
N
adine Comaïta et
Olivier Girard sont
tous deux élus char-
gés du quart ier

Plateau / Gravelle / Centre ;
deux élus bien connus dans
”La Vie des Quartiers“ pour
une convivialité doublement
symbolisée. “Nous sommes tous
deux de vieux Charentonnais ! “Je
vis ici depuis 1961. J'avais une entre-
prise de bâtiment et j'ai travaillé à
Charenton pendant 15 ans. Au
moment de la retraite, j'ai décidé
d’entrer dans l'équipe communale.
Je m'occupe du sport, de la voirie et
de mon quartier en collaboration
avec Nadine Comaïta“ précise
Olivier Girard. Et Nadine
Comaïta de rajouter qu'elle
est “femme d'entrepreneur, dont la
société est implantée à Charenton
depuis environ 1850. C'est une entre-
prise familiale dont tous les anciens
connaissent le nom! Je connais bien
ma ville. Par ailleurs, je me suis
beaucoup investie dans le bénévolat,
en particulier pour le 3ème âge”. 
“Nous habitons tous les deux le quar-
tier, rue des Ormes et rue Marty.

Les gens aussi nous connaissent
bien. Nous avons voulu travailler
ensemble pour les représenter, lan-
cer des projets. Nous sommes en par-
tie à l'initiative de la fête de la
convivialité. La première s'est dérou-
lée en 2003, rue du Général Leclerc,
avant qu'elle ne s'étende sur l'en-
semble de la ville, forte de son 
succès. Nous pensons que dans 
l'ensemble les habitants sont satis-
faits du quartier Plateau / Gravelle
Centre. Il est agréable et calme, en
plein cœur de la ville, près de la Mairie
et du Bois de Vincennes... La ligne
de bus n°111 est très appréciée. Elle
dessert bien le quartier. D'autre part,
les immeubles qui se construisent
actuellement rue Victor Basch sont
de qualité, et en harmonie avec le
reste des habitations. Les projets en
cours nous concernent. Ils apporte-
ront un plus à notre quartier : la
maison médicalisée rue de la Mairie
en 2008 avec l'aménagement du
square Jules Noël, puis un nouveau
collège à la place du lycée profession-
nel Jean Jaurès en 2012.” ■

■ - Ilôt du Pont
■ - PLATEAU DE GRAVELLE
■ - CENTRE ANCIEN
■ - Bercy

■ - Conflans
■ - Quai des Carrières
■ - Pasteur Saint-Pierre
■ - Valmy
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“La Vie des Quartiers” 

vous invite à découvrir 

ce quartier historique, avec

ses logements et ses aména-

gements urbains qui en font

également ses atouts. 

L’HÔTEL
DE VILLE
DE CETTE ANCIENNE

PROPRIÉTÉ DU CADRAN

(XVIE SIÈCLE), RECONS-
TRUITE APRÈS 1610,
IL RESTE LE PAVILLON

CLASSÉ MONUMENT

HISTORIQUE EN 1862
SOUS LE NOM

DE PAVILLON ANTOINE

DE NAVARRE. SON PARC

DE 12 HA QUI ALLAIT

JUSQU'À LA LIMITE DU

MUR EST DE L'ÉGLISE

ET JUSQU'À L'AVENUE

DE LATTRE DE TASSIGNY

FUT LOTI PAR SES

PROPRIÉTAIRES À PARTIR

DE 1832.
C'EST L'ORIGINE

DU QUARTIER

DU CENTRE, PREMIÈRE

OPÉRATION D'URBA-
NISME DE CHARENTON-
LE-PONT QUI REGROUPA

LES PÔLES INSTITUTION-
NELS EMBLÉMATIQUES

DE LA SECONDE MOITIÉ

DU XIXE SIÈCLE,L'HÔTEL

DE VILLE, L'ÉGLISE ET LE

PREMIER GROUPE SCO-
LAIRE DE LA VILLE.

LE
SA

V
IE

Z-
V
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U

S
?

LE QUARTIER
PLATEAU DE GRAVELLE
CENTRE d'hier à aujourd'hui

Version OK.QXD  1/06/06  15:18  Page 2



LA VIE DES QUARTIERS - page 3

SITUÉ SUR LE TERRITOIRE de plusieurs
communes, il demeura jusqu'au Second
Empire propriété de l'Etat ou de la Couronne.
Une décision du 28 mai 1858 l'affecta à
une promenade publique destinée, selon
la volonté de Napoléon III, aux populations
laborieuses de l'est parisien. La loi du 24
juillet 1860 cédait la propriété du Bois à la
ville de Paris mais l'obligeait à y réunir les
terrains s'étendant à l'ouest, jusqu'aux for-
tifications qui fermaient la plaine de Bercy.
Celle-ci fut vendue à Paris par son proprié-
taire, le Comte de Nicolaï qui en avait hérité
de ses ancêtres maternels, les Malon,anciens
seigneurs de Bercy. L'aménagement de
cette plaine, dotée de promenades et d'un

lac,modifiera radicalement les franges sep-
tentrionales du territoire Charentonnais.
Entre la rue de Paris et l'avenue de Gravelle
nouvellement tracée, la ville de Paris déli-
mita des parcelles qu'elle vendit à des par-
ticuliers attirés par la proximité du Bois.
L'ensemble compris entre la rue de la
République et l'avenue de la Liberté fut
rapidement intégré au quartier du Centre.
Cette mutation foncière devait se conclure
en 1929 par une importante amputation
territoriale. Le Bois de Vincennes fut à cette
date intégré dans sa totalité au territoire
de la capitale. Charenton-le-Pont perdit
ainsi 92 hectares de son territoire. ■

Le Bois de Vincennes 

LE QUARTIER PLATEAU / GRAVELLE / CENTRE est délimité au nord par l'ave-
nue de Gravelle, au sud par le côté pair de la rue de Paris dans sa totalité ainsi
qu'une autre partie allant du square Jules Noël au Monoprix et limité au sud

par les rues du Cadran et du Séjour, et à l'est par l'avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny. ■

Version OK.QXD  1/06/06  15:18  Page 3



page 4 - LA VIE DES QUARTIERS

L'église Saint-Pierre de Charenton a été édifiée entre 1856 et 1859, en remplacement
de l'église paroissiale qui était auparavant à Conflans. ■

Au milieu du XIXème siècle,
le marché du Centre ville 
se situait place Henri IV.
Une fontaine avait été
construite afin de l’embellir
et d’assurer les commodités
nécessaires aux commer-
çants.A partir de 1871,
l’emplacement s’avéra trop
exigu et le marché fut trans-
féré à son emplacement
actuel, à l’arrière des écoles
du Centre, fonctionnant 
les samedis et mercredis.
Celui-ci sera agrandi 
à plusieurs reprises, puis
réaménagé lors de la
construction de l’ensemble
sportif inauguré en 1967. ■

Place Henri IV

Eglise Saint-Pierre

Hier

Aujourd’hui
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Lieu de culte situé non loin de l’édi-
fice catholique, le temple du 12 rue
Guérin a été édifié en 1889 par les
protestants charentonnais qui
dépendaient de la paroisse Sainte-
Marie de Vincennes. Il abrite l'im-
portante église réformée de
Charenton-Créteil, communauté
attachée à la région de Charenton
qui, au XVIIe siècle posséda un des
plus illustres centres du culte pro-
testant, le temple de Charenton-
Saint-Maurice. ■

Temple,rue Guérin

Ecole A. Briand
Les premières écoles du Centre ont été inaugurées à la rentrée de 1865. Elles compor-
taient une école de filles et une école de garçons. En 1932, on leur donna le nom d'Aristide
Briand, lequel fut également attribué à la place du Centre. L'école du Centre compre-
nait 13 classes primaires, un cours complémentaire d'enseignement général, une sec-
tion “commerciale“ (préparant aux métiers de sténo-dactylo, secrétariat...), une section

“industrielle” (métiers de la couture
floue, de tailleur et de modiste).
Lorsque le cours complémentaire a
été transformé en CES (Collège d'en-
seignement secondaire), les sections
commerciale et professionnelle ont
émigré avenue Jean Jaurès. Cette
“école de pré-apprentissage” est
à l'origine du lycée professionnel
actuel. ■

Hier

Aujourd’hui
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Façade 15, rue Gabrielle

Rue des Ormes

L'immeuble de la rue
Gabrielle aux balcons
sculptés, ornements à
caractère floral et
vitraux, ne passe pas
inaperçu. En 2003, il
célébrait son centième
anniversaire. Il doit son
élégance et son carac-
tère exceptionnel à
l'architecte Georges
Guyon (1850-1915)

qui marqua la période post-haussmannienne, posant les jalons de l'Art Nouveau sur
Charenton et les villes avoisinantes. ■

La rue des Ormes sera en sens unique, à partir
du 6 juin, du Bois de Vincennes (avenue de
Gravelle) vers la place Aristide Briand (rue Guérin).
La rue de Sully le sera également de la rue Gabriel
Péri, vers la rue Gabrielle. Dans la rue Stinville,
la circulation se fera dans le sens rue Jean Jaurès
vers la rue Guérin. ■
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ENTRE

LES ÉTABLISSE-
MENTS SCOLAIRES

ET LE COMPLEXE

SPORTIF ACTUEL

SE SITUAIENT

LES GLACIÈRES

DE PARIS.
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La boulangerie “Flandrin” à
l'angle de la rue du Général
Leclerc et de la rue Jean
Jaurès, ainsi que la fleuriste
de la boutique “Amarante” au 8, rue du Général Leclerc accueillent les élèves de
l'école Aristide Briand pour leur faire découvrir leur métier ! Une belle initiative
pour La Vie des Quartiers. ■

L a situation du quartier Plateau / Gravelle / Centre est idéale:
au cœur de la Ville et à mi-chemin entre la capitale et le
Bois de Vincennes, le poumon vert de l’est parisien.

Les principales infrastructures de la Ville (Mairie, écoles, la place
de l’église et son marché) sont toutes à proximité. Les résidants
bénéficient également, en plein centre ville, de nombreux espa-
ces sportifs (Complexes Telemaco Gouin et Jean Mermoz, Espace

Nelson Paillou, tennis municipaux,
nouvelles salles de sport en sous-sols
de l'école Aristide Briand) pour la pra-
tique par tous, de toutes les discipli-
nes! 

Un village 
au cœur de la ville

“Amarante”

“Flandrin”

Marché

Crèche Victor Basch
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1- LE RESTAURANT “LE
BARBECUE” au 12, rue
de la République est
tenu depuis un an à
peine par Rachid et
Sabrina Tahi. Ils souhai-
tent maintenir l’accueil
de Monsieur Léon, pré-
cédent propriétaire du
restaurant, resté 15 ans
dans le quartier. “C'est la
première fois que nous avons
notre propre restaurant. On
a franchi le pas et ça se passe

plutôt  b ien!” précise
Sabrina. Rachid fait la
cuisine, la fameuse côte
de bœuf du restaurant
conserve sa réputation.
“Le Barbecue” est ouvert
tous les jours le midi et
le soir, sauf le dimanche.

2- LA BOULANGERIE
SARL BS au 20, avenue
Jean Jaurès porte les ini-
tiales de sa propriétaire
Sophie Bures. Installée

depuis un an dans le
quartier, elle s'occupe
seule de sa boulange-
rie. ”Ma spécialité : les
Polonaises. Ce sont des brio-
ches aux fruits confits et à la
crème pâtissière... C'est avec
des produits de qualité qu'une
clientèle se fidélise !”

3 - VIRGINIE OUAKNINE
a ouvert son agence de
voyages “First Travel “
(tourisme d’affaires et

de particuliers) au 6, rue
du Général Leclerc en
janvier 2006. “Je suis née
à Charenton. C’est une ville
que j’apprécie beaucoup. Ici
on vit un peu comme en pro-
vince. Pour l’instant, mon
agence se fait doucement
connaître par les gens du
quartier. Mais le fait d’habi-
ter à 5 minutes de mon lieu
de travail est idéal. Je peux
me rendre disponible pour 

MICRO
T R O T T O I R
Le quartier Plateau/Gravelle /
Centre, ce sont eux qui en parlent
le mieux!

Les nouveaux commerçants

page 8 - LA VIE DES QUARTIERS

-1- -2-

-3-

-5-

-6-

Version OK.QXD  1/06/06  15:19  Page 8



-6-

5 - JACQUELINE ET JOSÉ HENRIQUES ont repris le “Tabac de la Mairie” depuis
le 16 avril. Cette fois, leur fille Sandrine les a rejoint dans le métier. Un métier
qu'ils connaissent bien, s'occupant auparavant d'une affaire semblable à
Paray-Vieille-Poste. Une vie de famille au travail où “chacun y met du sien”! ajoute
Jacqueline, satisfaite de la clientèle charentonnaise. “Nous sommes en train 
d'étudier une nouvelle carte pour le restaurant, à laquelle nous inclurons une formule petit
déjeuner. Pour l'instant on essaie de s'adapter à la demande et de relancer l'affaire en 
restant ouvert 7 jours sur 7”. Un travail à temps plein pour une famille motivée!

l’agence sans difficulté. Même chose pour mes
enfants qui sont scolarisés dans le quartier.”

4 - BAMBOO STORE, le magasin que
Bernadette Mayer a ouvert depuis bien-
tôt deux ans, propose cadeaux de déco-
ration, vêtements et accessoires au 71,
rue de Paris (galerie marchande). “C'est
agréable de travailler ici. Je m'entends bien avec
les autres commerçants des Arcades et la clien-
tèle est variée“.

6 - VICTOR ET FATIMA DUARTE sont,
depuis janvier 2006, les nouveaux pro-
priétaires de la boulangerie Duarte située
au 4, rue du Général Leclerc.  Ils viennent
de Champigny-sur-Marne où ils ont habité
16 ans. “Mon métier, c'est ma vie depuis 29 ans!”
précise Victor. La boulangerie  était aupa-
ravant une pâtisserie uniquement. Elle a
été fermée durant deux années. “On a
encore des clients qui ne pensaient pas que l'on
faisait notre propre pain! Mais c'est bien le cas !
Il y a de la place pour tout le monde dans ce quar-

tier. C'est toujours un peu difficile au début, mais la clientèle est vraiment plus agréable qu'à
Champigny et tout se passe bien”. Victor et Fatima vont bientôt refaire entièrement
la façade de leur vitrine et seront ouverts tous le mois de juillet... Ils habitent
au-dessus de leur boulangerie, heureux d'être nouveaux Charentonnais!

LA VIE DES QUARTIERS - page 9
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7 - MICHELINE VAVASSEUR tient
un stand tous les mercredis et
samedis au marché de la place
Aristide Briand, depuis 35 ans.
“L'ambiance conviviale du marché n’a
pas vraiment changé au cours des
années !”

8 - MARTINE SCHWOEBEL s’oc-
cupe de sa librairie des Arcades,
depuis 24 ans. Une petite bouti-
que à l'odeur de cahiers neufs,
aux livres, stylos et effaceurs
d'écoliers qui rendent nostalgi-
que des jours de rentrée scolaire...
Martine connaît bien le quartier.
Elle est Charentonnaise depuis
l'âge de 12 ans et ancienne
joueuse de basket à la Saint-
Charles! “Si je m’étais sentie mal dans
ce quartier, je serais partie depuis long-
temps!”

Les habitués
du quartier !

-7-

-8-
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9 - LE KIOSQUE À JOURNAUX de la place Aristide Briand est ici depuis 1956.
Cela représente trois générations. “Certains clients venaient déjà du temps de mon
grand-père !” précise Pascal Bessone. “ On a conservé une bonne clientèle, très sym-
pathique. Beaucoup d'habitués en font partie. De plus, l'endroit où nous sommes placés est
vivant grâce à l'école et au marché ! “

10 - FRANÇOIS GUÉRIN
tient la galerie Actée au
114, rue de Paris. Il est le
président de l'Association
des commerçants et arti-
sans de Charenton. “Il n'y
avait pas d'association avant
la création de celle-ci il y a
un an. A l'heure actuelle, elle
sert d'intermédiaire entre
une trentaine de commer-
çants membres et la muni-
cipalité. C'est une bonne
chose, car les commerçants
se posent beaucoup de ques-
tions concernant notam-
ment les modifications de
sens de circulation et les

emplacements de livraisons suite au nouveau
dispositif de stationnement. Et puis, les petits commerçants du quartier, vers la rue de

la Liberté et la place des Marseillais, aimeraient que les animations de la ville se rapprochent
de leurs commerces ! “

11 - JEAN PAUL DERLAND
responsable du marché du
centre. “Tous les mercredis et
samedis, les commerçants du
marché accueillent beaucoup
d’habitants charentonnais. Le
marché est devenu un pôle
moteur du centre ville, un lieu
de rencontres toujours convi-
viales... avec en plus des produits
de qualité ! ”

page 11 - LA VIE DES QUARTIERS
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ET DEMAIN?

I l sera construit à l'emplacement
de l'actuel Lycée d'Enseignement
Professionnel Jean Jaurès. En effet,

le Conseil Régional d’Ile-de-France a
récemment accepté de céder le ter-
rain du LEP à la Ville, qui elle le remet-

tra au Conseil général du Val-de-
Marne. Face à la montée attendue
des effectifs de l’actuel collège La
Cerisaie, la Ville avait déjà évoqué
plusieurs hypothèses afin de solu-
tionner ce problème. Au cours d'une
réunion en début d'année avec Alain
Desmarest, Vice-Président du Conseil
général chargé des collèges, et Marc
Bablet, Inspecteur d'Académie, le
Maire de Charenton, Jean-Marie
Brétillon, a reçu confirmation de ce
projet de second collège avec l'ins-
cription d'un crédit de 20 millions
d'euros.
Afin de réduire  les délais de construc-
tion, les études préalables seront
entreprises dès que possible pour
envisager une rentrée de collégiens
en 2012. ■

C e t E t a b l i s s e m e n t
d'Hébergement des Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD)

accueillera les personnes âgées dépen-
dantes d'ici 2008. D'une capacité de
72 chambres, cette maison médica-
lisée se situera rue de la Mairie, un
emplacement central qui sera appré-
cié des familles charentonnaises. 
A proximité immédiate du square
Jules Nöel, son implantation néces-
sitera la restructuration des deux
courts de tennis ainsi que ceux situés
en contrebas et l'agrandissement du
square, avec espaces de détente et

aires de jeux pour les familles et les
enfants. Un architecte paysagiste sera
mandaté par la Municipalité pour des-
siner un nouveau projet d’aménage-
ment du square Jules Noël. Dans
l'objectif constant d'optimiser la qua-
lité de vie des Charentonnais, le sou-
hait de l’équipe municipale est de
rénover le centre ville historique, de
lui donner un caractère davantage
piétonnier, principalement de réduire
la vitesse de circulation des automo-
bilistes en instaurant une zone 30
depuis la rue Arthur Croquette jusqu’à
la rue du Pont. ■

page 12 - LA VIE DES QUARTIERS

Un 2e collège en 2012

Une maison 
médicalisée en 2006

LES RÉSIDENTS DU QUARTIER PLATEAU

DE GRAVELLE/CENTRE PEUVENT EN FAIRE PART

À NADINE COMAÏTA, MAIRE-ADJOINT ET OLIVIER

GIRARD, CONSEILLER MUNICIPAL, CHARGÉS

DE QUARTIER, EN DÉPOSANT UN COURRIER

DANS “LA BOÎTE À IDÉES” SITUÉE DEVANT

LE MARCHÉ COUVERT.

Une question,
une idée,

un problème 
à signaler?
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