savoir plus sur le déploiement de la fibre optique, rendez-vous sur le site www.arcep.fr rubrique “Grand dossiers” puis “La fibre”.



TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION

“CHARENTON AMBITION”

Tribune non communiquée

“POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET L’ÉCOLOGIE”
Pour le droit à l’information à Charenton

Le déficit d’information des citoyens est une caractéristique désolante de
notre démocratie locale. Les Charentonnais ont droit à autre chose qu’une infor-
mation municipale prémâchée. C’est pour cela que vous trouverez sur notre
site http://pourcharenton.blogspot.fr des documents en théorie publics mais dans
les faits difficilement accessibles. Nous avons mis en ligne cet été le verbatim des
délibérations du conseil municipal. Ces comptes-rendus
mot à mot permettent de se forger une idée bien plus
précise des débats que les résumés disponibles sur le
site de la mairie. Ils offrent une vision claire des positions
de chacun et contiennent des éléments techniques indis-
pensables pour évaluer les décisions qui affectent tous
les habitants de Charenton. Le vote n’est démocratique
que s’il est éclairé. Très bonne rentrée à tous.

Émilie BERTRAND

“CHARENTON DEMAIN”
Le stationnement, un sujet sensible !

La problématique du stationnement est très souvent
évoquée dans les courriers que nous recevons de
nos concitoyens. C’est un sujet sensible et difficile.

Sensible, car il touche aux habitudes de chacun dans
un pays où la voiture conserve une place majeure.
Difficile, car dans notre commune située en
première couronne, les emplacements sont de moins
en moins nombreux avec l’arrivée des pistes
cyclables, des stations Vélib’, Autolib’, des places
de livraison, de transports de fonds, de deux roues !
Il nous a donc fallu le réglementer avec un double
objectif : instaurer une rotation rapide dans
les zones très commerciales et faciliter le
stationnement résidentiel.
Mais les lois et les techniques évoluent.

Ainsi, pour le stationnement souterrain, la tarification
au quart d’heure est obligatoire depuis le 1er juillet
dernier. A Charenton, nous avons fait le choix de
la gratuité pour la 1ère demi-heure et un tarif de
0,50€ est appliqué chaque quart d’heure suivant.
Au 1er janvier 2016, c’est la dépénalisation du
stationnement qui entrera en vigueur : la tradition-
nelle amende à 17€ laissera place à une
redevance d’occupation du domaine public.
Le systèmeMoneo a pris fin brutalement et Charenton
avait anticipé en proposant le système Paybyphone,
désormais généralisé également à Paris.
Le stationnement des personnes handicapées est
devenu gratuit (il l’a toujours été à Charenton), mais
nous devons aussi faire face à des personnes peu
scrupuleuses qui utilisent de fausses cartes !

Il nous faut donc nous adapter et nous avons fait le
choix de la simplification avec une zone verte
couvrant l’ensemble de la ville (la zone bleue est
abandonnée) et une zone rouge pour les quartiers
nécessitant une rotation rapide. Les tarifs évoluent,
mais nous avons pris soin d’épargner les résidents
charentonnais puisque l’abonnement mensuel
demeure au tarif de 20€/mois.

Notons qu’à Paris, les tarifs du stationnement
(visiteurs et résidentiel confondus) ont, à l’inverse,
fait un bond spectaculaire avec plusieurs mesures
annexes décourageant d’utiliser la voiture (tarifi-
cation jusqu’à 20h, mois d’août payant, carte
résident facturée à 45€, etc…).

A Charenton, nous voulons être attentifs à concilier
une nécessaire modération de la circulation
motorisée en ville (moins de voitures, moins de
vitesse) et le maintien de fonctions économiques et
résidentielles impliquant une offre de stationnement
suffisante.

Les élus du groupe Charenton Demain
Retrouvez-nous sur notre blog :
www.charenton-demain.fr

“CHARENTON AVANT TOUT”
Des Charentonnais moins Charentonnais

que les autres (encore)

Quelques heures seulement après la fin du “Weather Festival” dans le
bois de Vincennes, la municipalité était vent debout contre les effluves
de musique électronique que nous avons pu entendre jusqu’à Charenton.
Une débauche d’énergie démesurée a été mise en œuvre pour “râler”
contre ce festival parisien à coup de communiqué de presse et de vœu
proposé au Conseil municipal. La preuve est faite que lorsqu’elle le veut,
la majorité municipale peut agir vite, même très vite. C’est rassurant !

Il est malheureux qu’autant d’énergie ne soit pas engagée dans la
lutte contre les nuisances sonores qui existent ailleurs à Charenton.
Proposer de limiter (et non supprimer) le bruit de 3 nuits de festival
serait un bon début. Agir pour réduire les nuisances que subissent
d’autres Charentonnais(es) toute l’année et pas seulement la nuit,
ce serait mieux ! Ces Charentonnais(es) là aussi comptent sur l’action
de la municipalité pour faire avancer les dossiers d'une protection
phonique le long de l’autoroute ou d'une couverture des voies ferrées.

Sur ces aspects-là, nous ne pouvons que regretter que la majorité
municipale ait totalement baissé les bras.

M. le maire, après 14 ans de mandat, il serait
temps de réviser vos priorités en matière de
lutte contre les nuisances sonores ! Proposez
nous un vœu pour lutter contre les nuisances
de l’autoroute et des voies ferrées et nous le
voterons immédiatement.

Loïc RAMBAUD,
Conseiller municipal.
www.charentonavanttout.fr
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BLOC-NOTES

Recensement
Vous avez eu 16 ans,
venez vous faire recenser :
• de septembre à décembre 2015
pour les jeunes garçons et filles nés
en septembre 1999,

• d’octobre 2015 à janvier 2016,
pour ceux nés en octobre 1999,

• de novembre 2015 à février 2016
pour ceux nés en novembre 1999.

Si vous veniez avant votre date anni-
versaire, 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
attestation indispensable pour présenter
tous les examens (baccalauréat, permis
de conduire, etc...).

Affaires civiles
Lundi au Vendredi au 16, rue de Sully,
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15.
Samedi matin au 7, rue Gabriel Péri
de 8h30 à 11h45

Cmag
chez vous

En cas de non réception
de votre Cmag,
merci d’en aviser

la Mairie au 01.46.76.47.93
ou par mail : cmag@charenton.fr

Ce Charentonnais d'adoption était bien connu des amateurs d'art et des créateurs
sensibles. Passionné d'écriture mais aussi de toute forme d'art, Michel Blondeau
avait consacré une grande partie de sa vie à soutenir les artistes souffrants de
maladies psychiques. Avec sa maison d'édition, il a non seulement soutenu et
encouragé certains créateurs, mais aussi livré un peu de leurs œuvres au regard
du monde. Beaucoup à Charenton louent ses qualités d'écoute et de tolérance.
Enfant, Michel Blondeau-Thibaud avait été recueilli, pendant la guerre, par la famille
du peintre Vlaminck. Une rencontre qui avait fortement marqué sa vie et qui l'avait
rendu curieux des autres.

NAISSANCES

Louane ABO AL ZAHAD
Eden ARSLANE
Nathanël ASSAYAG
Elly ASSUIED
Jalil BELLOUCIF
Raphaël BENAMOU
Joey BENDAVID
Romane BESNIER
Adam BETTACH
Jade BOURDEAUX
Martin -1er jumeau- BROC
Garance -2ème jumelle- BROC
Léon CANELLA
Aude CLAVIER

Noah DORÈS
Juliette DURAND
Tristan FLAMENT
Loïs FURO LUZÉ
Nathane GAZ
Isaac GONDAR
Emma GRAVE
Thomas KATSIANAKOS REBOURS
Mathias KATSIANAKOS REBOURS
Aaron KLAIN
Mattéo LEBUNETELLE
Aliyah MEHOU-LOKO
Adam MOULAI
Esther OMOGIADE

Mahé PAYET
Artus PILON
Célia RACHEDI
Louis RAGENARD
Jasmine REY
Thibault RIVIERE
Ora SABBAN
Jona SABBAN
Noham SID-IDRIS
Réjane SOARES BRITO
Tao SOUTAVONG
Joshua SUISSA
Noah TEBOUL
Huxley TEVI

• Muriel BAGNI et Grégory COUTHENX
• Laurence BENAYM et Dan BENTOLILA
• Sophie BRETILLON et Michel CHARRIER
• Pernette BULL et Charles BEDIN
• Tania D'ALEXEAU et Stephan SCHAAFF
• Christine DELSOL et Jean-Michel BELLAÏCHE
• Armelle DOURY et Romain ALBERA
• Maria FERNANDEZ OCHANDO et Miguel CANAL
MARTINEZ

• Maria da Conceiçao GONCALVES DA SILVA et Philippe
CAPITAIN

• Yvette JALLADE et Alain MAESTRONI
• Thi NGUYEN et Jean LEFUR
• Elodie OCHOA et Julien WEBER
• Claire OGERON et Olivier MONNIER
• Amarante PIQUERET et Jean-Eudes JUDEAUX
• Vanessa TIRMONT et Stéphane IANORA
• Déborah WOLF et Olivier CHEMLA

• Liliane ALTMEYER épouse REYMOND
• José BEJARANO CABRERA
• El Hachemi BELMIHOUB
• Jean-Jacques CLIVIO
• Marie-Josée CORNILLE
• Josiane DELAGE veuve TACHE
• Danielle DEWEZ épouse SAUTIER
• Claire DOHIN épouse HUTEAU

• Emile LABIB
• Gisèle LAVALLART veuve COUCKE
• Simone MASSICOT épouse VASSAL
• Diana MOLDOVAN
• Milena PETELIN
• Pauline TEO épouse LAURET
• Jean-Patrick VALEUR
• Chantal VERGER épouse KANDABADAGE

Avec nos plus vives félicitations

MARIAGES
Avec tous nos vœux de bonheur

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances

DISPARITION

Michel Blondeau, une vie vouée à l'art



Pour voter aux élections régionales qui auront lieu les 6 et 13
décembre 2015, vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous
inscrire sur les listes électorales.
Le Parlement a en effet voté le 13 juillet dernier une loi visant
à réouvrir de façon exceptionnelle les listes électorales.

Elections régionales 2015

S’inscrire sur place à la Direction des Affaires civiles
Au 16, rue de Sully, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15
et au 7, rue Gabriel Péri les samedis de 8h30 à 11h45

Pièces à fournir : pièce d’identité en cours de validité et justificatif
de domicile comportant le nom et prénom du demandeur (datant
de moins de trois mois).

S’inscrire par correspondance
Télécharger l’imprimé d’inscription sur le site Internet
www.charenton.fr puis le compléter et le signer avant de
l’adresser avec les pièces justificatives (pièce d’identité et justifi-
catif de domicile), à Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - 48, rue de Paris - 94220 CHARENTON

S’inscrire par Internet
Aller sur le site Internet www.charenton.fr,
à la rubrique affaires civiles.
Vous pourrez accéder au site d’inscription en ligne.

S’inscrire est important,
mais il est aussi essentiel de signaler
tout changement d’adresse même si
vous habitez toujours la commune.

Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à contacter la Direction des Affaires Civiles
Tel. 01.46.76.46.50

Pour vous inscrire, trois possibilités :


