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Solidarité

Exposition-vente : record battu !

VIE SOCIALE

Du 1er au 3 décembre
derniers à l'Espace Toffoli,
le Service Retraités du
Centre Communal
d'Action Sociale de
Charenton et les bénévoles,
nombreux et actifs, se
sont mobilisés pour la
lutte contre le cancer.

Lors de ces trois jours de solidarité,
la vente de travaux réalisés par les
nombreux bénévoles du Service
Retraités a connu un grand succès.
Nouveauté cette année, les jeunes
conseillers municipaux ont tenu un
stand, grâce à la générosité des
Charentonnais qui avaient donné un
grand nombre de jouets lors de la
bourse en septembre dernier.
Aidé par les bénévoles de
l’Association des Familles et l’Aliaj,
ils ont vendu de nombreux jouets
pour une somme de 450 €. Ce mon-
tant est venu grossir la recette de l’ex-
position-vente qui s'élève en 2006 à

27 588 € et contribuera au finance-
ment d’un programme de recherche
innovant sur le cancer du sein de la
femme jeune. Les jouets restants ont
été donnés par la Commission huma-
nitaire du CMJ au Service pédiatrique
de l’Institut Curie, avec émotion pour
Juliette, Laura et Laëtitia. L'Expo-
Vente a été ponctuée d'une anima-
tion musicale remarquable réalisée
par les élèves et professeurs du
Conservatoire municipal André
Navarra et la chorale “Cantabile” du
Service Retraités.  ■

Le 30 janvier,
la recette de l’expo-
sition-vente a été
remise au docteur
Sigal-Safrani et à
Annick Bas, de
l’Institut Curie.



Santé

Une convention pour le SAMI

VIE SOCIALE

Le 8 novembre dernier,
s’est déroulée la céré-
monie de signature de la
convention financière
relative au fonctionne-
ment du Service d’Aide
Médicale Initiale
(S.A.M.I.), en présence
de Christiane Mayer,
Maire-Adjoint chargée
de l’action sociale.

Le S.A.M.I. a été mis en place par les
communes d’Alfortville, Charenton,
Maisons-Alfort et Saint-Maurice en
novembre 2004. Ce dispositif local d’ac-
cès aux soins et de désengorgement
des urgences est assuré par des méde-
cins qui sont de garde à tour de rôle.

■ Le soir et le week-end,
faites le 15 !

Le SAMI permet aux patients d’être
accueillis par un médecin libéral de
garde, en dehors des heures d’ouver-
ture des cabinets médicaux. Pour le
consulter, appelez le 15, tous les soirs

de la semaine, le week-end et les
jours fériés. 
Pour mieux cerner l’urgence, le méde-
cin régulateur analyse la situation
avec le patient et lui apporte la
réponse la mieux adaptée à son
besoin. En fonction de son état de
santé, si la personne souffre d’une
pathologie légère qui ne nécessite
pas de secours à domicile, le méde-
cin l’oriente vers le local du SAMI,
situé à Saint-Maurice. Si le patient
est dans l’incapacité de se déplacer, il
est orienté vers un service de méde-
cins à domicile ou vers le SAMU pour
les urgences.  ■

▲ Renouvellement de la signature de
la convention financière relative au
fonctionnement du S.A.M.I. en
présence du Président du Conseil de
l’Ordre des médecins, du Président de
l’Assurance Maladie Val-de-Marne, de
Claudine Turbier et Christiane Mayer,
Maires-Adjoints de Saint-Maurice et
de Charenton.

SAMI
14, rue du Val d’Osne
94 410 Saint-Maurice
Du lundi au vendredi de 20h à 24h
Le samedi de 14h à 24h
Le dimanche et les jours fériés de 8h à 24h

Aujourd’hui, 60% des jeunes ne vont pas
régulièrement chez le dentiste. Le pro-
gramme “M’T dents” s’adresse à tous les
jeunes de 6, 9, 12, 15 et 18 ans. Dans le
mois précédant leur anniversaire, ils
recevront dans leur boîte aux lettres une
invitation à prendre rendez-vous chez le
dentiste dans les 6 mois, pour procéder
sans faire l’avance des frais, à un examen
complet de leurs dents. 
Si lors de cet examen de dépistage, appa-
raît la nécessité de procéder à des soins

conservateurs, ils seront pris en charge à
100% par l’Assurance Maladie, s’ils sont
effectués dans les 3 mois qui suivent
l’examen. Un carnet dentaire leur sera
offert pour noter rendez-vous et soins à
entreprendre. ■

Renseignements :  
www.mtdents.info

Prévention bucco-dentaire
L’Assurance Maladie
Val-de-Marne lance
une grande campagne
de prévention
bucco-dentaire auprès
des jeunes :
”M’T dents”.



Atelier Catlet, une bonne
adresse pour apprendre l’art
décoratif

PortraitCULTURE

C a t h e r i n e
Letrange est
p e i n t r e
décoratrice
diplômée de
l ' I P E D E C

depuis 1990 (Institut Supérieur de
Peinture Décorative). Issue d'une
famille charentonnaise depuis trois
générations, elle s'est installée il y a 4
ans dans un charmant atelier de la rue
du Général Leclerc, caché au fond d'une
cour d'immeubles. 

Elle a récemment exposé chez “Rougier et
Plé” et dispose d'un dossier de presse
conséquent : magazines d'art et décora-
tion tels que “Marie Claire déco”, “Le Journal
de la Maison”… On y souligne ses talents
en matière de techniques décoratives

sur la base de matériaux bruts et natu-
rels (feuilles de cuivre, colle de peau,
chaux, bois, lin...) pour pochoirs, patines
à l'ancienne, en relief façon fresques de
Pompéi ou trompes l’œil, sur murs et
meubles... Son emploi du temps est
chargé de chantiers et de cours.
Elle propose également des stages à
partir de 13 ans pour la découverte de
son art à exercer en loisir, pour le plaisir
du travail manuel et intérêt pour la
décoration. Une très bonne adresse ! ■

Renseignements pour un stage
dans chacune de ses spécialités :

Atelier Catlet
50, rue du Général
Leclerc
Tél. 01 43 78 28 55

Catherine Letrange

connaît bien les secrets

des techniques du trompe l’œil,

des pochoirs, patines

et des matériaux naturels.

EENN BBRREEFF
➧ "PETIT ATELIER MARIONNETTE"
Mercredi 21 février 2007, l'Espace
Art et Liberté propose un atelier
de construction et de réalisation
de marionnettes pour les enfants
entre 6 et 12 ans. Cet atelier sera
animé par Karine Julien, de la
Compagnie Mi-Peau Mi-Pierre.

Horaires : de 10h à 12h et de 14h à
16h. Tarif pour 4 heures : 30€

➧ PRINTEMPS DES POÈTES 2007
• MERCREDI 7 ET 14 MARS AU T2R
"Cuisine goûteuse et peu coû-
teuse", en partenariat avec Aliaj,
la direction culture et l'épicerie
solidaire "Au petit plus". Philippe
Roman (chef cuisinier, comédien et
auteur) invite les jeunes et les
adultes à réaliser très simplement,
tout en saveur et avec poésie,
quelques amuses-bouches et
autres plats. Ces mets seront pro-
posés au public du foyer-bar du T2R
avant ou après le spectacle
"Harmoniques". Tél. 01 45 18 32 60

• JEUDI 15 MARS AU FOYER DU T2R
A 19h, juste avant le spectacle
"Harmoniques" : "Apéritif chocolat-
thé". Philippe Roman réalise en public
un moelleux au chocolat, en disant des
textes et poèmes autour du chocolat.
Dégustation assurée.

• DU 8 AU 18 MARS AU PETIT T2R

A 20 h 30, du jeudi au samedi et à 17 h
le dimanche : “Harmoniques”. Textes
poétiques de François Roux, par
Stéphane Roux-Weiss, comédien.
Musique de Philippe Gaillard, pianiste.
Réservations : 01 46 76 67 00

• VENDREDI 16 MARS : SALLE MUNCH DU

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE

ANDRÉ NAVARRA

A 18 h 30, des poèmes seront mis en
musique par les élèves de la chorale
enfants,dirigés par Philippe Künzli.A 19 h,
concert poétique “Tam Tam les mots”
de l’association Lettre-Océan avec
Frédéric Pagès, au chant, accompagné
d’un percussionniste et d’un accordéo-
niste. Poèmes d'auteurs classiques et
modernes, de la littérature française, à
la rencontre des rythmes métis du
Brésil. Entrée gratuite mais réservation
indispensable au 01 46 76 68 00

• SAMEDI 17 MARS AU FOYER-BAR DU T2R
A 16 h 30, textes poétiques lus par les
participants de l’atelier théâtre du
Centre Médico-Psychologique de
Charenton. A 17 h, soirée slam ani-
mée par Ucoc Lai et Caroline Carl.
Entrée gratuite mais réservation
indispensable au 01 46 76 69 00
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L’actualité des associations VIE ASSOCIATIVE

EN BREF
➧ SOLIDARITÉ BÉBÉ

Samedi 24 mars, l’asso-
ciation organise une soirée
cabaret avec dîner-specta-
cle. Un voyage autour du
monde, dansé, chanté sur
une chorégraphie de
Laurie Boldrini. Venez découvrir un spec-
tacle féerique qui associe le talent, le rêve
et la passion. Et pour terminer dans la
bonne humeur, cette soirée exceptionnelle
au profit de l’Association Solidarité Bébé,
place à la danse !!!
Samedi 24 mars à 20 heures 
Espace Eugène Delacroix 
29, rue du Maréchal Leclerc 
94410 Saint-Maurice 
Tarif : 35 € par personne sur réservation
uniquement
Renseignements : 01 45 18 05 85

➧ ASSOCIATION DES FAMILLES

• LA BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’AFC organise sa prochaine bourse aux
vêtements printemps/été du lundi 12 au
mercredi 21 mars 2007, à l’Espace Toffoli
73, rue de Paris ou 12, rue du Cadran.
Dépôt des vêtements le 12 mars, vente
ouverte à tous du mardi 13 au samedi 17
mars, reprise des invendus le 21 mars.

• LA BROCANTE DES RAMEAUX

La traditionnelle brocante de l’associa-
tion aura lieu le dimanche 1er avril 2007
sur la place Aristide Briand, de 8h à 18h.

Renseignements et inscriptions auprès
de l’association :
16, rue Victor Hugo
Tél. 01 48 93 09 55 
www.charentonlepont.fr/afc

Financé en majeure partie par la
Municipalité et le Conseil Général du Val-
de-Marne, avec bien sûr, une participation
des jeunes, ce projet permet à ces derniers
de voyager autrement, en se rendant utiles
pour les populations locales. 
Durant le séjour, les lycéens seront d’abord
accueillis au village de Dio-Gare, puis dans
un orphelinat de Bamako. Ils y proposeront
des animations pour les enfants (activités
manuelles, jeux sportifs, jeux de sociétés,
grands jeux de plein air…). 
Vous retrouverez leur carnet de voyage dans
une prochaine édition du Charenton
Magazine.

■  Collecte de matériel

Avant le départ, ils organisent une collecte
de matériel et comptent sur la générosité
des Charentonnais. Chacun peut y contri-
buer en remettant du matériel scolaire,
des jouets ou du matériel de puériculture.
L’ensemble sera remis directement à
l’école du village et à l’orphelinat.  Si tout
le monde donne, le Monde reçoit… ■

Lieu de collecte : 
Aliaj – Ile Martinet
Renseignements : 01 45 18 32 60

Un groupe de 9 lycéens est
sur le départ pour un voyage
solidaire au Mali, organisé
par le Club Unesco Terre
Bleue et l’Aliaj.

Voyage solidaire au Mali
Des lycéens charentonnais
s’engagent

“Anglais pour tous
à Charenton”
Une nouvelle
association :
Speak English
in Charenton
vient de naître.
Toutes les
t r a n c h e s
d’âge, à par-

tir de la 6ème, pourront bénéficier d’un
accompagnement scolaire, de la remise à
niveau pour les collégiens et les lycéens,
ainsi que des stages à thème pour les adultes.
Le professeur Stéphanie Lindsay Clark met
à votre disposition son savoir-faire, une
pédagogie novatrice, qui a fait ses preuves

et un prix abordable.
Grâce à l’organisation de ces cours et stages
par niveaux et par petits groupes, un espace
sera offert à l’élève, qui lui permettra
d’acquérir en toute confiance, les connais-
sances nécessaires pour parler, comprendre,
lire et écrire la langue anglaise.
Renseignez-vous dès maintenant, les cours ont
débuté en janvier. What are you waiting for* ? ■

Contacts :
Carole Mien : 06 64 91 31 58
Stéphanie Lindsay Clark : 01 48 93 57 15
E mail : speakenglishinch@yahoo.fr

*Qu’attendez vous ?
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Manifestations culturellesCULTURE

Salon de Charenton : L’art dans tous
ses états
Plus que quelques jours
pour découvrir la
diversité artistique de
créateurs charentonnais
et mauritiens, confirmés
ou prometteurs,
aux univers variés.

Peintures, sculptures, gravures, photo-
graphies, dessins… plus de 200 œuvres
d’artistes locaux ont été exposées à
l’Espace Art et Liberté lors du Salon de
Charenton. 

■  Un prestigieux invité
d’honneur

L’invité d’honneur de cette 54ème édi-
tion, est le sculpteur Pierre Lagénie.
Diplômé de l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux Arts de Paris,
Pierre Lagénie est un maître sculp-
teur dont le talent est reconnu en
France et au-delà de nos frontières.
Le Salon expose dix de ses bronzes
ainsi que ses sanguines et projette
un film consacré à son œuvre.

■  Des artistes récompensés

Le Salon de Charenton met à l’hon-
neur des artistes amateurs et profes-
sionnels, parmi lesquels de nom-
breuses femmes. Vous pourrez y voir
une toile au fusain marouflé de Rini
Fehri, élève de l’Atelier municipal
d’arts plastiques Pierre Soulages ou
“Le dernier mot”, une œuvre d’Anne-
Françoise Couloumy, peintre figuratif
et intimiste, qui expose dans le
monde entier. Vous serez touchés par
la luminosité du “Portrait de Danaë”,
un tableau de Marie-Christine
Charmoillaux, peintre de l’Ecole des
Bords de Marne, pour lequel elle a
reçu le Prix du Lions Club. Lors du
vernissage le 18 janvier dernier, le
Maire de Charenton a décerné trois
Prix de la Ville. Pour la peinture, le

Prix de la Ville a été attribué à Jeanne-
Marie Veron pour sa création “Les Portes
de l’imaginaire”. Michel Thiery, de la
Maison des Artistes, a reçu le Prix  de la
Ville “sculpture” pour son œuvre
“Féeries”. Pour la 1ère fois, un Prix de la
Ville “photographie” a été remis à Daniel
Lemaire pour “Les deux continents”.  ■

Atelier de dessin avec les enfants
des centres de loisirs.

54e Salon de Charenton
Jusqu’au 10 février - Espace Art et Liberté
3, place des Marseillais - Entrée libre
Du mercredi au samedi de 13h à 18h
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Pierre Lagénie et Valérie Fruaut, Maire-
Adjoint chargée de la Vie culturelle.

Daniel Lemaire,
Prix de la Ville “Photographie”.

Marie-Christine Charmoillaux, Prix du
Lions Club et le Président Jean-Paul Grès.

Jeanne-Marie Veron, Prix de la Ville, pour sa création
“Les Portes de l’imaginaire”.

Michel Thiery, Prix de la Ville “Sculpture”.
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SPORTS

Les 23èmes Foulées charentonnaises
courez-y ! 

La diversité des animations (course
pédestre, natation, balade en voitu-
res anciennes…), la disponibilité des
associations (Cercle des Nageurs de
la Marne, Foulées des communaux,
Lions Club) qui se sont bénévole-
ment dévouées pour cette opération
nationale, ont réuni de nombreux
Charentonnais et permis de récolter
7 559 € pour l’Association Française
contre les Myopathies (AFM).

Dans cet élan de générosité, il faut
noter le geste exceptionnel d'une
généreuse donatrice qui a offert 3 000 € !

La piscine Télémaco Gouin et la piste
d’athlétisme sur l’île Martinet ont été
les sites les plus fréquentés par les
Charentonnais, par le personnel com-
munal, mais également par nos élus
qui ont nagé ou couru sans compter.
Sans oublier les enfants du Centre de
loisirs Pasteur, qui ont organisé une
course dans le Parc de Conflans.

Au tableau d’Honneur, félicitations à
Nadia Salomon, employée à la crèche
Victor Basch qui a nagé sans interrup-
tion de 9h à 17h à la piscine munici-
pale, couvrant seule la distance de
11 km. Bravo à tous et rendez-vous en
décembre 2007 !  ■

Téléthon 2006 :
7 559 euros récoltés

Le 9 décembre, à
l’initiative de Firmin
Solanès, les associations
se sont mobilisées pour
faire des 20 ans du
Téléthon une grande fête.

Dimanche 11 février 2007, l’Azur Olympique de Charenton et la Ville de
Charenton vous invitent à participer nombreux aux Foulées charenton-
naises, à travers le bois de Vincennes et les rues de notre ville.
Cinq courses sont ouvertes quels que soient l’âge ou le niveau de forme.
Alors n’hésitez pas et participer à “l’une des plus belles courses de France”, telle
que la qualifie le magazine VO2 Max.  ■

Inscriptions auprès de Marc Anfreville 2, rue Latérale 94000 Créteil
www.topchrono.biz ou sur le site de l’Azur Olympique : http://azur.athle.chez.tiscali.fr.
Renseignements : Direction des Sports au 01 46 76 44 00

Stéphane et Odile Diagana sont venus en
famille courir pour le Téléthon.



La vie des clubs SPORTS

Charenton
Tennis de table
grandit !

Le volley sur de bons rails !

Beau bilan pour le club :
le jeune Arnaud Gaultier,
grâce à des résultats réguliers,
s’est maintenu en Régionale 1 individuel. 

Il faut également saluer les performan-
ces des Seniors, la Nationale 4 termine
3ème de sa poule, une départementale 1
accède en pré-régionale et deux divi-
sions 3 accèdent en division 2.
Le club compte aujourd’hui plus de 200
adhérents et ne tient pas à en rester là ! 

Découvrez son site Internet, en ligne depuis
le 15 janvier : www.charenton-tt.org ■

L’Azur olympique a le vent en poupe !
Le bilan de l’année 2006 est très satis-
faisant, toutes catégories confondues,
avec des résultats impressionnants.

Les Minimes ont été sacrés
Champions de France par équipes à
Dreux, les Cadets (16/17 ans), sont
devenus champions d’Ile-de-France
interclubs en salle, tandis que Karim
Ait-Mekourta enlevait la 4ème place des
Championnats de France sur 200m.

Dans la catégorie “Juniors”, le jeune
athlète Michael Salomon a obtenu la
4ème performance française indoors
2006 à la hauteur avec 2,07m, première
performance Nationale 2 du club.

Bravo aux champions pour ces résul-
tats exceptionnels ! ■

Le C.N.M. Charenton Volley-Ball, à mi-parcours, laisse entrevoir une belle
fin de saison. Nouveau promu cette année en Nationale II, l’équipe occupe
actuellement la 3ème place du classement.

Avec une bonne confiance en soi et des entraînements sérieux, la suite de
la compétition s’annonce de bon augure, d’autant plus que la majorité des
matchs restants se joueront à domicile.
Bonne année 2007 riche en bons résultats ! ■
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Sur tous les terrains et dans toutes les disciplines, les résultats des clubs sportifs

soutenus par la municipalité et Daniel Blanchard, Maire-Adjoint délégué aux sports,

sont encourageants. A tous, belle année sportive 2007 !



Expression des groupes politiques

Cette tribune libre expression est placée sous la responsabilité exclusive de ses auteurs.

Le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF), dont
dépend la RATP, est désormais géré par la Région. Cette
décentralisation et la responsabilité des transports à
l'échelle régionale paraissaient plus censées parce que
plus proches des réalités. Le Conseil régional, même dirigé
par une coalition hétéroclite socialiste, communiste et
verte, nous paraissait constituer le bon échelon pour
traiter de ces sujets. Il s'est donné des moyens accrus en
augmentant la fiscalité régionale de 54% en deux ans et
on aurait pu penser que ces nouvelles ressources auraient
au moins permis de lancer une véritable politique de
transports en commun de proximité.

Nos espoirs sont déçus. Déjà, le tramway parisien absor-
be la majeure partie des investissements en faisant table
rase des infrastructures existantes : suppression du pont
d'évitement de la porte de Vitry et comblement du
souterrain de la porte de Charenton rien que pour notre
secteur (alors que le site propre de l'actuel PC aurait pu
être utilisé pour l'installation du tramway).

Si nous apprenons avec satisfaction que la fréquence de
quelques lignes de bus va être augmentée, quelle n'est
pas notre stupéfaction de constater que la ligne de bus
24 n'y figure pas. Malgré vos nombreuses pétitions, mal-
gré le développement de nos trois villes (Charenton, Saint-
Maurice et Maisons-Alfort), malgré l'arrivée de plusieurs
milliers d'employés à Charenton, malgré les nombreux
courriers adressés à la RATP et au STIF, la ligne 24 est une
nouvelle fois oubliée.

Le prétexte avancé est que nous avons créé la ligne 109
(aux frais de la Ville et de quelques entreprises) et pro-
longé la ligne 111 (aux frais de la Communauté de com-
munes) ; la desserte est donc considérée comme suffisante.
Nous avons réagi immédiatement en adressant un cour-
rier de protestation au Président Huchon. Les élus du
groupe Charenton Demain continueront à se mobiliser
auprès de toutes les instances pour que cette injustice à
l'égard des Charentonnais soit réparée et que les fré-
quences et l'amplitude de la ligne 24 soient améliorées.

Les élus du groupe Charenton Demain

Le groupe Charenton Demain formule pour chacune et
chacun d'entre vous des vœux de santé, bonheur et
prospérité à l'occasion de cette nouvelle année.

Un mauvais coup pour Charenton ! Le ridicule ne tue pas !

TRIBUNE LIBRE

Dans nos tribunes précédentes, nous avons traité de la nécessité de
donner aux Charentonnais le choix de leurs modes de transports.
Nous avons évoqué notre proposition de créer sur la ville un réseau
de pistes cyclables sécurisées afin d’être en mesure de choisir les
deux-roues comme alternative à la voiture.
Notre ambition est de permettre à chacun, quel que soit son quar-
tier, de rejoindre, par des parcours sécurisés, les principaux lieux de
la ville : le centre, les écoles, le collège, les quartiers entre eux et le
bois de Vincennes.

Toujours en retard d’une idée, voilà la majorité municipale qui,
tentant de reprendre notre projet, a créé un ridicule bout de
piste cyclable, rue des Bordeaux, qui vient de nulle part et
n’arrive… nulle part !

Avant toute décision d’aménagement urbain, le moins que l’on puis-
se faire, pour respecter les contribuables et les finances publiques, est
d’envisager le projet dans un ensemble cohérent et utile.
Il semble que, dans le cas de cette “dérisoire” piste cyclable, la cohé-
rence et l’utilité n’aient pas été la priorité de ceux qui dirigent notre ville.

Cette piste a le seul avantage de démontrer que notre proposi-
tion est non seulement viable, qu’elle est réalisable et que seul
manque la volonté politique.

Comme nous le disons et l’écrivons depuis plusieurs mois, les dépla-
cements urbains sont une globalité, qui doit prendre en compte les
problématiques de circulation, de stationnement, d’alternative à la
voiture (RATP, navette municipale, piste cyclable, …), s’intégrant dans
un schéma d’ensemble impliquant une vision à terme de notre ville.

Malheureusement, nous assistons, une fois de plus, à des décisions
parcellaires, sans perspective ni cohérence… prises au détriment du
Charentonnais.

Un collège…Oui, mais en 2012 !
Un nouveau bâtiment pour l’ALIAJ… Oui, mais en face de l’autoroute !
Une magnifique école de Conflans… Oui, mais déjà trop petite !
Un nouveau lycée… Oui, mais avec 20 ans de retard et construit sur
un terrain surpayé !
Une piste cyclable… qui vient de nulle part et n’arrive nulle part !
Et demain ?

Décidemment, à force de vouloir (mal) nous “parodier”, le Maire et
son équipe font revivre avec force ce vieil adage : “le ridicule ne tue
pas”.

Le 30 janvier 2007

Réagissez sur notre blog : http://www.charenton-ps.org

Les élus du groupe “Réunir pour Changer” présentent à l’ensemble
des Charentonnaises et des Charentonnais leurs meilleurs vœux pour
l’année 2007.

Gilles-Maurice BELLAÏCHE, Président du groupe des élus
d’opposition de Gauche “Réunir pour Changer”.
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Etat civil

Naissances
Avec nos plus vives félicitations
Mai 2006
TORI Maximilien.

Octobre 2006
RAMENTHIRAKUMAR Shunusha. AMERANI Younes.

Novembre 2006
PERETTI--LEYMONERIE Chiara. HAGNERÉ Mathis. MOU-
FLE Hélène. LAVERDURE Quentin. REBBOAH Fanny.
MEULENBELT Alice. BONNET Noam. ENNOUISSI Ismaël. 
MELLANGER Paul. SOKOL Tali. MEDANE Alexis. CONTI
Jade. HOCINE Ania (1ère Jumelle). HOCINE Silya (2ème
Jumelle). DEPPISCH Lucas. BOYNARD Serge. BOULAHYA
Salim. LAHMI Aaron. COUILLAUD Emma. CHIKHI Kawthar.
HADEF Abed. LAHMI Abigaël. BENAYOUN Hillel. O'GA-
RA--MIKOL Lucy. CORDEVANT Macéo (1er Jumeau). COR-
DEVANT Clara (2ème Jumelle). FAYOLLE--GUILLET
Capucine. DA VEIGA VARELA Sarah. ADIDA Samuel. DOUMI
Sarah. CAROFF Guillaume. ROFÉ Léna. BRICOUT Mathis.
NATHAN Noa. SOUN Ada. MOHAMED Asma. TAYAR Emy.
BLI  Lou. GABOEV David. AUBINEAU Louise. KELFA
Salomé.

Décembre 2006
MEKO ABEME Aris. VACLIN Margot. MARGUEREZ Léa.
RITTENER Evan. ACHARD DE LA VENTE Garance. MOORE
Louise. SALOMON Eléa. KHAYAME Inès. BREMAUD Carla.
MOREL--CHEKKAL Hadjer-Inès. BILLIèRES Isaure.
BADAOUI Siryan. LEMIERE Angèle. GIRARDOT Nicolas.
CRICO Ethan. HACHEROUF Mounir. RAKOTO DIT SED-
SON Kelly. ZENOU Lisana. PRIOUX--ROSENBERG Emma.
LEVY Noémie. BUN--RIBEIRO DE SOUSA Théo. CHAOUAT
Kerel. KASABOV Angelina. BOYEAUX Sélène. FAURE
Mathieu. IONESCU Cristiana. BRIERE Paul. VARON Louis.
TRABELSI Nerly. EMIEUX Axelle. YAPO Isaac. BELVIN-
DRAH Sanjeev. KÜFREVI Omer. FORTIN--LINAN Agathe.
ATTIA Victoria. KELEDJIAN Elodie. ADELAÏDE Diane. VIAN-
NAY Eliot. ZARKA Eden. DOUCET Finlay. 

Janvier 2007
BENHELAL Adam. COINDRE Nino. PREVOTAT Noé. MUM-
PUSA Yohan. MILLET Tristan. BAABOURA Ali. CHAN-
VILLARD Elsa. MENDY--BENDAVID-OHAYON Clara.

Mariages
Tous nos vœux de bonheur
Novembre 2006
LAU Ka Jau et FOUCHER Alain. CONTRERAS CARRILLO
Maria del Pilar et GLOUX Gilbert. LEDOUX-ROY Jocelyne
et DELHÔTAL Frédéric.

Décembre 2006
TAKEUCHI Yumiko et FERCHICHI Abdelkader. VISEVIC
Branka et LIJOVIC Niko. GINISTY Lucette et BOHLINGER
Gilles. GOYER Céline et CAPITOLIN Frank. GAUTHIER
Laetitia et MINGANT Fabrice. MAUNIER Denise et MUS-
SARD Joseph. 

Décès
Avec nos sincères condoléances
Octobre 2006
LE CORRE Gérard.

Novembre 2006
AUGER Vve FORT Rose. PASQUALINI Charles. PLANS
ISAL Antonio. BUNEL Gérard. BURNIER Renée Vve SIE-
BERT. COLSON René. LECUL Epouse MORIN Jeannine.
GOGET Suzanne Vve GAY. RAMET Epouse CHADOURNE
Geneviève. MAGNIEN Simone Vve MÉRENDET. LIPSZYC
Henick. TESIC Milisav.

Décembre 2006
MOENS Jean-Brice. MÉZIèRES Vve OLIVARD Marie. BARAT
Vve SÉROL  Geneviève. ALLIOT René. LACAISSE Albertine.
DREANO Thérèse Vve VIDAL. DOUCET Suzanne.
POËZÉVARA Jean. MORANGE Jeanine Epouse BERNARD.
PHILIPPON Antoine. COUTANCEAU Nicolle Epouse GENTY.
DESHOGUES Madeleine Vve DORCY. LOINGTIER
Maryvonne. 

Deux personnalités du Val-de-
Marne nous ont quittés
Michel GERMA
Président pendant 25 ans du Conseil
général du Val-de-Marne, Michel Germa,
77 ans, est décédé lundi 29 janvier des
suites d’une longue maladie. Elu
Conseiller général du Val-de-Marne dès
la création du Conseil général en 1967,
Président du groupe communiste jus-
qu’en 1976, puis Président du Conseil
général pendant 25 ans, il aura tout au
long de ces années, impulsé, animé et
conduit le Val-de-Marne dans des
chantiers, qui marquent aujourd’hui
profondément son identité.

Jean-Marie POIRIER
Maire de Sucy-en-Brie pendant 43 ans,
Jean-Marie Poirier est décédé mardi
30 janvier 2007. Elu Maire de Sucy-en-
Brie pour la première fois en 1964, il
fut conseiller général dès la création
du département du Val-de-Marne en
1967. Il a exercé les fonctions de vice-
président du conseil général. Il fut pré-
sident du distr ict  de la  région
parisienne. Elu plus jeune député de
France en 1962, réélu en 1967 et 1968.
Membre du Conseil d'Etat depuis 1976,
il a exercé les fonctions de porte-paro-
le de la Présidence de la République
en 1980 et 1981. Il fut enfin sénateur
du Val-de-Marne de 1995 à 2004. 

Recensement militaire
Les jeunes garçons et filles nés en décem-
bre 1990 doivent venir se faire recenser
jusqu’en mars 2007. Ceux nés en février
1991 doivent venir se faire recenser de
février à mai 2007. Les jeunes nés avant
cette période, sauf les jeunes filles nées
avant le 1er janvier 1983, et qui ne se sont
pas fait recenser doivent venir en mai-
rie 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 déclara-
tion devant le juge d’instance, si acqui-
sition de la nationalité française, ou né(e)
à l’étranger
- Un justificatif de domicile récent
Les jeunes venant se faire recenser
recevront une attestation qui leur sera
nécessaire pour passer leurs examens.
Au Service Etat civil, 16 rue de sully.
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30à
12 h et de 13 h 15 à 17 h 15.
Le samedi de 8h30 à 12h.

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu jeudi
22 mars à 19h30 en Mairie
(1er étage).

Permanence du Député
Le Député de notre circonscription
tiendra une permanence à la Mairie
de Charenton jeudi 15 février à
partir de 19h.

Déchets ménagers spéciaux
Le camion planète est à votre dispo-
sition de 8h à 12h, avenue Jean Jaurès
(face au marché) le 2e mercredi du mois
(mercredi 14 février 2007) et le 4e samedi
du mois (samedi 24 février 2007).

Relaxation
Pour apprendre à respirer et à lutter
contre la fatigue relevant du stress,
Monique Sester vous propose 12 cours
de relaxation tous les lundis de 19h à
20h, à l’Espace Claude Bessy.
Tél. 01 49 77 64 84.

Pharmacies de garde
• Dimanche 11 février
Lienhard – 118, rue de Paris
Tél. 01 43 68 18 32
• Dimanche 18 février
Keuleyan – 67, rue de Paris
Tél. 01 43 76 35 32
• Dimanche 25 février
Setbon – 1, rue du Pont
Tél. 01 43 68 26 26
• Dimanche 4 mars
Dike-Bonneval - 24, rue Adrien Damalix
Tél. 01 43 68 08 13

BLOC-NOTES

CHARENTON MAGAZINE
Hôtel de Ville 
48, rue de Paris 
94220 Charenton-le-Pont

Directeur de la publication :
Jean-Marie Brétillon

Réalisation : Direction de la communication
Tél : 01 46 76 48 10
Directeur de la rédaction : Corinne Bellotte
Rédaction : Corinne Bellotte (sauf p.30). Guillaume
Vernerey, stagiaire (p.29). Olivia Péresson (p.3)
© photos: G. Boynard - I. Stéfan - JP. Le Naï (p.21)
S. Hoffelt (p.26)
Mise en page : Jean-Marc Hillereau
Site Internet : http://www.charenton.fr
Impression : Actis

février 2007 • Charenton magazine page 31




