
Artistes dans la ville

Du 13 au 30 juin prochain, se déroulera à
l’Espace Art et Liberté une exposition collective
d’art contemporain des artistes dans la ville.
Y exposeront les artistes de la Maison des
Artistes et les artistes résidant dans les diffé-
rents quartiers de Charenton : Robert
Arnoux, Annie Berton, Luce Dekeyser,
Sébastien Faucheux, Rini Ferhi, Nataly
Guetta, Véronique Ledos, Cécile Lelièvre,
André Plisson, Yvon Tonnerre.

Espace Art et Liberté
Vernissage jeudi 14 juin à 19h
Exposition ouverte jusqu’au 30 juin
du mercredi au samedi de 13h à 18h.
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■ Un rôle fédérateur

Concrétisant un partenariat des com-
munes et une volonté politique des
municipalités de Maisons Alfort,
Charenton, Saint-Maurice pour lutter
contre le chômage, la Maison de
l'Emploi du Val-de-Marne a pour
vocation d’associer tous les acteurs
locaux de l’emploi à savoir les collec-
tivités territoriales, l’Etat, le service
public de l’emploi (ANPE,ASSEDIC,
AFPA, Mission locale). 
“La Maison de l'Emploi est un organisme
chargé de fédérer l'ensemble des opérateurs
emploi”, indique Marinella Bilardello,
Directrice de la Maison de l'Emploi
depuis le 1er trimestre 2007.
Sans doubler l’activité d’organismes
existants, cette structure s’est don-
née pour mission de fédérer l’ensem-
ble de ces différents acteurs autour
d’objectifs communs, qui s'articulent
autour de 3 axes :

• la création et l’animation d’un
observatoire local de l’emploi,

• l’intensification de l’accompagne-
ment et l’accès à l’emploi de cer-
tains publics spécifiques (seniors,
jeunes diplômés, Rmistes),

• le développement du retour à l’em-
ploi par la création ou la reprise
d’entreprises.

■ Un public et des actions
spécifiques

Alors que les ANPE concernent les
personnes les plus proches de l'em-
ploi, la Maison de l'Emploi s’adresse
à des publics rencontrant des difficultés
d'accès à l'emploi, comme les
seniors, les jeunes diplômés.
Un accompagnement renforcé sera
également mené vers l'emploi pour
les publics en difficulté d'insertion
comme les Rmistes. Enfin, le déve-
loppement du retour à l'emploi sera
favorisé par un soutien actif à la
création/reprise d'entreprises. 
Les demandeurs d'emploi continue-
ront à être reçus à Maisons-Alfort par
les conseillers du service municipal
Accueil Emploi, et à Charenton par le
Pôle intercommunal de l’Economie
et l’Emploi de la Communauté de
communes de Charenton le Pont -
Saint Maurice.

■ Une prise en compte du
territoire

Pour répondre aux objectifs qu'elle
s'est donnée, la Maison de l'Emploi
engagera des actions adaptées aux
réalités du territoire : en particulier,
elle s'attachera à mieux connaître le
tissu socio-économique pour répon-
dre aux difficultés d'insertion profes-
sionnelle des publics concernés. Il
est prévu la mise en place d'un
observatoire de l'emploi et des
entreprises. Le partenariat avec les
entreprises se révélant indispensa-
ble, plusieurs initiatives seront prises

dans ce sens qui permettront de
développer l'accompagnement des
publics pour faciliter leur accès à
l'emploi et apporter par ailleurs une
réponse plus adaptée aux exigences
et aux besoins des employeurs en mal
de recrutement. 
En mobilisant les savoir-faire et les
compétences de tous les services et
institutions inscrits dans son réseau
d'action, par une concentration et un
travail en commun, la Maison de
l'Emploi entend apporter une même
qualité de service pour les commu-
nes de Maisons-Alfort, Charenton et
Saint-Maurice. Une volonté qui s'ins-
crit dans l'engagement de chaque
municipalité d'aider les demandeurs
d'emploi à retrouver du travail et à
favoriser la création d'entreprises
nouvelles.  ■

Maison de l'Emploi 
137 bis, avenue du Général de Gaulle à Maisons-
Alfort. Tél. 01 49 77 29 52
mde.maisonsalfort.charenton.saintmaurice@orange.fr

Afin d’aider les demandeurs d’emploi à retrouver du travail
et pour favoriser la création d’entreprises, la Communauté
de communes de Charenton le Pont - Saint Maurice et la Ville
de Maisons-Alfort, ont créé une Maison de l’Emploi,
la première du Val-de-Marne.

Entreprendre VIE ECONOMIQUEDOSSIER

■ Les Ateliers d'Art de
Charenton (ALEC)

Lancés en 1990, les Ateliers d'Art ont
su évoluer pour répondre aux goûts
des participants, avec des techniques
et des formules diversifiées. Outre
des cours encadrés par des profes-
sionnels (pastel, modelage, modèle
vivant, céramique...), d'autres, les
ateliers libres, se déroulent sous la
houlette de bénévoles au fait de
certaines techniques artistiques
(peinture sur soie, céramique mode-
lage...). Ces cours font aussi l'objet
de stages où chacun peut approfon-
dir les connaissances et la maîtrise
d'une technique. “L’objectif de nos ateliers
est de se faire plaisir sans forcément prétendre

à la réalisation d’une œuvre majeure” précise
Claire Bladou, la Présidente. Dans cet
esprit, ont été organisés, durant les
vacances scolaires, des stages desti-
nés à un jeune public. 
En mai dernier, en clôture de saison,
les élèves des Ateliers d'Art de
Charenton se sont exposés au regard
du public charentonnais qui a pu
découvrir les travaux des 80 élèves, à
l'Espace Art et Liberté. 
Les Ateliers d'Art ont innové cette
année avec une nouvelle manifesta-
tion culturelle “Peintres dans la ville“
réservée aux artistes amateurs. Ados
de 14 à 18 ans et adultes de 18 à 99
ans sont partis arpenter les rues de la
ville avec leur toile vierge et leur
matériel, pour y reproduire une
scène, un lieu, un square, une rue, un
marché, un bâtiment... Utilisant cha-
cun la technique de leur choix, huile,
acrylique, aquarelle, dessin... à l'ex-
clusion des procédés photogra-
phiques, des arts plastiques en trois
dimensions ainsi que toute autre
technique de collage à plat, ils ont
été évalués par un jury de personnali-
tés constitué d'artistes afin d'attri-
buer un classement dans chaque
technique. ■

Les Ateliers d’Art de Charenton
4, rue de la Mairie
Tél. 01 43 68 91 76
Permanence le mardi de 18h à 21h et le jeudi de
14h30 à 21h30

“Peintres dans la ville” : le 12 mai dernier, des artistes amateurs ont investi
différents lieux dans la ville.

Marinella Bilardello
Directrice de la Maison de l’Emploi

Charenton, Saint-Maurice et Maisons-Alfort
à l’initiative de la 1ère Maison de l’Emploi



L’actualité des associations VIE ASSOCIATIVE

EN BREF
➧ TOUS EN SCÈNE AVEC ALIAJ !

Les ateliers d’expression artistique
d’Aliaj entrent en scène et présentent le
travail accompli sur l’ensemble de l’an-
née. L’occasion d’apprécier la qualité
des prestations des élèves et le degré
élevé d’exigence du travail réalisé tout
au long de l’année.

Vendredi 8 juin à 20 h :
“De Feydeau à Touzet”, spectacle de
théâtre des élèves de Frédéric Michelot
Dimanche 10 juin à 16 h :
Spectacle de théâtre des élèves de
Sylvie Leriche
Entrée : 3 €
Théâtre des 2 Rives
107, rue de Paris

➧ COMITÉ DE JUMELAGE ITALIE

Du 16 au 23 septembre 2007, le
Comité organise un séjour à  Borgo Val
di Taro, dans notre ville jumelée, située
dans la région de Parme. Quelques pla-
ces sont encore disponibles. Le pro-
gramme comporte deux journées à la
mer (Portofino et les “Cinque Terre”),
une journée à Mantoue, une journée à
Bologne, retour par le lac Majeur ou le
lac de Côme.
Renseignements et inscriptions :
01 43 68 20 48

➧ L’ANGLAIS, UN JEU D’ENFANT

Les enfants à partir de 3 ans peuvent
apprendre l’anglais en s’amusant. Les
mini-schools mettent à leur disposition
30 ans d’expérience dans le domaine
de l’apprentissage précoce des langues.
Les inscriptions débuteront jeudi 9 sep-
tembre 2007 de 15 h à 18 h au 4, rue
de la Mairie.
Mini-schools - Tél. 01 48 76 24 94

En juillet et en août, des animateurs
accueillent les 11/14 ans dans des locaux
spécialement aménagés (espace détente,
jeux de sociétés inédits, musique, cassettes
vidéo, équipements de cuisine…). 
Chaque jour, des sorties ludiques, sportives
ou culturelles sont organisées en Ile-de-
France pour des groupes de 8 à 16 partici-
pants. Des “escapades” de 2 jours sont pro-
grammées à la mer ou en forêt.
Dans le même temps, un accueil et des ani-
mations peuvent être proposés les après-
midi au centre (repas, grands jeux, atelier
développement photos, tournage de court
métrage vidéo, création mode et stylisme,
ateliers arts plastiques…).
Pour une seule ou plusieurs journées, le
fonctionnement du club s’adapte au mieux
aux attentes des préadolescents et de leurs
parents. ■

Programmation et inscriptions
à partir du 13 juin 2007
Contact : 01 45 18 32 60

En juillet et en août,
une programmation
quotidienne d’activités est
proposée au Club 11/14
ans et à l’Espas’Ados 15/18
ans. Un panel d’activités
à Charenton et en
Île de France.

Vive les vacances avec Aliaj !
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La Communauté de communes
se mobilise pour l’emploi 

■ Venez rencontrer les
entreprises au Carrefour de
l’emploi 

Mardi 2 et mercredi 3 octobre 2007 au
Pavillon Baltard (Nogent-sur-Marne),
la Communauté de communes parti-
cipera au 11ème Carrefour de l’emploi.
L'intérêt de cette manifestation est
de dynamiser l'emploi local, en per-
mettant la rencontre en direct entre
demandeurs d'emploi et plus de 90
entreprises de tous secteurs, organis-
mes de formation, associations et
institutions. Une opportunité d'em-
bauches mise en place par 9 villes de
l'est parisien*. En 2006, le Carrefour
de l’emploi a été plébiscité par plus
de 5 500 visiteurs. Plus de 1 000 offres
ont été proposées et environ 200
recrutements ont été annoncés par
les entreprises. Plus de 90 exposants
sont attendus au Pavillon Baltard en
octobre prochain. Les entreprises qui
souhaitent réserver un stand ou faire
paraître leurs offres lors du Forum,
peuvent d’ores et déjà contacter
Laurence Da Silva au 01 46 76 50 10.

■ Aider et accompagner
les demandeurs d’emploi

Les demandeurs d’emploi bénéficie-
ront également de plusieurs ateliers
pour réaliser leurs curriculum-vitae,

leurs lettres de motivation ou pour
faire des simulations d’entretien
d’embauche. Ceux qui souhaitent
créer leur entreprise trouveront éga-
lement toutes les informations utiles.
Les responsables d'entreprise ou
d'association qui recherchent des
collaborateurs, ou les salariés en
quête d'un poste de travail, peuvent
dès à présent contacter le Pôle
Intercommunal de l’Economie et de
l'Emploi. 

■ Veolia Environnement :
un bus pour l’emploi

Dans le cadre de la campagne de
recrutement avec parcours de formation
menée par Veolia Environnement
(dont l'une des structures est implan-
tée à Saint-Maurice), la Communauté
de communes accueillera lundi 18
juin de 10h à 17h, place Montgolfier
à Saint-Maurice, le bus de recrute-
ment “Veolia Compétences : 8 000 emplois
pour l’environnement, venez les découvrir”.
En juillet 2006, l’étape du bus Veolia
Compétences à Saint-Maurice a per-
mis le recrutement de 59 personnes
dans le bassin d’emploi.

Cette année, Veolia Environnement
met en avant 8 de ses métiers : agent
d’assainissement, agent de collecte,
agent de nettoyage industriel, agent
de tri, canalisateur, conducteur de

bus et de car, conducteur de train,
technicien d’exploitation en mainte-
nance des systèmes énergétiques et
climatiques.
Sur place, des représentants de l’en-
treprise renseigneront les candidats
charentonnais et mauritiens sur les
formations et les métiers proposés et
recueilleront leurs candidatures.
Les candidats retenus, avec ou sans
qualification, s’engageront dans une
formation rémunérée, validée par un
diplôme et par un contrat à durée
indéterminée.  ■

*La Communauté de communes de Charenton
le Pont - Saint Maurice, la Communauté d'ag-
glomération de la Vallée de la Marne (Nogent-
sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne), Bry-sur-
Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Mandé,  Saint-
Maur des Fossés et Maisons-Alfort.

Pôle Intercommunal
de l’Economie et de l’Emploi 
Espace Toffoli : 12, rue du Cadran ou 73, rue de Paris
Tél. 01 46 76 50 00 - www.charenton.fr 
www.carrefourdelemploi.com
www.veoliacompetences.com

EntreprendreVIE ECONOMIQUE
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Soutenant l’emploi local, la Communauté de communes
de Charenton le Pont – Saint Maurice multiplie
les initiatives pour cibler les entreprises qui
recrutent et développer l’emploi régional.



Manifestations culturellesCULTURE

Quatre illustratrices
à l’honneur à l’Espace Art
et Liberté !

Lancée depuis le 6 juin à l’initiative de l’as-
sociation des Bibliothèques du Val-de-
Marne (Valmédia 94) avec une riche exposi-
tion sur l’illustration, cette manifestation
est un moment fort dans la ville, avec les
bibliothèques municipales toujours très
actives dans le domaine culturel.  

■ Découvrir l’illustration jeunesse

Utilisant chacune des techniques diffé-
rentes (gravure, modelage...), May Angeli,
Joëlle Jolivet, Claudine Desmarteau et
Delphine Grenier seront présentes à la
librairie Arts à Loisirs le samedi 9 juin
pour une vente dédicace de leurs ouvra-
ges tout au long de la journée. Un atelier
de démonstration se tiendra à différents
horaires : 10h, 11h, 14h30 et 15h. Une
occasion unique pour le public d’obser-
ver ces artistes en plein travail ! 
A 16h, le public pourra se joindre égale-
ment à une table ronde réunissant ces
quatre illustratrices et animée par
Yvanne Chenouf, auteur, spécialiste de la
littérature jeunesse. Cette journée consa-
crée à l’art de l’illustration se clôturera à
17h avec le spectacle “Méli Mélo”. Marie
Favreau et Agnès Alouges feront vivre
pour les enfants de 3 à 8 ans les récits
avec le livre, la voix et la musique. 
Tout au long du mois de juin, les élèves
des classes primaires pourront rencontrer

les quatre illustratrices et s’initier dans
des ateliers à l’art de l’illustration avec
l’intervenante plasticienne Alice Boule. ■

A l'Espace Art et Liberté
Du 6 au 30 juin : exposition
“l'illustration, un art à page entière”
Du mercredi au samedi de 13h à 18h. Entrée libre
Vendredi 8 juin : conférence sur les enjeux culturels
de l'album pour enfants. Entrée libre sur réservation
obligatoire au 01 46 76 69 09
Samedi 9 juin : ateliers démonstration à 10h, 11h,
14h30 et 15h
16h : table ronde avec les quatre illustratrices.
17h : spectacle “Méli Mélo”.

A la librairie Arts à Loisirs
12, rue du Général Leclerc
Samedi 9 juin de 10h à 18h30 : vente/dédicace des
livres des illustratrices.
Entrée libre
Renseignements : 01 46 76 69 09
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Dans le cadre de ses actions
de sensibilisation à diverses
formes d’expression artis-
tiques, Charenton accueille
quatre talents d’exception
au service de la création
d’albums pour enfants.

Réjouis par la perspective de l’arrivée

de l’été, Charentonnais et Mauritiens

vont se retrouver le 22 juin pour fêter

la musique et les traditionnels feux de

la Saint-Jean. Petit rappel : à cette date

du jour le plus long de l’année (et de la

nuit la plus courte) dans l’hémisphère

nord, on fêtait déjà, il y a plus de 2 000

ans, le solstice d’été : passage du prin-

temps à l’été, incarnation d’un cycle

nouveau de la nature. Suivant les

époques, les calendriers, les cultures et

les croyances, on a fait varier cette

date, prétexte à de nombreuses mani-

festations dans chaque région de

France.  En ce jour, orchestres et grou-

pes musicaux déambuleront dans les

rues de la ville, relayés par une retraite

aux flambeaux, avant de se retrouver

sur l’île Martinet, au stade Henri

Guérin pour l'allumage du bûcher.

Un grand feu de joie qui se prolongera

avec un feu d'artifices pour

enflammer le ciel !

■ Fête de la musique
de 19h à 23h30

Place des Marseillais à Charenton
Podium jeunesse co-organisé par la
Direction de la Culture, l’Aliaj de
Charenton et le Service Jeunesse de
Saint-Maurice.
Street-dance, hip-hop, atelier chant
d’Aliaj, rap, rock, graines de talent du
Service Jeunesse de Saint-Maurice.
Bal-concert de musique et de danse
d’inspiration africaine avec l’associa-
tion N’Goa.

Eglise Saint-André à Saint Maurice
à 19h30 :
concert d’orgue par Marc Pinardel

Temple à Charenton à 19h30 :
intermède musical par la Chorale de la
Licorne, chant varié (classique, profane).

■ Feux de la Saint-Jean
de 20h à minuit

Défilés dans les quartiers : 

• Espace Delacroix à Saint-Maurice
Fusion avec Charenton à 20h45 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny avec
le groupe mexicain Nawezari. 
Puis départ du défilé à 20h30 place
Aristide Briand avec le même groupe.

• Allée des Tilleuls (rue de Chanzy)  à
Charenton
Avec le groupe “La Banda Max” (Pays
Basque). Départ du défilé à 21h.

• Place de l’Europe (Bercy 2) à
Charenton
Avec le groupe “Les loups de mer”
(musiques et chants marins). Départ
du défilé à 20h45.

• Animations Stade Henri Guérin sur
l’île Martinet à Charenton
21h30 : ambiance musicale
22 h : allocutions
22h15 : allumage du bûcher
22h20 : spectacle rock avec le groupe
“Skydance show”
23h : feux d’artifices  ■

En partenariat avec le Comité des Fêtes, la

Communauté de communes de Charenton le Pont -

Saint Maurice organise la Fête du Solstice d’été :

une grande manifestation pour pérenniser les traditions !

Vendredi 22 juin, fêtez le
Solstice d’été !
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La vie des clubs SPORTS

Le Karaté Club de Charenton fait de plus
en plus d’émules !
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Avec ses 300 adhérents, enfants et
adultes confondus, le Karaté Club de
Charenton, présidé par Nathalie
Kaufmann-Henry, se positionne
comme un club dynamique, qui a su
intégrer à ses activités traditionnelles
de nouvelles disciplines attirant
encore plus d’adhérents. 
L’encadrement est assuré par cinq
professeurs tous diplômés, encadrés
par Stéphane Henry, directeur tech-
nique 5 Dan et les cours se déroulent
dans les installations sportives très
fonctionnelles de la ville, pour le plus
grand confort des élèves. 
Outre la qualité de ses cours clas-
siques de karaté répartis selon les
âges pour les enfants, une section
fitness a été mise en place pour s’ou-
vrir à différents publics. 

■ Apprendre à combattre,
pas à se battre

Chaque saison, le club organise des
stages avec les plus grands maîtres
internationaux, ce qui permet de
transmettre aux jeunes garçons et
filles, l’esprit du karaté et les valeurs
qui lui correspondent. En mars der-
nier, plus de 200 karatékas du club
ont suivi 4 heures d’entraînement
dans le cadre du stage exceptionnel
de maître Kojï Akutsu, représentant
de l’école Doshinkan au Japon.
Renommé au sein du monde des arts
martiaux, il a fait aussi la une du
“Karaté Bushido”, le plus grand
magazine consacré aux arts martiaux.
A cette occasion, Daniel Blanchard,
Maire-Adjoint délégué au Sport a

honoré le maître
en lui remettant la
médaille de la Ville
pour sa venue à
Charenton. Ceux
qui n’ont pu assis-
ter au stage ont
retrouvé Maître
Akutsu lors du
Festival des arts
martiaux de
Paris/Bercy.

■ Un club tourné vers la
compétition

Le Karaté Club organise des compéti-
tions régionales tous les 2 ans, même
si sa philosophie prône la notion de
plaisir dans la pratique de ce sport et
la parfaite maîtrise de soi. Le club
charentonnais a obtenu d’excellents
résultats ces dernières saisons.
Signalons les qualifications en
championnats régionaux d'Ile-de-
France dans la catégorie minime
d'Eliot Marivint (Kata), d’Alexia
Plégnon (combat), en catégorie benja-
mine. Félicitons Emilie Fruaut qui a
obtenu en mai dernier son 3e dan et
Skander Masli qui a décroché son
diplôme d'instructeur fédéral ! 
Mercredi 20 juin à 17h30, le Karaté
Club de Charenton organise la fête de
fin d’année du club. Une belle façon de
clôturer une belle saison !  ■

Karaté Club de Charenton
Tél. 01 42 07 07 84
www.kcch.fr.st 

Le karaté est une valeur sûre. Les Charentonnais ont

trouvé une référence avec le Karaté Club de Charenton

qui a su s’adapter aux évolutions de ce sport.

A l’affiche des théâtresCULTURE

Rentrée théâtrale 2007-2008 :
une affiche prestigieuse ! 

■ Création et diversité

Conçu par Hervé Masquelier
Directeur des théâtres, la program-
mation fait la part belle à des œuvres
de renom, à des grands metteurs en
scène et à des comédiens reconnus,
mais ouvre aussi la scène à de jeu-
nes artistes en devenir. Ce sont au
total 27 spectacles  autour du thème
de la séduction avec des artistes
confirmés comme Michel Bouquet
dans l'Avare, des comédiens promet-
teurs comme Sara Giraudeau sacrée
révélation féminine dans la Valse des
Pingouins lors des Molières 2007,
mais aussi des œuvres aux multi-
ples récompenses comme Cyrano
selon Jacques Weber, le Débat, une
confrontation à ne pas manquer
entre deux immenses comédiens,
Jacques Weber et Jean-François
Balmer ressuscitant le fameux débat
politique présent dans les mémoires
sans oublier des pièces de pur
divertissement dues à l'humour cor-
rosif de Laurent Baffie avec Daniel
Russo. Des spectacles musicaux
viennent enrichir ce large choix : En
attendant Joséphine de Jérôme Savary
sera donnée lors de la soirée de gala
d'avril 2008.
Cette présentation ne vous donne

qu'un aperçu, une plaquette repre-
nant l'ensemble de la saison sera
disponible dans les deux théâtres.

■ Une saison répartie sur
3 scènes

Cette nouvelle saison se déroulera
sur les 3 scènes des Théâtres de la
Communauté de communes de
Charenton le Pont - Saint Maurice,
avec des représentations en com-
mun et des abonnements qui vous
permettront de choisir des specta-
cles dans l'une ou l'autre ville. Le
Petit t2r accueillera largement des
concerts : “Cette année, vous découvrirez
une programmation plus riche en
musique”, souligne Hervé Masquelier.

Le spectacle théâtral sera égale-
ment mis à l'honneur à différentes
dates : le Chant du Dire-Dire,
C'influences dans la mouvance de
Bénabar, Gyraf pour une soirée
Rythm' and Blues /  chanson fran-
çaise sans oublier la pièce Actes II -
Résistances avec François Bourcier
faisant suite aux Lettres de délation.
L'ouverture de la saison se fera le 28
septembre pour le T2R et le 6 octo-
bre pour le TVO. Réservez à l'avance
pour ne pas rater le spectacle de
votre choix.
Le T2R et le TVO vous attendent
avec enthousiasme pour partager ce
moment culturel d'émotion ! ■

Théâtre des 2 Rives / Petit t2r
107, rue de Paris à Charenton.
Tél. 01 46 76 67 00.
www.lestheatres.fr 

Théâtre du Val d'Osne
49, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice.
Tél. 01 45 18 80 04.
www.lestheatres.fr

La Communauté de communes de
Charenton le Pont - Saint Maurice
et toute l'équipe des Théâtres vous
proposent dès la rentrée une
programmation qui n'a rien à envier
aux grandes salles parisiennes avec,
cette année, le parrainage d'un artiste

remarquable, le comédien Pierre Arditi.



Un grand bravo à notre jeune équipe talentueuse, Championne de France pour la 2e

année consécutive ! Vainqueur en 2007 par 104-63 lors de la demi-finale jouée à
Toulouse, elle remporte par la suite la finale jouée à Challes-les-Eaux par 82 à 77 contre
le club prestigieux de Villeurbanne.
Rappelons qu’en 2006, elle s’était déjà distinguée lors de la demi-finale contre le stade
Montois et de la finale contre Toulon. Ces excellents résultats sont dûs au talent de

nos minimes, à l’entraîneur Grégoire
Caruhel, à l’équipe dirigeante prési-
dée par Gérard Schopfer, mais aussi à
leurs parents.

A l’occasion d’une réception en mairie
le 24 mai, le Maire de Charenton a
souhaité féliciter ces jeunes. Une
satisfaction et des résultats mérités
qui concrétisent un travail permanent
pour des résultats optimum ! ■

EENN BBRREEFF
➧ SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE

DES ASSOCIATIONS

Samedi 16 juin de 19h à 23h
Gala de Danse Orientale par
l’association “Thalia des couleurs
d’Orient”
Complexe Nelson Paillou,
salle Omnisports

Dimanche 17 juin de 8h à 14h
Gala de danse de “Attitude
Charenton Danse”
Complexe Nelson Paillou

Dimanche 17 juin de 11h à 16h15
Gala de danse de “Energie Danse
Charenton”
Funk,hip hop, modern'jazz
(enfants, adolescents et adultes).
Au Théâtre des 2 Rives

Samedi 23 et
dimanche 24 juin de 8h à 21h
Envol Gym Charenton 
Complexe Nelson Paillou

Samedi 23 juin de 10h à 24h
St-Charles Charenton St-Maurice
Basket Ball 
Complexe Télémaco Gouin

Dimanche 24 juin à 14h
Gala de danse de l’Académie
de Danse de Charenton
Spectacle  “Le grand voyage”
Au Théâtre des 2 Rives

Dimanche 01 juillet de 8h30
à 17h30
Attitude Charenton GRS 

Renseignements
Direction des Sports
01 46 76 44 00 

ARNONN est décédé le 29 avril 2007,
il avait 14 ans.

Arnonn aimait beaucoup sa ville, (le
marché, les feux de la Saint-Jean…) et
ne manquait pas de lire Charenton
magazine. Né à la clinique de Bercy, il
a fait toute sa scolarité à Charenton :
depuis la crèche Simone Dorlane, la
maternelle Port aux Lions et Valmy, l’é-
cole primaire Valmy et Aristide Briand
B. et le collège la Cerisaie. Depuis l’âge
de 4 ans, il se battait contre une tumeur
au cerveau (un Ependymôme), mais la
maladie a été plus forte que tous les
traitements. Arnonn, son sourire, sa
gentillesse et sa douceur étaient recon-
nus par toutes les personnes de son
environnement : ses professeurs, ses
copains, ses voisins, et les commerçants
du quartier.

Sa maman Audrey Cohen-Ganouna
et ses frères Ronenn et Doron Mazouz

qui l’aiment pour l’éternité.

Le Maire de Charenton et la Municipalité
se joignent à la douleur de la famille et lui
adressent leurs sincères condoléances.

Recensement militaire
Les jeunes garçons et filles nés en juin
1991 doivent venir se faire recenser de
juin à septembre 2007. Ceux nés en juillet
1991 doivent venir se faire recenser de
juillet à octobre 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 situa-
tion 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 30
à 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
5 juillet  à 19h30 en Mairie (1er étage ).

Permanences juridiques
gratuites
Trois avocats conseils sont présents
en Mairie 2 fois par mois, pour assurer
des permanences juridiques gratuites.
Maître Clap, le lundi de 14h10 à 17h10. 
Maître Roubert, le mercredi de 13h30 à
16h30. 
Maître Absil, le vendredi de 14h à 17h.
Prendre rendez-vous préalablement
au 01 46 76 46 76.
Hôtel de Ville - 48, rue de Paris.

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 13 juin 2007) et le 4e samedi
du mois (samedi 23 juin 2007).

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.

Pharmacies de garde
• Dimanche 10 juin
Keuleyan – 67, rue de Paris
Tél. 01 43 76 35 32
• Dimanche 24 juin
Safeno – 7, rue du Mal Leclerc
Tél. 01 43 96 44 93 
• Dimanche 1er juillet
Nocturne – 21, av. Mal de Lattre de Tassigny
Tél. 01 43 68  06 61
• Dimanche 8 juillet
Mortillaro – 58 bis, quai des Carrières
Tél. 01 43 68 43 50

BLOC-NOTES
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La vie des clubsSPORTS

Les minimes de la
Saint-Charles basket-ball
à nouveau Champions !

N°10 FOURNIER EVAN POSTE MENEUR

N°11 NGUYEN MAXIME POSTE AILLIER

N°12 TOUNGUI INNOCENT POSTE INTERIEUR

N°13 OGANDAGA GEFFREY POSTE AILLIER

N°14 BENGHANEM YANNIS POSTE INTERIEUR

N°15 MBASSI NKOA ATI POSTE AILLIER

N°16 KODIANI MILHAN POSTE INTERIEUR

N°4 JALLIER ALEXANDRE POSTE INTERIEUR

N°5 KRIVOKAPIC LAZAR POSTE AILLIER

N°6 NGA BALLA BERTHIN POSTE AILLIER

N°7 ROUYRE ETIENNE POSTE MENEUR

N°8 RIDWAN PIERRE POSTE AILLIER

N°9 N'DEBI MAXIME POSTE MENEUR

N°10 FOURNIER EVAN POSTE MENEUR

Etat civil

Naissances
Avec nos plus vives félicitations
Mars 2007
ANCONINA Natane. BENOUFELLA Mathias. MAINI Cérine.
FAUCHERY Aubin. GUEDJ Yaron. JACQUIN Marguerite.
CARDONA Alexis. SAIDANI Maël. AUBRY Aurèle. BON-
DOUX Jaden. CZACHUR Norbert  (1er jumeau). CZACHUR
Victor (2ème jumeau). QUERRET Joris. MILOCHEVITCH
Yann. BRZYSKI Jules. PUPIN Romain. LIBII Mathilde-
Océane. BECQUET Lilia. HEYMANN Aurélien

Avril 2007
MIGINIAC Hugo. MADEC--NICOLLE  Mattéo. WAJSFISZ
Nola. MORALES GRANDA Emmanuel. BOUDHAÏH Jabir.
PICART Antoine (1er jumeau). PICART Marion (2ème Jumelle).
AIT DJEBARA  Anaël. LAURENS Elie. SEMEGA Tamba.
NUNEZ Chris. 
RIEU Gabriel. CHOQUEL--LAMOTHE Lalie. MSIHID Liora.
DUPONT Mattéo. LE FOUILLÉ Louise. RICHON Paloma.
SEBAH Eden. RECOULES Pauline. PÉRET Léo. 
GANANATHAN Saran. DEBIAIS Nathan. THERY William.
KEBE Ismaëla. MADELAINE Savanah. NOURRY Aurélien.
BASTIEN Clara. ETIENNE Levana. PETIT Faustine. 

Mai 2007
ABAAB Rozlène. GéRAN Tessa. MUDAY Djibril. BURAUD
Inès. NOEL Victor. 

Mariages
Tous nos vœux de bonheur
Avril 2007
ROJ Christelle et MOURAY Julien. NEMER Naïma et NEMRI
Hatem. HARDOUIN Florence et BORDIAU Franck.

Mai 2007
FERNET Anne-Laure et CLÉMENT Nicolas. RASSAT Cécile
et LEGENDRE Nicolas.  

Décès
Avec nos sincères condoléances
Mars 2007
MATHIAS Richard. BOUQUET Roger. MÜLLER Annick. 

Avril 2007
GUERSENT Raymonde VVE LAMBOLEY. LESIRE Pierre.
VIDOUZE Raoul. SEMEGA Tamba. JASPARD Marcelle
Epouse MERSCH. PÉCHON Jean-Pierre. KAYAYAN
Horopsima Vve AGOPYAN. LEROUX Yvette. HÉRIOT
Jacqueline Vve BODEREAU. 
SABOURET Jean-Pierre. LAQUIÈZE Emilie Epouse MEU-
NIER. MAQUET Anna Vve PAMPAGNIN. LECOMTE
Monique. COLLIN Guy.

Mai 2007
COULET Henri. REA Marie Epouse BERNADAC. 

Avis de décès

Jean FRANÇOIS a la douleur de faire part
du décès brutal de son épouse Thérèse
FRANÇOIS née GENETON, Chevalier dans
l’Ordre National du Mérite, survenu au
Planchadeau dans sa 67ème année.
Les obsèques ont eu lieu en l’église de St-
Pierre Bellevue le 11 avril dernier. 
Le Maire de Charenton et la Municipalité
adressent leurs sincères condoléances à
M. FRANÇOIS, à ses enfants et petits-
enfants.

L’équipe des minimes du club de la Saint-Charles
Charenton-Saint Maurice réitère son exploit en
remportant à nouveau le Championnat de France
de basket de leur catégorie.






