COMMÉMORATIONS

EN BREF

➧ EN 2007, LA DÉCLARATION
D’IMPÔT SUR LE REVENU ARRIVE
EN MAI

Cette année encore, vous recevrez
votre déclaration de revenus
préremplie en mai.
Certains revenus, connus de l’administration fiscale, seront déjà
imprimés sur cette déclaration.
Il s’agit des salaires, des retraites,
des allocations de chômage et
des indemnités journalières de
maladie.
Pour cette raison, votre déclaration ne vous est pas parvenue en
février, mais vous la recevrez en
mai. Il est donc inutile de vous
inquiéter et de vous rendre ou de
téléphoner à votre service des
impôts.
Les bulletins adressés par vos
employeurs et organismes de
retraite vous parviendront à la
date habituelle.
La déclaration de revenus préremplie sera aussi disponible sur
Internet. Vous pourrez facilement
la modifier ou la compléter en
ligne.
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Anciens combattants

Devoir de
mémoire
Anciens combattants
charentonnais et mauritiens
se retrouveront les 29 avril
et 8 mai prochains,
pour célébrer les 62èmes
anniversaires de la Libération
des camps de concentration
et de la capitulation nazie.
Ces commémorations seront présidées par le
Président de la Communauté de communes
de Charenton le Pont – Saint Maurice, et par
Elie Gambier, Maire-Adjoint de Charenton
chargé des Actions commémoratives.

■ Journée nationale de la
déportation
Le 29 avril prochain, la Communauté de
communes de Charenton le Pont – Saint
Maurice commémorera avec solennité et
émotion, la Journée Nationale du
Souvenir des Victimes et des Héros de la
Déportation. Elus, membres d’associations d’anciens combattants, anciens
déportés, Charentonnais et Mauritiens
se réuniront dans les deux villes pour

célébrer le 62ème anniversaire de la
Libération des camps de concentration.
Un vibrant hommage sera rendu à toutes
celles et ceux morts en déportation.
Dimanche 29 avril : cérémonie à 10h30
dans la Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

■ 8 mai 1945
Le 8 mai 2007, comme toutes les villes de
France, Charenton et Saint Maurice commémoreront la capitulation du régime
nazi du 8 mai 1945. Les cérémonies
seront fortement marquées par le devoir
de mémoire et les appels à la tolérance et
à la paix entre les peuples.
Ces commémorations sont également
l’occasion de lutter contre l’oubli, de faire
partager aux plus jeunes cette douloureuse époque, pour ne jamais l’oublier
afin de construire un monde de paix pour
les générations futures.
Mardi 8 mai : cérémonie à 11h30 dans
la Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville. ■

L’actualité des associations

VIE ASSOCIATIVE

Charenton se met au tango

EN BREF
➧ TREMPLIN DE L’HUMOUR
SAMEDI 7 AVRIL 2007
L’Aliaj vous convie au 1er tremplin du
rire, samedi 7 avril à 20 h30 à l’Espace
Toffoli. Fous rires assurés !

L’association Malena
de Toledo est dédiée
aux danses latines.
Elle propose des cours
de tango argentin pour
adultes tous les jeudis.
Après la salsa portoricaine l’année dernière,
l’association culturelle dédiée aux danses
sociales latines, basée à Charenton, invite
les Charentonnais et les Mauritiens à un
nouveau voyage artistique : la découverte
du tango argentin.

■ Initiation et stages
Malena de Toledo propose une série de
cours pour adultes afin de s’initier à cette
danse sensuelle et harmonieuse, riche
d’une longue tradition. Pour Séverine
Cominardi, “c’est toute l’âme d’un pays qui
s’exprime à travers la beauté et la virtuosité de
cette danse”.
Les cours de tango ont lieu tous les jeudis
de 19h30 à 20h30 au Studio Théâtre de
Charenton.
Et pour les inconditionnels, Malena propose d’approfondir la technique du tango
avec des stages de 2/3 heures, tous les

BROCANTE DU LIONS CLUB
Le Lions Club de Charenton organise sa
13e brocante annuelle dimanche 3 juin
de 8h à 18h, sur la place Aristide Briand.
Tarif : 25 € les 2 mètres linéaires.
Renseignements et réservations
auprès du Lions Club
21, rue de Conflans
Tél. 01 49 77 09 21
Fax. 01 43 68 57 09

➧

➧ RECHERCHE ÉCRIVAIN PUBLIC
deux mois. Dépaysement et plaisir assuré
pour les futurs participants, avec peutêtre la révélation de réels talents.
Pour la saison prochaine, l’association
envisage de mettre en place une activité
jeune public, avec des cours pour enfants,
afin d’offrir un large choix d'activités aux
familles charentonnaises. ■

Association Malena de Toledo
86, rue de Paris
Tél. 06 08 00 46 52
www.malenadetoledo.com

L’Association des Familles de
Charenton recherche des bénévoles
pour son activité d’écrivain public.
Cette activité consiste à aider les
Charentonnais dans la rédaction de
leurs courriers officiels et divers auprès
des administrations et autres organismes
(Sécurité sociale, assurances, courriers
de réclamations…).
Les personnes intéressées peuvent se
faire connaître auprès de Mme Janine
Lebrun, Président de l’association.
Association des Familles de
Charenton
16, rue Victor Hugo
Tél. 01 48 93 09 55
Les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à
18h ou le mardi matin de 10h à 12h
(sauf vacances scolaires)
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VIE ASSOCIATIVE

Jean-Claude Lefèvre, Président des Comités de jumelage et
Brigitte Cordier ont accueilli les invités et les délégations.

L’actualité des associations

Les Charentonnais avaient répondu
nombreux à l’invitation des
Comités de jumelage, dimanche
25 mars dernier, au Théâtre des 2
Rives, pour la Fête des Villes jumelées.
Des délégations de nos quatre
villes jumelles étaient présentes
pour une rencontre chaleureuse et
fraternelle, ponctuée de spectacles
et de chants folkloriques.

Le Comité de jumelage Israël présidé par Monique Brouquier a
régalé le public d’un beau spectacle, avec des danseuses venues
directement de Zichron-Yaacov.

La Fête des Villes jumelées,
une rencontre chaleureuse et fraternelle !
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La troupe italienne invitée par Lidia Mantovani, Présidente du Comité de Jumelage
de Borgo Val di Taro, a ravi le public avec des danses et de belles chansons.

Le groupe folklorique de Trowbridge.

Jean-Claude Berteaux,
Président du Comité de Jumelage
Grande-Bretagne.

Henri Saillant a représenté le Président du Comité de jumelage Allemagne, Philippe
Tournier. Son allocution a été suivie d’une prestation de danseuses venues de Büren.

CULTURE

EN BREF
➧ CONCERT À LA CHAPELLE
DE CONFLANS
DIMANCHE 6 MAI À 16H

Concert "Musiques du Présent" par le
chœur de femmes "Pour raison de
beauté", dirigé par Roland-Bernard
Thomas, compositeur et chef de chœur.
Au programme : œuvres polyphoniques
d'auteurs classiques et contemporains
(Monteverdi, Kodaly, etc.)
Libre participation aux frais

Chapelle de Conflans
7, rue de l’Archevêché
Renseignements : 01 43 75 15 82

➧ LECTURES AU PETIT T2R
Lundi 23 avril à 19h
“Histoire de chair” de Christophe
Tostain. Par la Compagnie du Théorème
de Planck.

Théâtre des 2 Rives (Petit t2r)
107, rue de Paris
Renseignements : 01 46 76 67 00

➧ “URBAN JUNGLE” GRAFFITIS
“WORK IN PROGRESS”
Exposition en partenariat avec
l’Aliaj
Voyage au cœur de l’art urbain et du
graffiti, autour de jeunes artistes nous
proposant des œuvres monumentales
et étonnantes. L’occasion de sortir des
préjugés et clichés liés à cette pratique
culturelle contemporaine riche en culture
et en expression. Venez découvrir le
talent et la virtuosité de véritables artistes.

Vernissage jeudi 26 avril à 19 h
Espace Art et Liberté
Centre commercial La Coupole
Exposition ouverte jusqu’au 19 mai
du mercredi au samedi de 13h à 18h.
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Activités culturelles

Les ateliers tout en couleurs,
une nouvelle association
artistique !
Charenton s’enrichit d’une
nouvelle association
“Les ateliers tout en couleurs”
qui propose des projets socio-culturels originaux.
Nataly Guetta, illustratrice et graphiste, est à
l’origine de cette association qui a pour
ambition de mettre en place quatre programmes au travers d’ateliers diversifiés.

■ Des ateliers diversifiés
• Graines d’artistes : chacun aura la possibilité de choisir le support de son choix
et de travailler autour d’un thème déjà
déterminé.
• Toutes les couleurs à la fois : le principe
de cet atelier serait de s’interroger sur la
culture des différentes traditions au
niveau peinture, architecture, pour réaliser une fresque, symbole d’harmonie.
Outre Nataly Guetta, interviendraient différents animateurs et artistes.
• Artiste dans ma ville : il s’agirait pour
des artistes professionnels ou amateurs
de s’attacher à un travail d’art de la rue
(décoration du mobilier urbain comme
les pots de fleurs de la ville).
• Sport tout un art : Réservé aux adolescents, ils pourraient habiller d’une
fresque les murs des complexes sportifs. Cet atelier devrait se préparer en
amont avec la Direction des sports.

■ Des œuvres
prochainement exposées
Nataly Guetta souhaiterait convier aussi
les Charentonnais à des ateliers de loisirs
créatifs, utilisant différentes formes plastiques et graphiques : modelage, peinture,
collage, mosaïque, mais aussi photographies… “En partant d’un thème, ma démarche
consisterait à accompagner les participants jus-

qu’à la création d’une œuvre personnelle, selon
leur passe-temps favori. La réalisation d’une
fresque murale, le travail collectif sur divers supports et en particulier sur le mobilier urbain, pourraient aussi constituer une œuvre commune”,
précise Nataly Guetta.
Ces diverses œuvres seraient ensuite présentées à l’Espace Art et Liberté, lors d’une
exposition réunissant les divers partenaires. “Je voudrais décloisonner compétences et générations, réunir milieux et cultures diverses, pour
recréer un dialogue et faire quelque chose ensemble”,
s’enthousiasme Nataly Guetta. Un objectif
ambitieux et généreux des “Ateliers tout en
couleurs” à encourager. Que vous soyez
amateurs ou confirmés, ces initiatives à
destination des adultes et des enfants se
veulent une passionnante expérience où
chacun pourra s’exprimer au rythme de son
choix et de ses talents. ■
Les ateliers tout en couleurs
Atelier 504. 51, square Henri Sellier
Tél. 01 43 53 10 13

Activités culturelles

CULTURE

Des collégiens s’initient à la gravure
Pour la 2ème année, l’atelier municipal
Pierre Soulages accueille des jeunes de
différents collèges du Val-de-Marne
pour une journée d’apprentissage aux
techniques de la gravure.
L’atelier Pierre Soulages est réputé dans
le département et au-delà, pour la qualité de son enseignement et de ses
locaux. Le lieu s’est avéré idéal pour
qu'un certain nombre de collégiens
vienne découvrir la gravure en participant à des ateliers.

■ Un projet d’éducation
artistique
Accompagnée par leur professeur
d’arts plastiques, Marie-Yvonne
Barbezat, la classe de 4e Paul Klee de
Thiais a eu le privilège d’intégrer un
atelier de gravure sous la tutelle de
Sylvie Abelanet-Fléchet, Directrice de
l’atelier Pierre Soulages, de Bo Halbirk,
chef de l’Atelier du Chemin Vert et de
Jean-Paul Probani, artiste de la Maison
des Artistes. Ce fut l’occasion d'apprendre les techniques précises de la gravure
sur plaques de plexiglas ou de zinc, avec
vernis et pointes sèches pour la gravure,
encre et tarlatane pour l’encrage en couleur.

Les conseils de Sylvie AbelanetFléchet, peintre-graveur, furent précieux pour cette journée particulière
qui entre dans le cadre du projet
d’éducation artistique initié par le
rectorat du Val-de-Marne.
Cette initiative originale permet ainsi à
de nombreux collégiens de pratiquer la
gravure parmi les nombreuses activités
d'arts plastiques proposées dans l'atelier. Même les élèves d’ordinaire les
plus turbulents se sont pris au jeu et se
sont passionnés pour cet art très vivant.
Une manière attractive de sensibiliser
les adolescents à l'art et peut-être
l'occasion de révéler des vocations ! ■
Atelier municipal d'arts plastiques
Pierre Soulages
87 bis, rue du Petit Château
Tél. 01 46 76 66 06
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SPORTS
Depuis 2003, Françoise
Moreno, fondatrice
de l’association Randoévasion en Ile-de-France,
organise des randonnées
pédestres alliant sport,
culture et découverte.

La vie des clubs

Et si vous marchiez maintenant ?

Rando-évasion vous invite aux
plaisirs de la randonnée pédestre
La randonnée pédestre est un loisir de
plein air qui consiste à suivre un itinéraire balisé ou non. Elle associe sport
et découverte.
C’est l’objectif que se fixe Rando-évasion, association gérée bénévolement
par deux Charentonnaises, qui ont à
cœur de promouvoir et de développer
la pratique de la randonnée auprès des
Charentonnais, afin de leur faire
découvrir la région Ile-de-France, à travers des sentiers balisés, des chemins
de traverse et des escales culturelles.

■ Randonnée et visites
culturelles
“La randonnée pédestre est un loisir facilement accessible et praticable partout et par
tous. Sa durée est variable, passant de la simple
promenade à des excursions plus sportives et
lointaines”, précise Françoise Moreno.
Rando-évasion propose toute l’année, mais uniquement le dimanche
des randonnées pédestres de 12 à
22 km, dans toute l’Ile-de-France,
dont certaines à thème culturel : visite
de châteaux, de musées, de villes historiques, comme La Basilique de
Longpont sur Orge, la forêt de Retz ou
encore le Château-musée des
Impressionnistes à Auvers-sur-Oise.
Toutes ces randonnées sont organisées et guidées par des animatrices

diplômées et expérimentées. Des randonnées à thèmes sont également au
programme comme par exemple la
récolte de châtaignes ou du muguet.
“Si vous voulez partager des valeurs simples et
actuelles, telles que la convivialité, le respect et
la protection de l’environnement, la découverte de
la nature et du patrimoine, rejoignez-nous !”.
Cette association est ouverte à tous,
les enfants âgés de 12 ans minimum
doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte responsable.
Chaque trimestre, les adhérents reçoivent un programme détaillé contenant
les rendez-vous à ne pas manquer, ainsi
que toutes les informations nécessaires
afin de se retrouver dans les meilleures
conditions pour randonner. ■
Renseignements
Rando-évasion en Ile-de-France
6, rue de Verdun
94220 Charenton-le-Pont
Présidente : Françoise Moreno
Tél. 01 43 68 24 15
rando-evasion.idf@orange.fr

31ème édition du Marathon de Paris
Dimanche 15 avril, le Marathon de
Paris traversera Charenton. Plus de
35 000 coureurs, venant des Champs
Elysées emprunteront l’avenue de
Gravelle vers la Porte de Charenton,
pour rejoindre l’avenue Daumesnil à
Paris 12ème.
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Durant cette manifestation sportive,
l’Avenue de Gravelle sera totalement interdite à la circulation et au
stationnement entre 8h30 et 13h,
rendant l’accès au bois de Vincennes
impossible par l’avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny. Une déviation

de circulation des automobilistes est
prévue par la rue de la République.
Pour ceux qui veulent encourager les
coureurs, ils passeront avenue de
Gravelle entre 9h45 et 11h50. ■

La vie des clubs

La piscine municipale se refait
une beauté !
Afin d’accueillir le public dans des conditions optimales
et de permettre aux nageurs de bénéficier d’un
équipement modernisé, la piscine municipale, forte de ses
42 ans d’existence, fait l’objet
d’importants travaux durant
deux mois.
Dans le cadre de ces travaux, l’espace d’accueil existant est en cours de réaménagement, avec notamment la création d’une
nouvelle banque d’accueil, la mise en place
de nouveaux vestiaires pour les groupes
scolaires et le réaménagement complet des
accès aux bassins

■ Aménagement de nouveaux
locaux

■ Des travaux importants
La réhabilitation totale d’un filtre de sable
de 4,7 tonnes du grand bassin a été
réalisée et un nouveau local compresseur
a été créé au niveau du marché rue Jean
Jaurès. Le secteur plongée a également été
entièrement réhabilité, ainsi que toute la
tuyauterie de la fosse de plongée qui a été
remplacée.
Une révision complète de la rampe de
gonflage a été effectuée, afin de garantir
l’hygiène, la transparence de l’eau et la
sécurité de tous les utilisateurs de la piscine.

Enfin, divers locaux ainsi qu’une plateforme ont été créés afin de stocker au mieux
le matériel et les produits d’entretien. Des
locaux destinés au traitement de l’eau et au
nettoyage des machines d’entretien de la
piscine ont également été aménagés.
Toutes ces rénovations vont permettre d’améliorer l’accueil des différents publics et d’offrir
aux amateurs de natation un service de qualité.
Durant les travaux, la Ville a pris soin de permettre aux Charentonnais de bénéficier des
agréments de la piscine, qui n’a fermé que deux
semaines sur deux mois de rénovation. ■

SPORTS

EN BREF

➧ EN PISTE POUR LA
CHARENTONNAISE ENTREPRISES !
MARDI 24 AVRIL À 12H
Participez au 1er cross des entreprises
de l’Est parisien, dans le bois de
Vincennes et transformer l’essai pour
Louise, 8 ans, en fauteuil roulant dont
le rêve est de MARCHER.
Organisée par l’Association Sportive du
Crédit Foncier de France situé quai de
Bercy à Charenton, la Charentonnaise
Entreprises est ouverte à tous, licenciés
ou non. Une participation de 3 € est
demandée à chaque participant. Pour
cette 1ère édition, 6 entreprises ont
répondu présentes dont Natixis,
implantée à Charenton.
Deux courses sont au programme :
“La Charentonnaise à l’aise” qui se
court en duo, pour se motiver à deux, en
courant ou en marchant sur 3 km250 et
“La Charentonnaise Entreprises”, course
individuelle sur 6 km.
Le départ de la 1ère course s’effectuera à
12h30 dans le vélodrome de La Cipale,
dans le bois de Vincennes, et celui des
6 km à 12h45. Et pour repartir au
bureau frais et “dispo”, des vestiaires
et des douches sont à votre disposition
au stade vélodrome Jacques Anquetil.
N’hésitez plus, en duo ou individuellement, participez le mardi 24 avril entre
12h et 14h, aux premières courses
Entreprises de l’Est Parisien, au profit
d’une œuvre caritative.
Une belle occasion de faire une bonne
action, de se détendre, d’entretenir sa
forme, le tout dans la bonne humeur !
Inscription avant le 18 avril 2007
auprès de Roland BALAGUE
Association Sportive du Crédit Foncier
de France : 4, quai de Bercy
94220 Charenton-le-Pont
Tél. 01 57 44 75 14 - Fax : 01 57 44 83 88
Port. 06 78 81 10 73
Email : roland.balague@creditfoncier.fr
http://transformerlessaidelouise.overblog.com

Vélodrome La Cipale
Bois de Vincennes
Avenue de Gravelle
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TRIBUNE LIBRE

Expression des groupes politiques

A l'attention des lecteurs du Charenton Magazine
Vous aviez pris l'habitude de lire tous
les mois les tribunes d'expression
politique rédigées par les deux
groupes représentés au sein du
Conseil municipal.

nous vous informons que la page
d'expression des groupes politiques
ne paraîtra plus dans le Charenton
Magazine à compter de ce numéro et
ce jusqu'en avril 2008.

Ces tribunes, nécessaires à l'expression démocratique des groupes politiques, ont été l'occasion donnée à la
majorité et à l'opposition municipales
d'exposer aux Charentonnais leur
vision de la ville.

Nous nous conformons ainsi à la
législation en matière électorale afin
notamment de respecter l'égalité
entre tous les candidats et éviter le
risque d'inégibilité pour les représentants de chacun des groupes du
Conseil municipal de Charenton.
“Charenton Demain” et “Réunir pour
changer”, continuent bien sûr à
travailler jusqu'au prochain scrutin

Toutefois, dans la perspective des
élections municipales prévues dans
le courant du mois de mars 2008,

municipal et demeurent joignables
par tous ceux d'entre vous qui le
souhaiteraient. ■
Groupe Charenton Demain
Majorité municipale
48, rue de Paris
Tél. 01 46 76 48 83
Groupe Réunir pour Changer
Opposition municipale
48, rue de Paris
Tél. 01 46 76 46 86
http://www.charenton-ps.org

Nathan Topor élevé au grade de Chevalier de
la Légion d’honneur !
C’est au Conseil de l’Ordre des Experts Comptables
de Paris que s’est déroulée, le 7 mars dernier, la
réception officielle organisée pour la nomination de
Nathan Topor dans l’Ordre de la Légion d’Honneur.
William Nahum, Président d’Honneur
de l’Ordre des Experts Comptables de
Paris lui a remis cette haute distinction, devant une assistance nombreuse regroupant famille, amis, personnalités civiles et militaires, mais aussi de
nombreux élus charentonnais et mau-

ritiens venus honorer notre Conseiller
municipal, Charentonnais depuis
1966.
Tout au long d’une carrière professionnelle dense, Nathan Topor s’est sans
cesse investi dans diverses instances
professionnelles, au sein même du

Conseil de l’Ordre des Experts
Comptables de Paris Ile-de-France
dont il est le Président d’Honneur,
après 26 ans de mandats consécutifs.
Malgré son départ en retraite en 2006,
il continue à œuvrer pour ce Conseil
en participant à diverses Commissions.
Il apporte également sa longue expérience à deux associations : l’AMECAR
et l’ARAPL Ile-de-France*, dont il est
l’un des fondateurs.
Outre ces diverses responsabilités
professionnelles, Nathan Topor est
engagé dans l’action municipale en sa
qualité d’élu aux côtés du Maire de
Charenton. Il représente la Ville au
Syndicat des Eaux d’Ile-de-France,
auprès du Sénateur-Maire de SaintMaurice, également Vice-Président du
SEDIF. Ancien Combattant de la guerre
d’Algérie pour sa participation à de
nombreuses actions militaires, Nathan
Topor est Président d’Honneur de
l’Union Nationale des Combattants de
Charenton/Saint-Maurice. ■

*AMECAR : Association amicale des membres
retraités de l’Ordre des Experts comptables.
ARAPL : Association de gestion agréée des
professions libérales.
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BLOC-NOTES
Etat civil
Naissances
Avec nos plus vives félicitations
Janvier 2007
PRESBURGER Sacha. FAGES Romain. GABISON
Linoï.

Février 2007
NADJAR Chmouel. BOUCHER Alice. NAÏM Ethel.
BIAIS--MOREAU Eliott.
PLAISANCE Mathis. BENMLIH TAYA Anis. BINAZON
Joa c hi m . N I C O L A O U O s s ia. AYA D- - d e la
FOUCHARDIÈRE Adel. RICHARD Candice. KLASINSKI
Paul. DAYAN Aaron. CORSIA Shirane. ATTIA Raphaël.
LEVY Ethan. BEN OLIEL Shani. KOROLOV Alexandra.
MARTINEZ Enzo. RODOLPHE Lou. THUAYRE Sherilyn.
FERCHICHI--TAKEUCHI Sora. GUEZ Aaron. PICARD
Manon. MARTIN--DOCAMPO Toméo. GUGLIELMI
Paul. LETOUZEY Roméo. ROMANO Arthur.
BELLAÏCHE Gabriel. HUBBEN Victoire. LARROUMETS Alexis. LONCHAMBON Valère (1er Jumeau).
LONCHAMBON Arsène (2d Jumeau).

1983, et qui ne se sont pas fait recenser
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
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 30 à
12 h et de 13 h 15 à 17 h 15.
Le samedi de 8h30 à 12h.

Mars 2007

Conseil municipal

TAIEB Lou. BOUCHER Rémi. GRABER Charline.

La prochaine séance aura lieu mercredi 23 mai à 19h30 en Mairie
(1er étage).

Mariages
Tous nos vœux de bonheur
Février 2007
DESPINS Janine et GUERBOIS Jean. WU Qiong et
CHAN Christian. AMAR Sarah et ASSUIED Thierry.

Mars 2007
AMENNOU Hanane et TIROUAL Abderrahim.
TISSOT Anne-Sophie et BREMAUD Olivier.

Décès
Avec nos sincères condoléances
Janvier 2007
DAVIED Edouard. HERVET Irène.

Février 2007
OSWALD Henri. BIHAN André. CROLLE Bernard.
WEBER Denise. BACHA Rezki. GENINI Noël.
AGUILAR Annie. MARTINS ALVES DA SILVA Irène
Vve ESTEVES LOPES. DOUBLEMART Reine Vve
BRUDO. NORREEL Christiane Vve THÉRY. LEBRUN
Mireille Epouse CLÉMENT. BOHLINGER Gilles.
LABBÉ Jean. BURANDE Gérard. BEN SOUSSAN
Viviane. DELBACH Alain. DUFOURNET Claude.

Mars 2007
SAADOUN Maurice. CHEVALME Lucien. PETRIER
Joë l . F OU R R I E R M a r i e V v e P R U DHOM M E .
VERNIER Yves.

Recensement militaire
Les jeunes garçons et filles nés en avril
1991 doivent venir se faire recenser d'avril
à juillet 2007. Ceux nés en mai 1991 doivent venir se faire recenser de mai à août
2007. Ceux nés en juin 1991 doivent venir
se faire recenser de juin à septembre 2007.
Les jeunes nés avant cette période, sauf
les jeunes filles nées avant le 1er janvier

Permanence du Député
Le Député de notre circonscription
tiendra une permanence à la Mairie
de Charenton mercredi 25 avril à
partir de 19h.

Cour d’Assises
du Val-de-Marne
Le tirage au sort public du jury criminel aura lieu lundi 30 avril 2007 à
10h30 à la Direction des Affaires
Civiles – 16, rue de Sully.

Déchets ménagers spéciaux
Le camion planète est à votre
disposition de 8h à 12h, avenue
Jean Jaurès (face au marché) le 2e
mercredi du mois (mercredi 11 avril
2007) et le 4e samedi du mois
(samedi 28 avril 2007).

Pharmacies de garde
• Dimanche 8 avril
• Lundi 9 avril
Pol – 46, avenue Mal de Lattre deTassigny
Saint Maurice
Tel. 01 43 68 20 33
• Dimanche 15 avril
Luteyn – Ccial La Coupole
3, place des Marseillais
Tél. 01 43 75 14 68
• Dimanche 22 avril
Mortillaro – 5bis, quai des Carrières
Tél. 01 43 58 43 50
• Dimanche 29 avril
Bernhard – 68bis, rue de Paris
Tél. 01 43 68 00 38
• Mardi 1er mai
Bernhard – 68bis, rue de Paris
Tél. 01 43 68 00 38
• Dimanche 6 mai
Safeno – 7, rue du Mal Leclerc
Tél. 01 43 96 44 93
• Mardi 8 mai
Auger – Ccial Bercy 2
Tél. 01 49 77 56 56

Collecte de sang
Donnez votre sang, pour sauver des
vies ! L’Institut Français du Sang organise une collecte vendredi 27 avril de
15 h à 19h30 à l’Espace Toffoli – 73,
rue de Paris (entrée Galerie marchande,
à côté du Prisunic).

Urgences médicales SAMI
En soirée et le week-end, ayez le
réflexe SAMI, faites le 15. Du lundi
au vendredi de 20h à 24h, le samedi de 14h à 24h, et le dimanche de
8h à 24h. Appelez le 15.
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