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Retrouvez toutes les manifestations
culturelles de la Communauté de
communes dans “Sortir”

ACTUALITÉS

Information aux lecteurs
du Charenton magazine
Les 10 et 17 juin 2007 auront lieu les élections législatives,
puis en mars 2008 les élections municipales.
Aussi, dans le souci de respecter l'égalité entre tous les candidats
et afin de se conformer à la lettre et à l'esprit de la loi en matière
électorale, le Charenton Magazine ne comporte plus l'éditorial
du Maire qui est également Député suppléant dans la circonscription
du Val-de-Marne (Charenton-le-Pont/Maisons-Alfort/Saint-Maurice).
Nous tenons à nous excuser auprès des Charentonnais qui
pourraient s'étonner de cette absence uniquement due au respect
de la législation en vigueur.
La rédaction du Charenton Magazine continue bien évidemment
d'informer ses lecteurs au fil des mois dans chaque numéro du journal
municipal de tous les événements qui constituent l'actualité et la vie
de notre ville.
La rédaction
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Education

Ecole élémentaire
Pasteur

La Ville poursuit son action
d’informatisation des écoles
Dans le souci constant
d’intégrer l’informatique
aux programmes scolaires,
la Municipalité intensifie
son effort d’équipement
des écoles maternelles
et primaires.
“Intégrer l’outil informatique à la pédagogie a
toujours été une volonté importante pour la
Municipalité”, confie Pierre Miroudot,
Maire-Adjoint chargé de la Vie scolaire.
“Si dès 1998 les écoles élémentaires sont dotées
d'un atelier informatique, c'est en 2004 qu'une
reflexion est menée avec l'Inspection académique
afin de satisfaire aux orientations de l'Education
nationale. Dès 2005 la ville engage sur 3 ans
un ambitieux programme d'informatisation en
fond de classe pour l'ensemble des écoles”,
précise-t-il.
La Ville signe alors une convention
de partenariat avec l'Education
nationale dans laquelle elle s'engage
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à mettre à disposition le matériel
informatique et à assurer sa maintenance, l’Education nationale se portant garante de l’usage pédagogique
de l’informatique, pendant le temps
scolaire.
Avec l'informatisation des écoles, la
Ville touche là un jeune public déjà
très habitué aux nouvelles technologies, maîtrisant au-delà de MSN*, le
traitement de textes, les recherches
sur Internet, le téléchargement de
logiciels... et même ayant parfois leur
propre “blog” (journal personnel,
carnet de bord).

■ Développer l’outil

informatique dans les
écoles
Depuis la signature de cette convention, l’outil informatique est un véritable allié pédagogique, dans chaque
classe. “Il faut vraiment saluer l'action de la
Ville. Nous sommes particulièrement gâtés à
Charenton, car il y a une vraie volonté
municipale de favoriser l’accès aux nouvelles

technologies dès le plus jeune âge”, se
félicite Mme Broch, enseignante
depuis 15 ans à l'école Aristide
Briand.
A l’école, l'ordinateur a une fonction
éducative : pour les tout-petits, ce
sont des activités d'éveil, notamment
à l’école maternelle Port aux Lions où
les enfants sont encadrés par les
enseignants et par des parents, pour
des jeux à dominante pédagogique.
Les plus grands, quant à eux, s'initient à la recherche d'informations, à
la collecte d'images, au traitement de
texte pour le travail scolaire. “On a
l'impression d'apprendre sans travailler !
C'est facile et pratique de recommencer chez
soi”, s'enthousiasme Justine, 9 ans.
Aucun créneau horaire n'est imposé,
“la présence d'ordinateurs en fond de classe
permet une utilisation immédiate, tout au
long de la journée, à la demande selon les
besoins de l'élève et de l'enseignant”,
précise Nicole Berthonnet, directrice
de l'école Aristide Briand.

■ Des enseignants
impliqués
Madame Broch s'est totalement
impliquée dans la mise en œuvre de
cet outil. Tous les matins, 4 élèves
différents jouent les apprentis journalistes, tapant sur ordinateur le
compte-rendu des activités de la journée. Après avoir mis en place en 2002
un site Internet pour l’école, Mme
Broch organise un système de tutorat
où, à tour de rôle et chaque semaine,
4 élèves initient 4 autres élèves de
CE2 à l'informatique. “C’est une
excellente leçon de solidarité et une démarche
très motivante pour chacun d'eux, les enfants
sont ravis de montrer leur savoir !”.
Par ailleurs, elle expérimente l'utilisation d'un TBI (Tableau Blanc
Interactif), sur lequel elle projette des
séquences interactives qu'elle a ellemême conçues pour ses élèves.
Pour Nicole Berthonnet, “l'informatisation dans les écoles est une excellente réalisation. C’est un outil complémentaire dans la
scolarité des enfants et un moyen judicieux de
les éduquer quant à l'utilisation d'Internet,
avec ses avantages et ses dangers”.

A l’école Pasteur, Mme Budisavljevic,
enseignante de CM1, encadre les
enfants pour des recherches sur
Internet pour leurs exposés. Même
s’ils manient avec beaucoup d'aisance
l'informatique, ils doivent néanmoins
faire preuve d'une progression dans
l'apprentissage des procédés et
techniques de cet outil.
En effet, chaque année, le B2i (Brevet
Informatique et Internet) valide les
différentes étapes d'acquisition de cet
enseignement, mais aussi un comportement citoyen d'utilisation d'Internet
(voir encadré ci-dessous).
Côté enseignant, outre une formation
prévue par la convention, à la charge
de l'Education nationale, les futurs
enseignants seront tenus d'obtenir le
C2I (Certificat Informatique et
Internet) niveau 1 pour entrer à l'IUFM
et niveau 2 pendant la formation
initiale.
L'informatique a eu un impact très
positif sur les enfants, l'implication
est totale. A la fin d'un travail et
même parfois pendant la récréation,
les enfants persévèrent sur les ordinateurs dont ils découvrent les multiples applications. ■
* Service en ligne de Microsoft

Dès la maternelle, l’informatique est un allié pédagogique.
A l’école Port aux Lions, enseignants et parents
encadrent les enfants autour de jeux à dominante pédagogique.

Un investissement important : 218 000 €
89 postes informatiques munis de lecteurs DVD,
d’écrans plats, d’une imprimante couleur et de
l’accès Internet.

Ecoles élémentaires
Février 2005 : 22 classes de CM1, CM2 et
CLIS*
1er semestre 2006 : 11 classes de CE2.
Depuis février 2007 : 23 classes de CP et CE1.

Ecoles maternelles
Décembre 2006 : équipement des
6 bibliothèques des écoles maternelles.
Il faut y ajouter une dotation en photocopieurs,
pour l'ensemble des écoles maternelles et
primaires (38 500 €).
*CLIS : CLasses d’Intégration Scolaire

Un Brevet Informatique et Internet : le B2i
Pour une application concrète des programmes dans le cadre de l’intégration de l’outil informatique à la pédagogie, a été mis en
place le B2i : Brevet Informatique et Internet. Il ne s’agit pas d’un diplôme avec examen, mais d’une validation d’un programme
continu d’acquis, sous le contrôle du corps enseignant, pendant le
temps scolaire. Ce programme recouvre cinq niveaux d'utilisation des
technologies de l'information et de la communication.
1) S'approprier un environnement informatique de travail
2) Adopter une attitude responsable
3) Créer, produire, traiter, exploiter des données
4) S'informer, se documenter
5) Communiquer, échanger
Les progrès dans cette utilisation seront indiqués pour chaque élève,
sous le contrôle des enseignants.
L'obtention du B2i école nécessite la maîtrise de 18 des 22 compétences
figurant sur la feuille de position du B2i

Ecole Aristide Briand
Mai 2007 • Charenton magazine page 5

ACTUALITÉS

Jeunesse

Rencontres
Handisport
Une prise de
conscience pour
les jeunes
Après le succès des
1ères rencontres handisport en mai 2006,
la Commission Sport
du Conseil Municipal
des Jeunes a renouvelé
l’opération du 2 au 6
avril.
Cette
année,
les
rencontres
handisport étaient le fruit d’une
collaboration étroite entre le CMJ,
l’Aliaj, la Direction des sports, la
Commission Ville et Handicaps, le
collège La Cerisaie et les centres de
loisirs de la ville.

■ Des sports pour tous
Pour la première fois, des collégiens
ont pu découvrir comment se pratique le judo lorsqu’on est atteint
d’un handicap. Une compétition les a
opposés à des judokas malvoyants.
Puis, ils ont pu interroger ces
sportifs et mieux comprendre ce que
représente ce handicap et comment
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on vit avec, au quotidien. Un contact
instructif pour tous ces jeunes ainsi
qu'en témoignent certaines de leurs
réactions. “Je pensais qu’ils allaient avoir
beaucoup plus de difficultés que nous, mais
en fait, ils sont comme nous. On ne sent
plus leur handicap !” explique Sandy.
“Ça m'intéressait de voir comment des
personnes handicapées pratiquaient le judo.
J'ai été très surpris quand ils m'ont énoncé
leurs médailles. Ils sont en fait plus forts que
nous ! “, ajoute Mathias.
Côté stade Henri Guérin, ce sont des
animateurs d’Aliaj qui ont initié les
jeunes aux rudiments du Cécifoot.
D’autres se sont essayés à la pratique
du basket-ball en fauteuil roulant
grâce à des ateliers présentés par
les joueurs de l’association CAP Sport
Art Aventure Amitié. Des rencontres
amicales d’une grande intensité et
une expérience riche d'enseignement
pour mieux comprendre l'autre !

La Municipalité et le Conseil
Municipal des Jeunes remercient
chaleureusement une généreuse
charentonnaise, ayant souhaité garder
l’anonymat, qui a offert un fauteuil
roulant aux jeunes conseillers municipaux. Dans un esprit de solidarité, ces
derniers en ont fait don à la Résidence
pour Personnes Agées, afin de faciliter
les déplacements des résidants.

■

La campagne à Charenton
avec les Centres de loisirs !
Du 11 au 13 mai, retrouvez le marché campagnard
dans la rue de Paris. Nouveauté cette année, les
centres de loisirs maternels et primaires y participent.
Pendant trois jours, artisans et producteurs venus des régions françaises
vous feront déguster leurs spécialités.

■ Des animations
pour les enfants
Samedi 12 mai de 10 h à 18h, les
centres de loisirs maternels et primaires s’installeront sur la place de Valois
ainsi que dans la rue de Paris semipiétonne.
Les animateurs des centres de loisirs
maternels et primaires ont préparé
pour les enfants, toutes sortes d’animations autour du thème de la campagne et de la nature : pêche à la ligne,
grands jeux, courses en sac, ateliers
maquillage, lecture de contes, poterie,
sculpture, ballons sculptés…
Fabienne, “raconteuse d’histoires” de la
Compagnie Kifaitou a également prévu
des contes pour enfants et adultes.
Et le dimanche, petits et grands pourront faire gratuitement une promenade
à dos de chameau.

■ Des commerçants
charentonnais impliqués
Dans la rue de Paris, les commerçants
charentonnais seront également de la
fête, en installant des étals devant leurs
magasins. Pendant ces 3 jours de fête,
la nouvelle librairie, “L’Esprit livre”
29, rue de Paris, consacrera ses tables
et vitrines, aux livres pour enfants sur le
thème de la vie à la campagne et à la
ferme. A cette occasion, un jeune
auteur-illustrateur, Frédéric Magnan,
reconnu pour la fantaisie et la fraîcheur
des histoires qu’il propose au jeune
public, viendra dédicacer ses ouvrages,
samedi 12 et dimanche 13 mai de 15 h
à 19 h. Un cadeau-surprise est réservé
aux enfants !
Samedi 12 mai, à l'initiative des
fleuristes charentonnais, un marché
aux fleurs se tiendra place Arthur
Dussault. En effet, les fleuristes se
retrouveront sur la place à côté de
la mairie, afin de confectionner
bouquets et décorations florales

Tous à la “rando-roller“ !
Dimanche 13 mai à 14h30
Elle n’a pas eu lieu l'an dernier à cause
du mauvais temps, mais les jeunes
conseillers municipaux, avec la collaboration d'Aliaj, la renouvellent cette
année : les adeptes des sports de glisse,
roller, vélo, skate... pourront venir
randonner en famille, encadrés par des
moniteurs diplômés, le long des bords
de Marne jusqu'à Saint-Maurice.
Pour y participer, des tracts sont
disponibles dans tous les lieux publics
de Charenton et de Saint-Maurice,
principalement à l’Aliaj et au Service
Jeunesse de Saint-Maurice.

qu'ils mettront en vente. Des ateliers
de confection de bouquets sont
également prévus pour les enfants et
les adultes.
Horaires du marché campagnard
Vendredi 11 mai de 10 h à 21h
Samedi 12 mai de 10 h à 20h
Dimanche 13 mai de 10 h à 19h
Lectures de contes par la Cie Kifaitou
38, rue de Paris face au salon “Fleur thé”
Vendredi 11 mai
17h pour les 3/5 ans
18h pour les 6/8 ans
19h pour les 8/10 ans
20h pour les adultes
Dimanche 13 mai
14h30 pour les 6/8 ans
15h30 pour les 8/10 ans
16h30 pour les 6/8 ans
17h30 pour les 3/5 ans

Possibilité d’inscription le jour-même,
sur place, dès 14h30. Participation
gratuite.
Des animations, encadrées par des
moniteurs de l’UCPA, seront proposées
place de l’écluse devant le collège
Nocard à Saint Maurice.
Rendez-vous, équipés des protections
obligatoires (casques, genouillères...),
dimanche 13 mai à 14h30 à l'Aliaj sur l'Ile
Martinet (prêt de la piste d'athlétisme).
Un goûter accueillera les participants à
Saint-Maurice. Clôture de la manifestation
aux environs de 17 h.
Renseignements : 01 45 18 32 60
www.charenton.fr
www.aliaj.fr
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Cela s’est passé

Connexion réussie pour la Fête de l’Internet !

Du 19 au 24 mars, les
Charentonnais ont vécu
au rythme d'Internet,
pour rester … connectés.
Avec la Fête de l'Internet, Charenton
a manifesté sa volonté de privilégier
toutes les formes de communication
et d'échanges. Un dialogue ininterrompu par le biais des nouvelles
technologies. Pari réussi pour cette
sympathique initiative en constante
évolution !

■ Internet expliqué

aux seniors
Au centre Alexandre Portier, les
seniors étaient de la fête pour découvrir l’Internet grâce aux jeunes
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conseillers municipaux. Une vraie
réussite pour cette initiation de nos
aînés et une belle rencontre intergénérations pour les jeunes du CMJ.
Après une présentation générale des
rudiments du Web et une explication
de certaines techniques, place aux
travaux pratiques… Encadré par un
jeune qui le guidait pour cet accès à
la toile, chaque senior a découvert
Internet au travers d'un de ses
centres d'intérêt, donnant ainsi à
cette initiation un caractère encore
plus attractif.
Les jeunes ont fait preuve de
pédagogie et de disponibilité pour
répondre aux nombreuses et
pertinentes questions de leurs
aînés. Pour Lydie, 68 ans, “c'était clair et
très sympa. Pourtant, ça ne m'intéressait pas
du tout au début et là, j'y ai pris goût.
On a plus de contact et moins de gêne du fait

que ce soit des jeunes qui nous expliquent”.
Cette initiation s’est conclue de façon
amicale, par une pause goûter offerte
par le Service Retraités et bien sûr,
Internet était encore au cœur de leurs
conversations.

■ Beau succès
du jeu-concours
Touchant à la vie économique, sociale
et culturelle de la commune, ce jeu a
été largement suivi par les internautes.
On a enregistré 5 796 connexions à
cette période, 20 444 pages ont été
visitées. 106 personnes ont participé
au jeu-concours parmi lesquelles 80
gagnants dont 37 tirés au sort sur
ceux ayant apporté les bonnes réponses
aux 11 questions du jeu-concours.
Merci aux participants, qui se sont
partagés de nombreux lots offerts par
les commerçants de Charenton.

■ Des échanges interactifs
Les Charentonnais ont également
apprécié le forum citoyen sur le site
Internet. De nombreuses questions ont
été posées portant sur des sujets de
la vie quotidienne aussi variés que les
transports en commun, la pollution
canine, les jumelages, le futur lycée,
la Foire du Trône, les nuisances de
l'autoroute A4... ■
Rendez-vous l’an prochain pour la Fête
de l’Internet, mais d’ici là restez connectés !
Sur le www.charenton.fr 24h/24, 7j/7,
la Mairie reste ouverte, à votre service.

Les trois premiers gagnants du jeu-concours, en compagnie de Patrick Ségalat,
Maire-Adjoint chargé des Nouvelles Technologies : Anne Letellier, 1er prix, qui a
gagné un disque dur offert par CX Informatique, Didier Perrin, 2e prix et Françoise
Ammar Ammerich, 3e prix qui ont gagné chacun une carte cadeau Fnac d’une valeur
de 40 €.

Les seniors ont été très attentifs au cours de
cette initiation à Internet.
Présentation générale d’Internet par les jeunes conseillers municipaux,
Benoît Gailhac, Conseiller municipal et Dominique Morage, Webmaster de la Ville.
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EN BREF
➧ L’UNAFAM, UN SOUTIEN

Cela s’est passé

Joyeuses Pâques
à la Résidence Jeanne d’Albret !

EFFICACE
Association reconnue d’utilité
publique existant depuis 1968,
l’Unafam s’est donné comme
objectif d’apporter écoute, soutien et conseil aux familles qui
doivent faire face aux maladies
psychiques d’un de leurs
membres. Si vous êtes touchés
par ces maladies, vous pouvez
vous tourner vers l’association.
Pour
ses
adhérents
de
Charenton, Maisons-Alfort et
Saint-Maurice, elle organise une
réunion d’information jeudi 31
mai, de 19h à 21h, salle C, 4, rue
de la Mairie à Charenton.
Regroupant plus de 12 500
familles concernées par ces
troubles, l’Unafam, forte de 1 500
bénévoles œuvrent dans 97
sections départementales pour
l’information et l’accueil de ces
familles, leur orientation vers des
lieux de soins adaptés.
L’association participe à diverses
instances consultatives et s’investit dans la promotion de la
recherche.
Elle est un organe essentiel
pour les familles souvent désemparées face à ces maladies.
Réunion d’information
jeudi 31 mai de 19 h à 21 h
4, rue de la Mairie

Les pensionnaires de la Résidence Jeanne d’Albret
se sont retrouvés le 5 avril dernier pour fêter Pâques.

Le Maire de Charenton, accompagné de Marie-Claude Desplanches,
Maire-Adjoint chargée de la RPA, Laurence Hallak, Directrice de la Résidence,
et de nombreux élus, étaient présents pour partager ce traditionnel moment de
convivialité et souhaiter la bienvenue à de nouveaux résidants. Dans le cadre
chaleureux de la résidence superbement décorée, un délicieux repas a été servi.
Et pour clôturer ce déjeuner, chacun est reparti avec un ravissant sac de
feutrine garni de chocolats. De quoi ravir les gourmands ! ■

➧ VISITE DU SYCTOM

Concert flûte et orgue “Voyage musical”

Le Syctom de Ivry Paris organise
le dimanche 3 juin 2007, de
10h30 à 17h, une journée
portes ouvertes pour tous les
franciliens. Le public y apprendra
comment les déchets ménagers
sont valorisés. Visite toutes les
20 mn.

Dimanche 13 mai à 17h à l’Eglise Saint-André

SYCTOM de Paris
13, rue Bruneseau
75013 Paris
Métro : Mairie d’Ivry
ou Bibliothèque François
Mitterrand
Bus : PC - Arrêt : Masséna
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L’Association des amis des Orgues de Saint-Maurice
organise dimanche 13 mai à 17h à l’Eglise Saint-André,
un récital Flûte et Orgue, au profit du centre Ankasina de
Sœur Thérèse à Madagascar. Marc Pinardel, professeur
d’Orgue et Loïc Poulain, flûtiste, directeur du
Conservatoire municipal de musique et d’art dramatique
Olivier Messiaen, vous feront entendre des pièces de J.S.
Bach, G.P. Telemann, D. Buxtehude, C. Gounot…
La totalité de la recette sera versée au centre Ankasina
de Sœur Thérèse à Madagascar.
Tarif : 5 € - Eglise Saint-André
22, avenue de Verdun - 94410 Saint-Maurice

Festival Musiques
de Notre Temps
5e édition pour le Festival Musiques de Notre Temps
dont la thématique était cette année “Femmes de
notre temps”. Les concerts, co-produits par les
Théâtres de la Communauté de communes, se sont
déroulés du 20 au 31 mars, dans différents équipements culturels de Charenton et à l’Eglise des
Saints-Anges Gardiens de Saint-Maurice. En effet,
cette année, le Festival était soutenu par la Communauté de communes, dont l’objectif est de soutenir
la création contemporaine, en l'associant à des
univers musicaux de styles et d'origines variés.
Le public a pu écouter des artistes polyvalents, dans des répertoires très
différents. Ludovic Montet, à l’origine du projet, confirme cette volonté d’abolir
le cloisonnement de la musique contemporaine jugée élitiste. La participation
des élèves du Conservatoire municipal de musique André Navarra à plusieurs
pré-concerts ainsi qu’à “La boîte à musique” ont contribué à l’échange intense
souhaité par les organisateurs de cette manifestation, où population charentonnaise et musiciens se côtoient. Un public conquis avait largement répondu
présent. Succès mérité pour ce festival animé d'une véritable vitalité artistique !

■
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Ressources humaines

L’apprentissage, un vrai mode de formation
Ces dernières années,
l’apprentissage a
retrouvé ses lettres de
noblesse. Il est devenu
un véritable passeport
pour l’emploi. La Mairie
de Charenton accueille
actuellement quatre
apprentis, en formation
pour deux ou trois ans.
L’apprentissage est un parcours de
qualification sur mesure. C’est pourquoi la Ville de Charenton a souhaité
s’investir dans ce mode de formation,
en accueillant des jeunes, afin de
faciliter leur intégration dans le
monde professionnel.

■ En mairie aussi,

l’apprentissage a le vent
en poupe

Laurie

Kevin

l’enfance, de la petite enfance et de
l’informatique. En fin de formation, ils
intégreront les services municipaux.
Pour Laurie, apprentie à la crèche
Simone Dorlanne, l’apprentissage est
une formule gagnante pour acquérir
une expérience sur le terrain. “Moi, je
voulais être dans la vie active. Le contrat
d’apprentissage me convient parfaitement,
même si ce n’est pas facile au début de gérer
les cours et la vie professionnelle” expliquet-elle.
Samantha

Tous les employeurs, y compris ceux
du secteur public, peuvent utiliser le
contrat d’apprentissage. C’est pourquoi la Mairie de Charenton a choisi
de s’associer à ce dispositif qui
permet de réduire le nombre de
jeunes au chômage. Quatre apprentis
sont actuellement accueillis dans les
services municipaux. Ils préparent
des diplômes dans les métiers de

L’apprentissage,
mode d’emploi
L’apprentissage est une formation
professionnelle initiale en alternance, sous statut salarié, qui
s’adresse à des jeunes de 16 à 25
ans. Etre apprenti, c’est pouvoir
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Pour Samantha, actuellement en
apprentissage à la maternelle Champ
des Alouettes, “l’apprentissage reste la
meilleure des formations, car il allie à part
égale théorie et pratique. L’école ne me
plaisait pas, je voulais rentrer dans la vie
active. A 18 ans, j’ai déjà une expérience !”.

Autre cas d’école, Kevin, rattaché au
Service informatique. “C’est un avantgoût de la vie active qui nous permet
d’anticiper le travail dans des entreprises.
J’ai un maître de stage qui me suit depuis
mon arrivée en mairie et qui m’aide à bien
évoluer. Et puis, on gagne sa vie, on est
rémunéré comme un salarié ”. Ouvrant sur
des diplômes reconnus et des
savoir-faire appréciés des entreprises,
l’apprentissage est, pour les jeunes,
un véritable passeport pour l’emploi !

■

acquérir une culture générale,
professionnelle et technologique
en centre de formation d’apprentis
(CFA) et en entreprise.
L’apprenti perçoit un salaire calculé
en fonction de son âge et de son
ancienneté. Ce salaire varie de 25%
du SMIC pour les 16-17 ans au
cours de la première année de

contrat à 78% du SMIC pour les
plus de 20 ans à partir de la troisième année. L’apprenti suit en
parallèle une formation générale
théorique et pratique dans un CFA.
Il acquiert ainsi une qualification
professionnelle couronnée par un
diplôme (du CAP jusqu’au diplôme
d’ingénieur…)

Cadre de vie

ENVIRONNEMENT

Concours
des balcons fleuris
A vos marques, prêts… plantez !
Les Charentonnais intéressés
doivent faire connaître leur
participation avant le 15 juin
2007 minuit, cachet de la poste
faisant foi.

■ Des fleuristes
partenaires

Plus que quelques
semaines pour participer
au 2ème concours des balcons fleuris, organisé par
la Ville, en partenariat
avec les fleuristes
charentonnais.
Afin d'impliquer à nouveau les
Charentonnais dans l'embellissement
de leur ville, la municipalité organise
cette année encore, un concours des
balcons fleuris, ouvert à tous les résidants et commerçants charentonnais.

■ Inscrivez-vous

avant le 15 juin !
Des bulletins d’inscription seront
distribués dans vos boîtes aux lettres.
Ils seront également disponibles dans
les différents points d’accueil de la
ville. Le règlement du concours et
le
bulletin
d’inscription
sont
téléchargeables sur le site Internet
www.charenton.fr

Chaque participant au concours
pourra s'inscrire dans l’une des
quatre catégories suivantes :
balcons et terrasses, immeubles
collectifs, commerces, jardins
privatifs visibles de la rue.
Dès leur inscription, tous les participants recevront un bon de
réduction de 10%, valable chez
tous les fleuristes charentonnais,
partenaires du concours*. Profitez-en
pour leur demander quelques
conseils de jardinage…
Très important : il faut bien veiller à
ce que vos décorations florales soient
visibles de la rue. Sur le bulletin d’inscription, indiquez l’étage de votre
balcon et précisez bien si le balcon ou
le jardin sont visibles à une adresse
différente de votre adresse postale.
Le jury, présidé par Jean-Pierre Cron,
Maire-Adjoint chargé du Patrimoine
et du Cadre de vie, sillonnera la ville
la première semaine de juillet.
Les participants recevront un courrier
précisant la date de passage du jury,
ainsi qu'un numéro de participant à
accrocher de manière très visible
dans leur décoration florale. Tous
les participants seront récompensés
et le Maire remettra leurs prix aux
gagnants, lors d'une réception prévue
en octobre en Mairie. ■

Renseignements : 01 46 76 48 10
Retrouvez le règlement du concours et
le bulletin d’inscription sur le site
Internet www.charenton.fr

*Les fleuristes partenaires
Amarante
8, rue du Général Leclerc
Un été à la campagne
27, avenue du Mal de Lattre de Tassigny
Christ'Anne Fleurs
18, avenue Jean Jaurès
Le Nid Fleuri
114, rue de Paris
Aline Créations
44, rue de Paris
Torrinha fleurs
29, avenue du Mal de Lattre de Tassigny

Fermeture de la rue
de Paris semi-piétonne !
Avec le printemps, les jours de plus en
plus longs, les températures agréables… les bons moments se vivent en
plein air. Vous pourrez venir flâner en
toute quiétude dans la rue de Paris
semi-piétonne, fermée à la circulation
à l’exception des véhicules d’urgence
(pompiers, ambulances, police),
du lundi 14 mai au samedi 8
septembre inclus, tous les soirs de
la semaine de 18 h à minuit et
le samedi toute la journée.
Cette fermeture temporaire a pour but
de diminuer la circulation automobile
dans cette partie historique de la rue
de Paris et de favoriser l’animation du
quartier du Pont pour la période
estivale.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Réunion de quartier

Quartier de Bercy-Charenton
Des perspectives d'ouverture sur Paris

A l'occasion de la réunion
du quartier de Bercy
organisée le 3 avril dernier,
le
Maire
de
Charenton a fait le point
sur les différentes opérations réalisées dans ce
quartier, en élargissant
ensuite son propos à
l'ensemble de la Ville.
Entouré de plusieurs élus dont Hervé
Gicquel, 1er Maire-Adjoint, chargé
des Finances, Pierre Miroudot, MaireAdjoint chargé de la Vie scolaire, JeanPierre Cron, Maire-Adjoint chargé du
Patrimoine et du Cadre de vie, et
Marie-Louise Freysz, Conseillère
municipale chargée du quartier de
Bercy, le Maire de Charenton a fait un
tour d'horizon de l'ensemble des
opérations en cours.
Mais ce sont les projets d'avenir qui
bien sûr ont intéressé au premier chef
les habitants avec notamment la
possibilité de désenclaver davantage
le quartier grâce à une ouverture sur
Paris.
En perspective, une extension sur une
partie des voies SNCF qui permettrait
l'édification de bureaux le long des voies
ferrées mais aussi de logements et de
nouveaux équipements sociaux induits
par ces nouvelles constructions.
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■ Les terrains
multi-sports rue Necker
Ces nouveaux espaces sportifs de
plein air offrent aux jeunes
Charentonnais un lieu ouvert de
pratique du basket-ball ou du handball et ont permis de libérer les
jardins du Cardinal de Richelieu des
nombreux jeux de ballons. Ces terrains sont très fréquentés et appréciés
des jeunes. Revers de la médaille : la
Ville doit faire face à de nombreuses
dégradations, notamment des grillages, dont les réparations régulières
coûtent cher. Cette année, une
nouvelle fontaine et une borne d'eau
y seront implantées (coût : 5 000 €).

■ Une Maison
pour les Jeunes
Actuellement en construction quai de
Bercy, la nouvelle Maison pour les
jeunes offrira une superficie de 800 m2
et disposera de salles modulables
selon les activités. Les travaux sont à
ce jour bien avancés. L'association
Aliaj pourra s'installer dès cet été
dans ces nouveaux locaux qui
devraient être inaugurés en octobre
prochain (coût : 3 500 000 €).

■ Le cadre de vie général
Fière d'avoir obtenu une deuxième
fleur au concours des villes fleuries,
la commune poursuit son programme
d'embellissement. Dans le quartier
de Bercy, des jardinières seront installées sur les candélabres. Le carrefour
entre la rue de l’Arcade et la rue de la
Liberté a été amélioré par des plantations d’arbres. Prochainement, un
terre-plein végétal y sera aménagé.
La Ville va également étudier la
possibilité de dresser un mur végétal
pour occulter en partie les nuisances
visuelles de l’autoroute et de son
flot de véhicules.

■ Les Jardins du Cardinal

de Richelieu
La Ville s'emploie également à maintenir en bon état les allées et le jardin
du Cardinal de Richelieu rachetés aux
copropriétaires car ils constituaient
pour eux une charge trop lourde à
entretenir. La réfection du revêtement
de surface autour du jardin a été
inscrite au budget 2007, pour un
montant de 100 000 €. Les aires de
jeux seront également réaménagées
(coût : 55 000 €).

Les allées du jardin
Cardinal de Richelieu
sont très abîmées.
Des travaux de réfection
sont inscrits
au budget 2007
pour un montant
de 100 000 euros.

■ L’école Robert Desnos
Des parents d’élèves ont sensibilisé
la municipalité sur la sécurité aux
abords de l’école en demandant une
amélioration des passages protégés
en raison d’un accroissement de la
circulation dans le quartier de Bercy.
Pour plus de sécurité, le Maire s’est
engagé à revoir la configuration du
carrefour : les trottoirs seront élargis
et la chaussée réduite afin de ralentir
la circulation automobile.
Quant au ravalement de l’école
Desnos, il sera inscrit au budget 2008.

Bercy : et demain ?
Des projets à moyen et long termes
sont envisagés pour le quartier de
Bercy-Charenton, limitrophe avec
Paris.
Une banque américaine, propriétaire
d'un terrain situé entre la rue
Escoffier et la rue du Nouveau Bercy,
abritant actuellement des entrepôts,
entend valoriser cet espace par la
construction de bureaux. Souhaitant
maîtriser ce nouveau développement urbain, développer alors le
quartier et l'ouvrir sur Paris, le Maire
de Charenton a pris l'attache des
responsables de la SNCF afin de
connaître leurs intentions sur
un terrain contigu qui permettrait
ainsi de réaliser une opération d'ensemble. Des immeubles de bureaux
pourraient alors être construits le
long des voies SNCF en protection
phonique, tandis qu'une opération
d'envergure de construction de
logements et d'équipements publics

(crèche, école,...) serait envisagée
sur le premier terrain. Cette proposition est soutenue par la Délégation
interministérielle de développement
de l'offre de logements.
Les discussions se poursuivent avec
la SNCF. Cette dernière souhaite
conserver son emprise compte tenu
des développements futurs de la
gare de Lyon et du fret ferroviaire.
Mais elle accepterait de céder des
terrains en sur-sol avec donc un
système de construction sur dalle
comme cela s'est réalisé du côté de
la gare d'Austerlitz ou de la gare
Montparnasse. Côté parisien, on
réfléchit également au développement du quartier de Bercy dans le
12e arrondissement et l'atelier
parisien d'urbanisme (APUR) a
échafaudé des plans pour le moins
ambitieux tendant même à couvrir
les voies SNCF côté Paris. Nul doute
que l'intérêt commun des deux villes
est évident et à titre d'exemple
pourquoi ne pas exiger alors à Bercy

un arrêt du RER D qui part actuellement de la gare de Lyon jusqu'à
la station Vert de Maisons en
traversant Charenton sans s'arrêter.
Le Maire de Charenton a d'ailleurs
rencontré récemment Michèle
Blumenthal, Maire du 12e arrondissement, afin d'évoquer ces différents
projets. Autre motif de satisfaction
d'un désenclavement du quartier :
le prolongement de la rue Baron
Leroy qui permettrait aux parisiens
d'avoir accès au centre commercial
de Bercy 2 et aux Charentonnais
d'avoir un accès direct à la récente
ligne 14 du métro parisien et aux
activités de la Cour Saint-Emilion.
Bref, des projets pour BercyCharenton que le Maire initie, en
multipliant les contacts et les
discussions avec les différents intervenants. Ce sont là des perspectives
d'ouverture pour le quartier que les
participants à la réunion appellent
également de leurs vœux.
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chaleureuse, avec les conseils toujours
judicieux de Martine Schwoebel.

■ Une figure familiale
de Charenton

Librairie des Arcades
Départ en retraite
pour Martine Schwoebel !
Depuis 25 ans,
la librairie des Arcades
est un lieu incontournable à Charenton.
Le 31 mai prochain,
Martine Schwoebel
va partir à la retraite…

C’est un beau roman, c’est une belle
histoire qu’a vécu pendant 25 ans
la Librairie des Arcades… La personnalité de sa propriétaire n’y est pas étrangère. “Et c’est grâce à tous mes fidèles clients,
qui pour certains sont devenus au fil du temps
de véritables amis !”, s’enthousiasme
Martine Schwoebel.
Papeterie, librairie, objets cadeaux…
les Charentonnais sont tous des habitués de ce commerce de centre-ville, où
l’on se retrouve fréquemment, en
famille, entre amis, dans une ambiance

Après la librairie d’Alfortville, puis celle
de Charenton où elle succède à ses
parents, Martine Schwoebel a vu
passer plusieurs générations de
Charentonnais, elle a connu parents et
enfants ! C’est donc une figure familiale
de Charenton qui nous quitte. “J’ai
trouvé dans cette ville un espace de vie professionnelle attrayant, qui me remémore quelques
souvenirs d’enfance. J’ai même fait partie du
club de basket-ball La Saint-Charles !”, se
souvient-elle. Pour cette nouvelle tranche de vie qu’elle souhaite orienter vers
le bénévolat, destination le Cantal où
Martine Schwoebel va s’installer, sans
oublier Charenton qu’elle retrouvera
ponctuellement. “Le mot FIN s’écrira le
31 mai sur la Librairie des Arcades. Mais ce
n’est qu’un au revoir, je ne vous oublierai pas.
Merci à tous du fond du cœur.”
Merci à vous Martine, pour tout ce que
vous nous avez apporté pendant toutes
ces années ; merci pour votre générosité et votre joie de vivre. Nous vous souhaitons bonne route et à bientôt !
Que les Charentonnais se rassurent
puisque non loin du magasin de Mme
Schwoebel, une nouvelle librairie vient
d'ouvrir ses portes, il y a quelques
semaines. Installé dans la rue de Paris
semi-piétonne, "l'Esprit Livre" devrait
satisfaire les amateurs de lecture.

■

Le printemps à l’honneur !
Du 21 au 31 mars, pour fêter l'arrivée du printemps, les commerçants de la rue du Général Leclerc et de l’avenue Jean Jaurès avaient
décoré leurs boutiques de ballons multicolores. Ils avaient choisi
d'offrir de nombreux cadeaux à leurs clients : fleurs de thé,
confitures et parfums d’ambiance pour la boutique Grain de charme,
entremets, friture et pièces en chocolat pour les boulangeries
Flandrin et Duarte, jacinthes pour la fleuriste Amarante, panier
gourmand, bouteille de Bordeaux, sac à dos pique-nique, pièces de
viande et de volaille pour les boucheries Herrault et Adam et enfin,
petites voitures et stylos pour la librairie presse Anguerane !

■
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Pour gérer vos offres d’emploi,
Faites confiance au Pôle
Intercommunal de l’Emploi

EN BREF
➧ NOUVELLES OUVERTURES
CHARENTONNAISES
Frédérique Mouriot-Trouvé
et Odile Varnat
Soins et bien-être (drainage lymphatique, réflexologie plantaire, shiatsu,
anti-stress)
100, rue du Petit Château
(anciennement Espace Valmy)
Tél. 06 33 82 02 87

Zagutti Chaussures
Vente de chaussures hommes,
femmes, enfants.
Centre Commercial
"La Coupole"
3, place des Marseillais
Tél. 01 43 75 02 87

➧ FORMATIONS

Vous êtes un employeur en quête d'un nouveau collaborateur ou un particulier à la
recherche d'un(e) employé(e) de maison,
d’une garde d’enfant, l'Espace emploi vous
propose d’accueillir vos offres et de vous
mettre en relation avec des candidats(es)

qui correspondent au mieux à vos besoins.
Afin de vous répondre au plus vite, vos
demandes sont traitées, mises en ligne
rapidement sur les sites Internet des villes
de Charenton et de Saint-Maurice, et
affichées au sein des antennes.■

Antenne de Charenton
Contact : Laurence Da Silva
Espace Toffoli
12, rue du Cadran
94220 Charenton le Pont
Tél. 01 46 76 50 00
Fax : 01 46 76 50 05
E-mail : economie@charenton.fr
www.charenton.fr
Antenne de Saint-Maurice
Contact : Frédérique Marquet
Mairie de Saint-Maurice
55, rue du Maréchal Leclerc
94410 Saint-Maurice
Tél. 01 45 18 80 68
Fax : 01 45 18 82 91
E-mail : emploi@ville-saint-maurice.com
www.ville-saint-maurice.com

EN INFORMATIQUE
Le Pôle Intercommunal de l'Economie
et de l’Emploi propose aux
Charentonnais et aux Mauritiens, des
cours d’initiation et perfectionnement
en informatique par module de 8 heures, répartis sous la forme de 4 sessions de 2 heures. Ces formations,
avec 8 stagiaires maximum, sont animées par un professionnel de la formation micro-informatique.
Les modules organisés portent sur
l’apprentissage des systèmes et logiciels suivants : Windows, Word, Excel,
PowerPoint, Internet, création de site
Web/Blog. Horaires des cours : de 14h
à 16h et de 18h à 20h.
Tarifs : 55 € (tout public)
30 € (demandeurs d’emploi sur
présentation d’un justificatif)
Pôle Intercommunal de l'Economie et
de l’Emploi
Espace Toffoli
12, rue du Cadran à Charenton
Contact : 01 46 76 50 00

➧ CONTACT
Pour contacter Patrick Ségalat, VicePrésident de la Communauté de
communes chargé du développement
économique, des transports et des
marchés aux comestibles :
patrick.segalat@charenton.fr
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Kids’n’Mum,
une boutique
réservée aux enfants !
La rue de Paris semi-piétonne ne cesse de bouger et de
retrouver une activité commerçante appréciée des
Charentonnais ! C’est au tour d’une boutique de prêt à porter
pour enfants de s’installer à Charenton : Kids’n’Mum.
Derrière cette création, Esther, une jeune femme anglophone qui a eu
l’idée de rassembler dans sa boutique des marques inédites en France,
pour les enfants, de la naissance jusqu’aux ados de 18 ans. De quoi
habiller les petits loups de façon originale, avec un large choix de
modèles à des prix n’excédant pas 40 euros !
Esther propose également un service de travaux de couture et de
broderie qu’elle pourra réaliser à votre choix sur tous types de textiles :
logos, prénoms et autres motifs sur serviettes, peignoirs, tee-shirts,
linge de table… seront brodés à la demande. Passionnée par son
activité, elle a décidé d’adapter sa boutique au besoin de la clientèle :
horaires, prix…
Un espace jeu a même été réservé pour les enfants, afin de permettre aux
mamans de faire leur choix tranquillement. Et les enfants sont choyés
jusqu’au bout, puisqu’ils repartiront de la boutique avec des petits
cadeaux ! Pour marquer l'ouverture, une remise entre 15 et 20% vous sera
accordée ou une broderie offerte, sur présentation du journal.■
Kids’n’ Mum - 4/6, rue de Paris - Tél. 01 43 68 08 25
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h30.

Oze-Energies
la maîtrise des systèmes
de chauffage
Installée à Charenton, la société Oze-Energies est
spécialisée dans l’étude et l’installation de systèmes
de chauffage économiques et écologiques.
S’adressant à des particuliers et à des collectifs en
rénovation, elle conçoit avec eux la solution la mieux
adaptée pour améliorer leur système de chauffage,
avec un objectif permanent : la réduction au minimum
de la facture de chauffage. Pour répondre à cette
exigence, cette société sélectionne, pour ses clients, produits et fournisseurs en vue d’apporter la solution clé
en main la plus rentable en fonction des économies réalisées et des différentes subventions. Elle associe le
solaire, la géothermie, l’aérothermie, le bois-énergie et les chaudières gaz et fuel de nouvelle génération.
La société Oze-Energies se charge de tous les stades de l’équipement, partant de l’étude et du dimensionnement
de l’installation, l’obtention des subventions et le financement, en passant par la pose et la mise en route
proprement dite, jusqu’au suivi des rendements énergétiques et à la maintenance du matériel.
Un service complet de nature à répondre à toutes les attentes de la clientèle et qui peut éventuellement
intégrer des solutions de financement. A la tête de cette entreprise, Gilles Nozière entend apporter des réponses
privilégiant les économies d’énergie, dans le souci de préserver l’environnement. ■
Oze-Energies - 11, rue de l'Archevêché - Tél. 01 43 75 08 35 - www.oze-energies.com
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EN BREF
➧ 13 BROCANTE
DU LIONS CLUB
E

Le Lions Club de Charenton organise sa brocante annuelle le
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

➧ SÉJOUR EN ITALIE
AVEC LE COMITÉ DE JUMELAGE
Le Comité de jumelage de Borgo
Val di Taro, présidé par Lidia
Mantovani organise un séjour en
Italie, à Borgo Val di Taro, province
de Parme, du 16 au 23 septembre.
Au programme : Bologne,
Mantoue, Lucquas, un lac italien,
deux journées à la mer, visite de
Portofino et des cinq Terres (La
Spezia). Nombre de places limité
à 20 personnes.
Renseignements :
Tél. 01 43 68 20 48

➧ STAGE DESSIN-PEINTURE EN ITALIE
du 15 au 22 juin
Nathalie Ouamrane, artiste peintre
de la Maison des Artistes, organise
en juin, un voyage d’étude en
Italie autour du dessin et de la
peinture. Ce projet “Carnet de
voyage” est soutenu par le Comité
de jumelage Italie et la commune
de Borgo Val di Taro.
Au cours de ce stage, chaque participant pourra réaliser son carnet
de voyage selon la technique de
son choix : peinture à huile, acrylique, aquarelle et pastel.
Amateurs et professionnels des
deux communes jumelées pourront se livrer à de nombreux
échanges et discussions avec
peut-être la perspective d’une
exposition commune !
Renseignements - Inscriptions
Nathalie Ouamrane - Maison des
Artistes. Tél. 01 43 76 00 54
ou 06 67 69 71 30
Tous niveaux - Ouvert à tous
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L’actualité des associations

Conférence-débat
Les années collège,
quels rôles pour
les parents ?
Chaque trimestre, le foyerbar du T2R accueille une
rencontre avec des parents
d’adolescents autour de
situations concrètes afin de
trouver, ensemble, des
réponses adéquates.
La vie de parents d’adolescents est jalonnée de moments où le besoin de paroles
et d’accompagnement peut se faire sentir.
Suite au succès rencontré lors des
deux premières soirées, les fédérations
de parents d’élèves FCPE et PEEP,
l’Association des Familles de Charenton,
l’Aliaj et les bibliothèques municipales,
soutenues par la Municipalité et le
collège La Cerisaie, organisent une
nouvelle rencontre-débat, mercredi 23 mai
au foyer-bar du T2R.

Mercredi 23 mai 2007
à partir de 19h45
Foyer-bar du T2R
107, rue de Paris - Entrée libre
Informations : Aliaj au 01 45 18 32 64

Spectacles de fin
d’année d’Aliaj au T2R

■ Partager, échanger
Animée par un intervenant de l’Ecole des
Parents et des Educateurs, spécialisé sur
les questions de l’école et de la famille,
elle aura comme les précédentes pour
thème général “Les années collège, quels rôles
pour les parents ?”. Au cours de cette soirée,
les parents recevront des informations
d’ordre pratique, méthodologique et
relationnel.
L’intervention sera suivie d’un temps de
parole où chacun pourra réagir, exposer
des situations vécues, parler des difficultés
qu’il rencontre et puiser, chez les autres,
des “recettes” pour y faire face.
Cette conférence-débat trimestrielle
favorise ainsi les échanges entres les
participants, dans un esprit d’éducation
partagée et de tolérance.■

Retenez d’ores et déjà les dates des
spectacles des ateliers d’Aliaj. La qualité
des prestations des élèves montrera le
degré élevé d’exigence du travail réalisé
tout au long de l’année.
Vendredi 1er juin à 20 h : Show Rap Danse
Samedi 2 juin à 20 h : Show Danse Hip Hop
Vendredi 8 juin à 20 h : Spectacle de théâtre
des élèves de Frédéric Michelot
Dimanche 10 juin à 20 h : Spectacle de théâtre
des élèves de Sylvie Leriche

Manifestations culturelles

CULTURE

L’art de la rue s’expose
à l’Espace Art et Liberté
“Work in Progress”

Pour sa nouvelle exposition, l’Espace
Art et Liberté accueille jusqu’au 19 mai
le collectif 3HC, neuf artistes, la
plupart originaires du Val-de-Marne,

évoluant dans des univers très divers :
l’architecture, le graphisme, l’illustration… et partageant tous une même
passion pour le graffiti, que certains
pratiquent depuis plus de 15 ans.
Inspirés de l’urbain, ils créent des
œuvres imposantes au cœur de la cité,
expression d’une sensibilité artistique
différente. En exerçant leur talent sur
un mur à Charenton, ils ont suscité
l’intérêt des riverains pour ce nouvel
art de peindre, point de départ de
l’exposition “Work in Progress”.
Ouverte à la diversité des modes
d’expression artistique, la Municipalité
a été séduite par ces artistes dont

A la découverte
de l’illustration
jeunesse
Du 6 au 30 juin, les bibliothèques municipales vous
invitent à découvrir des
talents d'exception au
service de la création
d'albums pour enfants.
Charenton poursuit une politique
culturelle dynamique pour attirer
toujours plus les jeunes et les sensibiliser à diverses formes d’expression.
Les bibliothèques municipales proposent, à l’occasion d’une manifestation
inédite à Charenton, de découvrir les
originaux d’une vingtaine d’illustrateurs contemporains ainsi qu’un
panorama complet des techniques
utilisées actuellement.

les œuvres sont en perpétuelle
évolution. Tout en leur offrant la
possibilité de continuer à s’exprimer
au sein de la cité, elle a souhaité, avec
cette exposition originale et atypique,
faire partager à tous les Charentonnais
la découverte de leurs travaux. ■
Exposition “Urban Jungle” Graffitis
“Work in Progress” Jusqu’au 19 mai
Du mercredi au samedi de 13h à 18h
Espace Art et Liberté
3, place des Marseillais - Entrée libre
Tél. 01 46 76 68 05

Tout au long de cette journée,
ces quatre illustratrices dédicaceront
également leurs ouvrages.
Avec la diversité de ces manifestations, la présentation inédite de cet
art très vivant que représente l’illustration, la Ville marque sa volonté d’être
sans cesse un relais actif de toutes
les formes de culture auprès des
Charentonnais. Une initiative à ne
pas manquer ! ■

Le 8 juin, le public charentonnais
pourra librement assister à une
conférence destinée aux professionnels sur le thème les enjeux culturels
de l’album pour enfants.
Puis le 9 juin, ce seront quatre illustratrices de talent qui seront à l’honneur
avec la possibilité de les observer en
plein travail dans le cadre d’ateliers
démonstration. Le public pourra se
joindre à une table ronde animée par
Yvanne Chenouf, auteur, spécialiste de
la littérature jeunesse et participer en
famille au spectacle “Méli Mélo”, une
lecture en musique d’albums pour
enfants de 3 à 8 ans.

L’illustration jeunesse
à l'Espace Art et Liberté
Du 6 au 30 juin : exposition
“l'illustration, un art à page entière”
Vendredi 8 juin : conférence sur les
enjeux culturels de l'album pour enfants
réservation obligatoire au 01 46 76 69 09
Samedi 9 juin : ateliers démonstration
à 10h, 11h, 14h30 et 15h.
16h : table ronde avec les 4 illustratrices
17h : spectacle “Méli Mélo”
10h à 18h30 : vente-dédicace des livres
des illustratrices par la librairie Arts à
Loisirs.

Renseignements : 01 46 76 69 09
Entrée libre
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Manifestations culturelles

Bis Repetita au Théâtre des 2 Rives
Ils vont relever le défi !
Le projet de résidence “Un auteur dans la cité” mené par les Théâtres de la
Communauté de communes de Charenton le Pont – Saint Maurice se termine en
apothéose les 25, 26 et 27 mai prochains sur la scène du Théâtre des 2 Rives.

■ Une pièce produite

par la Communauté de
communes
Complétez cette aspiration par la
volonté d’associer les habitants
des deux communes à une originale
entreprise, mêlant comédiens professionnels et comédiens amateurs
ainsi que tous ceux qui aiment le
théâtre….
Ajoutez à cela le grand talent
et la passion de Philippe Touzet.
Et voici au final l’extraordinaire
alchimie de cette rencontre et de
cet échange qui donne une pièce
intitulée “Bis Repetita”, une œuvre
originale où se côtoient fiction et
réalité, où hommes et femmes
tentent de faire face au quotidien.

page 28 Charenton magazine • Mai 2007

■ Une troupe impliquée
Missionné pour écrire une oeuvre en
tant qu'auteur citoyen, lire, faire lire
et mettre en scène, Philippe Touzet
s'est attaché à intégrer dans sa
pièce une vingtaine de personnages.
Après un casting lancé sur les
deux communes, il a attribué les
rôles à des acteurs amateurs et
professionnels de Charenton et de
Saint-Maurice pour trois représentations publiques dans la grande salle
du T2R.
“Pour mener à bien ce projet, avoir eu carte
blanche a été pour moi un immense avantage, d’abord pour l’écriture proprement dite
de la pièce, ensuite pour les répétitions qui
se sont déroulées comme un long fleuve
tranquille”, se félicite Philippe Touzet.

Depuis mars, les répétitions se sont
succédées à une fréquence soutenue
de quatre à cinq jours par semaine,
avec un planning serré et ambitieux,
en prévision de la première représentation. Afin de concilier les emplois
du temps de chacun, les professionnels travaillent les après-midi avant
de se joindre aux amateurs en soirée.
Un travail de haut niveau malgré les
différences de statut car, au contact
de ces professionnels, le travail des
amateurs s’est fait plus exigeant.
La présence de Philippe Touzet est un
formidable moteur pour traduire
l’esprit de la pièce et entraîner une
troupe déjà très motivée. “Il y a des
scènes entièrement jouées par des amateurs,
c’est une grande responsabilité et ils en ont
conscience. Je m’adresse à eux comme s’il
s’agissait de véritables professionnels”,
explique-t’il. “Ce qui m’a essentiellement
attiré dans le projet “Un Auteur dans la
Cité”, c’est de mêler les populations, d’être en
contact permanent avec les comédiens.
On est dans la notion de théâtre citoyen,
théâtre dans la cité, ouvert à la population”.

Les répétitions de la pièce Bis Repetita se sont déroulées au Petit t2r
avec des comédiens amateurs et professionnels. Tout va se jouer
les 25, 26 et 27 mai dans la grande salle du Théâtre des 2 Rives !

Communauté de communes. “C’est une
expérience inédite pour un théâtre”,
confie Hervé Masquelier, directeur
des Théâtres. Une démarche conçue
pour et avec les Charentonnais et
les Mauritiens dont le public pourra
apprécier la teneur. Si d’ici là, vous
êtes impatients, le texte de la pièce a
été publié, accompagné d’une postface
expliquant toutes les facettes de cette
aventure culturelle et participative.■

■ Le jour J

pour Bis Repetita
Théâtre de l’éphémère, Bis Repetita
de son appellation latine, incarne
le cycle de la vie, son perpétuel
mouvement, ses échéances. La pièce
se passe dans un théâtre, les relations
humaines, le temps qui passe, toutes
ces questions que l’on se pose
sont abordées. Autour des deux
personnages principaux, est évoqué

le questionnement du chemin
parcouru, du bilan de sa vie. A
l’image de la vie elle-même, Bis
Repetita mêle des sentiments
opposés : humour et tristesse.

■ Une belle aventure
artistique
Bis Repetita est une véritable
aventure artistique, tant pour la
troupe que pour les Théâtres de la

Bis Repetita
vendredi 25 et samedi 26 mai à 20h30
dimanche 27 mai à 15h
Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
Tél. 01 46 76 67 00
www.lestheatres.fr
www.philippe-touzet.fr
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La vie des clubs

Mickaël Salomon,
un Charentonnais toujours
plus haut !

Mickaël Salomon de
l’Azur Olympique, accède
à l’Equipe de France
Junior. Félicitations !
Le 25 février dernier, se déroulaient
à l'I.N.S.E.P. les Championnats
de France en salle d'athlétisme.
Plusieurs
athlètes
de
l'Azur
Olympique
y
représentaient
Charenton. L'exploit est venu de
Mickaël Salomon, qui a franchi la
hauteur de 2,10m, battant une
nouvelle fois son record personnel,

qu'il a amélioré de 20cm depuis le
mois de septembre. Cette belle
performance lui a offert une place de
vice-champion de France et a marqué
son entrée en équipe de France junior
pour le match France/Allemagne/Italie
qui vit une victoire française le 5 mars.
Pour couronner cette journée
sportive, Hobiana Ratononirina a pris
la 3ème place du 200m, gagnant ainsi la
médaille de bronze.

licencié à l’Azur Olympique, le club
d'athlétisme de la ville, où il a appris
à pratiquer toutes les disciplines de
ce sport.
Athlète complet qui a déjà participé à
plusieurs championnats de France,
l’Azur Olympique et la Municipalité
lui souhaitent d'autres succès,
espérant le voir pourquoi pas sur
décathlon. ■

■ De la graine
de champion
Mickaël Salomon, né à Charenton,
découvrit l'athlétisme pendant les
contrats bleus alors qu'il était
au cours préparatoire à l'école maternelle Valmy. Athlète complet qui a
participé à plusieurs championnats
de France, Mickaël Salomon est

Charenton accueille les finales
inter-régionales de gymnastique
Suite à la réussite des demi-finales départementales,
organisées par l'Envol Gym Charenton, le Club charentonnais accueillera les Finales Inter-Régionales,
les 26 et 27 mai prochains, au Complexe Sportif Nelson
Paillou.
L’Envol Gym Charenton, club centenaire, apporte au
sport charentonnais de nombreuses satisfactions, pour
exemple la baby-gym labellisée par la Fédération
Française de Gymnastique, véritable pépinière de
futurs championnes et champions.
La Municipalité souhaite une belle compétition aux
gymnastes, dans le respect du fair-play et de la
performance.■
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BLOC-NOTES
Etat civil
Naissances
Avec nos plus vives félicitations
MARS 2007
Nathan.
GARCETTE
PERRIER
Alexandre. SEOUDY Adrien -1er
Jumeau. SEOUDY Maud 2ème Jumelle.
COMPAIN Kerrian. TRIBET Léa. BELLEVILLE--MEUZARD Alex. PALFNER-PERCEVAL Sven. LIN Axel. BUISSON
Juliette. NGOM Moussa. MÉAUDE
Luka. REUCHÉ Chanel. JARROSSAY
Léane. CALEJO Alex. BILLAUD Diane.
MASMOUDI Ayoub. TOUPANCE Lucie.
CRISAFULLI Elena.

Mariages
Tous nos vœux de bonheur
MARS 2007
TAÏEB Carina et HAYACH Paul.
FEVRIERE Luciana et ECANVIL Olivier.
ONDO AVOUE Amélia et BEAUVISAGE
Bernard.

Décès
Avec nos sincères condoléances
MARS 2007
PIGAULT Jean-Baptiste. MARTIAL Guy.
BELLIARD Marie-Sainte Vve OHANIAN. SOURIAU Robert. MULATIÉGACHET Lucien. SEVERYNS Anne
Epouse ARSAC. AFFAR Juliette Vve
BEHASSEN. MAUNIER Lucien.

Simone Trillet
nous a quittés
Nous avons appris avec tristesse le
décès le 7 avril dernier, de Simone
Trillet. Elle venait de fêter les 30
ans de son magasin Paris Optique
situé 85, rue de Paris.
Figure marquante de Charenton,
elle a toujours su conserver une
atmosphère conviviale et professionnelle dans son magasin. Les
Charentonnais la connaissaient
pour sa gentillesse, son sourire,
ses compétences et sa disponibilité. Son époux opticien également
continuera de travailler dans le
même esprit.
La Municipalité adresse ses plus
sincères condoléances à son mari,
à sa famille et à ses proches.

Urgences médicales SAMI

Déchets ménagers spéciaux

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.

Le camion planète est à votre
disposition de 8h à 12h, avenue
Jean Jaurès (face au marché) le
2e mercredi du mois (mercredi 9 mai
2007) et le 4e samedi du mois
(samedi 26 mai 2007).

Recensement militaire
Les jeunes garçons et filles 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 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 00 et de 13 h 15 à 17 h 15.
Le samedi de 8h30 à 12h.

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

Permanences du Député
Le Député de notre circonscription
tiendra une permanence à la Mairie
de Charenton lundi 14 mai à partir de
18h30.

Permanences fiscales
Afin de vous aider à remplir
votre déclaration d’impôts, Nathan
Topor, Conseiller municipal, ancien
expert-comptable, tiendra deux
permanences fiscales gratuites :
mardi 15 mai de 9h à 12 h et vendredi
25 mai de 14h à 18 h à l’Hôtel de Ville
48, rue de Paris.

Pharmacies de garde
•Dimanche 6 mai
Safeno - 7, rue du Mal Leclerc
Tél. 01 43 96 44 93
•Mardi 8 mai
Auger - CCAL Bercy 2
Tél. 01 49 77 56 56
•Dimanche 13 mai
Lienhard - 118, rue de Paris
Tél. 01 43 68 18 32
•Jeudi 17 mai
Mondot - 2, rue du Gal Leclerc
Tél. 01 43 68 03 97
•Dimanche 20 mai
Setbon - 1, rue du Pont
Tél. 01 43 68 26 26
•Dimanche 27 mai
•Lundi 28 mai
Krief - 54, rue de Paris
Tél. 01 43 68 01 41
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