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Jusqu’au 19 août inclus • Complexe Télémaco Gouin
Ouverture de la piscine municipale

Samedi 15 septembre • 21h
Concert de Jazz à la Chapelle de Conflans

Samedi 25 août
63e anniversaire de la Libération de Charenton
Vendredi 7 septembre • 20h30 au T2R
Présentation au public de la saison théâtrale 2007/2008

Dimanche 16 septembre • 14h
Bourse aux jouets au Parc de Conflans

Dimanche 9 septembre • 10h à 18h30
Forum des associations au marché couvert
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 13 octobre
La Poule au Pot à l’Espace Eugène Delacroix (Saint-Maurice)
Retrouvez toutes les manifestations
culturelles de la Communauté de
communes dans “Sortir”

ACTUALITÉS

INFORMATION AUX LECTEURS
DU CHARENTON MAGAZINE

Résultats des élections
législatives

En mars 2008 auront lieu 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 comportera
plus l'éditorial du Maire ainsi
que la tribune libre, jusqu'aux
prochaines élections municipales.
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 continuera 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

Lors des élections législatives, le 10 juin dernier,
Michel Herbillon, qui a pour Député suppléant le
Maire de Charenton, a été le seul Député du Valde-Marne à être élu dès le premier tour, avec
53,23 % des voix (20 502 voix).
Pour le Val-de-Marne, siègent à l’Assemblée nationale 12 représentants :

- Henri Plagnol, 1ere circonscription
- Laurent Cathala, 2e circonscription
- Didier Gonzales, 3e circonscription
- Jacques-Alain Benisti, 4e circonscription
- Gilles Carrez, 5e circonscription
- Patrick Beaudouin, 6e circonscription
- Marie-Anne Monchamp, 7e circonscription
- Michel Herbillon, 8e circonscription (Charenton.
Maisons-Alfort. Saint-Maurice)
- René Rouquet, 9e circonscription
- Pierre Gosnat, 10e circonscription
- Jean-Yves Le Bouillonnec, 11e circonscription
- Richard Dell’Agnola, 12e circonscription
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Éducation

Le courrier des petits lecteurs !
Depuis leur classe de nature
à Quiberon, les jeunes
Charentonnais adressent
leurs remerciements à la
municipalité.
Comme tous les ans au printemps,
les écoles de Charenton sont parties en
classe de nature et de découverte.
Ces classes sont l’occasion pour
de nombreux enfants de découvrir
certaines régions, de s’initier à
des activités sportives nouvelles
et d’apprendre à vivre ensemble...
Les voici déjà prêts à repartir l'année
prochaine ! ■

Classes de nature 2007
Les classes de CM1 et de CE2 d'Aristide Briand B sont parties à Combloux (Haute Savoie)
Les classes de CM2 d'Aristide Briand A sont parties à La Trinité sur Mer
La classe de CM1 d'Aristide Briand A est partie à Quiberon
Ecole Desnos : les classes de CM1 sont parties à Ste-Colombe et une classe de CM2 est partie à Blainville (Manche)
Ecole Pasteur : 1 classe de CE1 est partie à Chevillon (Yonne)
Ecole Valmy : 1 classe de CP est partie à Clairoix (près de Compiègne)
Ecole La Cerisaie : une classe de grande section maternelle est partie à Chevillon
L'organisation de ces classes de nature a représenté pour la Ville un coût de 93 500 €
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Les élèves de CE2 et CM1 d’Aristide Briand B ont pu profiter,
pendant deux semaines, de la neige à Combloux en Haute Savoie.

Destination mer pour deux classes de CM1 d’Aristide
Briand A qui ont séjourné à Quiberon.

Les plus petits, des écoles La Cerisaie et Pasteur, se sont retrouvés
en classe de poney, à Chevillon dans l’Yonne.
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Éducation

FINIE L’ÉCOLE
ET VIVE LES VA
Pour terminer l’année scolaire dans la
joie, enseignants et animateurs de
centres de loisirs se sont investis
dans l’organisation de la fête de fin
d’année.
Spectacles de danse, démonstrations
diverses, organisation de jeux, ateliers… tout était prétexte à un avantgoût de vacances. Les parents sont
venus nombreux pour apprécier les
performances de leurs enfants et pour
partager avec eux des activités
variées. Zoom sur ces moments chaleureux et particulièrement divertissants.

La foule des parents et des enfants à l’école Briand

“Les pirates” à l’école Aristide Briand !

Ecole maternelle Champ des Alouettes

Derniers jeux à l’école élémentaire Valmy
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CANCES !
Fête de l’école Pasteur
Des totems de bois
représentaient des Charentonnais
issus de tous les continents.

Jeux = enfants heureux à l’école maternelle Valmy

L’allée Ronsard était transformée, le temps
d’une matinée, en une allée des cinq continents.
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Jeunesse

Des jeunes Charentonnais et Mauritiens
en mission humanitaire
en témoigne la pérennité des liens et de leurs actions
avec Madagascar. Comme chaque année, les bénévoles
apporteront dans leurs bagages des fournitures
nécessaires au bien-être des enfants et au
fonctionnement du Centre. Tous sont animés de
la même volonté d’engagement : partir pour se rendre
utile et rechercher à la fois un enrichissement personnel
dans le cadre de cette expérience humaine.
Mairie de Saint-Maurice
Sophie Beauvillier : 01 45 18 82 10

Une Charentonnaise s’engage
aussi pour Madagascar avec la
Guilde Européenne du Raid
Pour la 3e année consécutive, des
jeunes Charentonnais et Mauritiens,
tous bénévoles, s’envolent cet été
durant un mois pour Madagascar.
Leur mission : aider les enfants
défavorisés au Centre Bétania
d’Ankasina, quartier nord de la
capitale malgache Tananarive.
■ Ankasina,
un véritable engagement
Ce sont trois jeunes Charentonnais et Mauritiens, âgés
de 16 à 25 ans, étudiants ou salariés, qui se sont engagés bénévolement pour apporter leur soutien à Sœur
Thérèse vivant sur place en permanence et directrice
d’une mission qui regroupe environ 300 enfants. Cette
jeune équipe va s’investir auprès d’enfants de 4 à 12 ans,
extrêmement pauvres, en leur offrant de nombreuses
activités périscolaires, qu’elles soient ludiques ou éducatives.
Outre l’encadrement journalier de ces enfants, ils
poursuivront également la rénovation des bâtiments
et apporteront une aide ponctuelle aux médecins en
activité dans le Centre. Pour mener à bien leur mission,
ils seront encadrés par Sophie Beauvillier, animatrice à
Saint-Maurice et initiatrice de ce projet depuis 2002.
Charenton et Saint-Maurice ont toujours eu à cœur
de s’engager dans diverses actions humanitaires ;
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Une Charentonnaise s’engage aussi
pour Madagascar avec la Guilde Eu
Depuis 1967, date de sa création, la Guilde Européenne du
Raid, reconnue d’utilité publique, s’implique auprès de populations confrontées à des difficultés. La Guilde envoie des
volontaires à travers le monde pour des courtes ou longues
durées : cette année, trois missions en direction de
Madagascar.
Dans la même lignée que nos jeunes Charentonnais et
Mauritiens, Christine Marçais, Charentonnaise, part en
mission humanitaire pendant le mois d’août, accompagnée
de sept autres bénévoles avec la Guilde Européenne du Raid.
L’objectif : s’occuper de 160 enfants du quartier d'Aina à
Antananarivo. Outre le soutien scolaire et l’organisation du
repas du midi, ils s’attacheront selon leurs possibilités à
offrir à ces enfants défavorisés des sorties à l’extérieur.
Dons financiers et matériels en tous genres sont les
bienvenus pour mener à bien cette mission : balles de tennis,
cerceaux, gommes, cahiers, peinture à l’eau, jeux éducatifs...
Tous les dons doivent être envoyés en précisant bien la
mention “Mission Aina août” pour assurer une totale
transparence des fonds. Comme tout don à des œuvres
diverses, les donateurs recevront un reçu permettant une
déduction fiscale. Un nouvel engagement bénévole qui ne
peut que susciter d’autres initiatives !

La Guilde Européenne du Raid - 11, rue de Vaugirard
75 006 Paris. Tél. 01 43 26 97 52

Cela s’est passé

ACTUALITÉS

Elie Gambier
reçoit les insignes
de Chevalier de la
Légion d’Honneur !
La salle du Conseil Municipal de
Charenton accueillait le 13 juin dernier
la réception officielle organisée pour la
nomination d’Elie Gambier dans l’ordre
de la Légion d’Honneur.
C’est en présence de nombreuses personnalités du Val-deMarne, civiles et militaires, d’élus charentonnais et mauritiens, entouré d’amis fidèles et de proches, qu’Elie
Gambier, Maire-Adjoint chargé des Anciens Combattants
élu charentonnais, a été élevé au grade de Chevalier de la
Légion d’Honneur lors d’une cérémonie émouvante. Cette
distinction lui a été remise par le Général Beaudonnet
avec lequel il a partagé un brillant parcours en Indochine
et en Afrique Noire. Né en 1923 sur les côteaux de l’Aisne,
proche d’une région cruellement éprouvée lors de la
guerre de 1914-1918, Elie Gambier s’est engagé jeune au
service de la Nation. Il participa avec courage et détermination à de nombreux combats et opérations militaires
tant en France qu’à l’étranger. C’est en Allemagne, en 1948,
que naît sa première fille Edith, puis Élisabeth, en 1959,

en Afrique où il passa également une longue période de sa
vie. Libéré en 1969, Elie Gambier s’installe alors à
Charenton avec sa famille et se lance dans les Transports
Routiers créant avec énergie et efficacité sa propre entreprise d'une quarantaine d’employés.
Après un engagement militaire exemplaire au service de la
France, une vie professionnelle bien remplie, grâce au
soutien indéfectible de son épouse, aujourd’hui disparue,
Elie Gambier continue à œuvrer, fidèle à un sentiment qui
l’a toujours animé durant toutes ces années : “Servir”. Elu
Conseiller municipal en 1988, puis devenu ensuite MaireAdjoint, il assume avec dévouement et compétence sa
délégation aux Anciens Combattants. Cette haute distinction vient donc honorer une vie pleine, marquée par le
patriotisme, la rigueur et le sens du devoir. ■
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Cela s’est passé

Gourmandise
à l’Atelier municipal
Pierre Soulages
Comme chaque fin d’année, l’Atelier
municipal d’arts plastiques Pierre
Soulages a accueilli, le 23 juin, les
Charentonnais qui ont pu découvrir et
mieux connaître l’enseignement dispensé
sous la direction de Sylvie AbélanetFléchet.
Tous les élèves de l’atelier, petits ou grands, ont présenté
leurs travaux réalisés au cours de l’année autour du thème
de la nourriture et de la gourmandise : vitraux, gravures,
mosaïques, démonstration de modelage… Une diversité qui
témoigne de la vitalité de l’enseignement ! ■
Les enfants se sont amusés à reconstituer un menu
imaginaire, a priori appétissant, mais qui se révéla au
bout du compte... surprenant !

Les enfants ont transposé des peintures du 16e siècle, à leur
manière, avec des bonbons et des emballages divers.
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Natures mortes réalisées en mosaïques par les adultes de l’atelier.

Les enfants ont pu sérigraphier au chocolat leur dessin,
ainsi que des crêpes qu’ils ont par la suite dégustées.

Séance découverte de fabrication de vitraux.
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A la rencontre
des artistes...
Du 13 au 30 juin, s'est
déroulée à l'Espace Art et
Liberté une exposition
collective d'art contemporain avec la participation
des artistes de la Maison
des Artistes et ceux résidant dans les différents
quartiers de Charenton.
L’exposition a rassemblé des œuvres
d’une grande diversité de supports
(peinture acrylique, fusain, collage,
gravure…). Dans le prolongement de
cette exposition, les portes des ateliers et des domiciles d’artistes de la
ville se sont ouvertes au public les 23
et 24 juin.
Les Charentonnais ont pénétré dans
ces lieux personnels et insolites,
dévoilant des univers à chaque fois
différents. Ils ont pu côtoyer peintres,
sculpteurs, photographes, plasticiens, illustrateurs, scénographes,
admirer leurs œuvres et apprécier
leur talent. Tous ces artistes se sont
volontiers prêtés à cet échange pour
expliquer leur travail et partager leur
passion. Une rencontre conviviale
autour de l’art ! ■
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Cela s’est passé

Petite enfance

VIE SOCIALE

Des mamans
dignement fêtées !
A l'occasion de la Fête des Mères, les mamans
charentonnaises étaient à l’honneur. A l’initiative
du Centre Communal d’Action Sociale, la
municipalité a voulu marquer ce jour traditionnel,
symbole fort de la famille, en conviant parents et
enfants à un après-midi de fête, le 30 mai dernier.
Le Maire de Charenton et Christiane Mayer, MaireAdjoint chargée de l’Action Sociale, ont rappelé la
volonté d’engagement de la municipalité auprès
des familles, et en particulier les aides diverses
apportées aux familles nombreuses, insistant également sur le rôle actif des diverses associations
charentonnaises. Cette manifestation fut l’occasion
de distinguer une maman particulièrement méritante. Ginette Wajnglas, maman de quatre enfants,
s'est vue remettre la médaille de bronze de la
Famille française. Ce rendez-vous chaleureux se
veut chaque année un symbole des valeurs fondamentales que la Ville entend protéger et faire
rayonner ! ■
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VIE ÉCONOMIQUE

Entreprendre

Les instituts de beauté de Charenton
Voici venu le temps des vacances et avec lui... le loisir de
faire la pause. Pourquoi ne pas profiter de cette période
pour se faire chouchouter ? De nombreux instituts de
beauté vous proposent soins et formules appropriés. A
vous de choisir !
Grain de beauté
1, place Valois
Tél. 01 43 75 10 09
Du mardi au vendredi de 10h
à 19h30, le samedi de 10h à 18h.

Agathe

Beauté et Silhouette

135, rue de Paris
Tél. 01 43 68 64 06
Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30.

13, avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny
Tél. 01 43 68 54 77
Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 20h, le lundi de 13h à 20h
et le samedi de 10h à 17h.

La Bichonnerie
27, rue de Paris
Tél. 01 43 68 54 89
Du mardi au vendredi de 9h30 à 20h,
le samedi de 9h30 à 18h30.

Alizée
33, avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny
Tél. 01 43 96 03 01
Du lundi au vendredi de 10h à 19h,
le samedi de 10h à 18h30.

Etincelle Beauté
25, rue Arthur Croquette
Tél. 01 43 68 42 55
Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 19h30. Dimanche sur rendez-vous de 10h à 14h.

Anna Beauté

Flor’Essences

19, rue du Général Leclerc
Tél. 01 43 76 83 60
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30.

20, rue de Paris
Tél. 01 45 18 52 09
Du mardi au samedi de 10h à 19h.

Le Palais de Jad
31, rue des Bordeaux
Tél. 01 43 68 08 33
Tous les jours sauf samedi de 10h
à 21h30, le lundi sur rendez-vous.

Les 1001 beautés
71, rue de Paris - Tél. 01 43 96 33 45
Du lundi au samedi de 10h à 19h30.
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Soutien à l’emploi local grâce à Véolia
Le 18 juin dernier, le bus de recrutement “Veolia Compétences” a fait
étape à Saint-Maurice. Plus de 150
visiteurs ont fait le déplacement et
une centaine de candidatures ont
été enregistrées pour des emplois
ou des formations.
Une rencontre réussie grâce en partie au pôle intercommunal de
l'Economie et de l'Emploi de
Charenton-le-Pont - Saint-Maurice
qui a invité, en partenariat avec
l’ANPE, les demandeurs d’emploi
avec un courrier personnalisé.

11e édition du Carrefour de l’Emploi
Le 11e Carrefour de l’Emploi se déroulera les 2 et 3 octobre
2007 au Pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne, réunissant
en un même lieu tous les acteurs du marché du travail.
L’objectif d’une telle manifestation : dynamiser l’emploi
local en permettant la rencontre directe entre les demandeurs d’emploi et plus de 75 entreprises de tous secteurs,
organismes de formation, associations et institutions.
Les demandeurs d’emploi auront la possibilité de rencontrer
directement les entreprises qui recrutent, mais ils
bénéficieront également de plusieurs ateliers pour réaliser
leurs curriculum-vitae, leurs lettres de motivation ou pour
faire des simulations d’entretiens d’embauche. Ceux qui
souhaitent créer leur entreprise trouveront également toutes
les informations utiles.
Les responsables d’entreprises ou d’associations qui
recherchent des collaborateurs, ou les salariés en quête d’un
poste de travail, peuvent dès à présent contacter le Pôle
Intercommunal de Développement Economique et de
l’Emploi pour toutes demandes d’informations.
Renseignement : Pôle Intercommunal de l’Économie 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
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VIE ÉCONOMIQUE

EN BREF
➧ NOUVEAUX COMMERCES

Entreprendre

L’ABC Délices,
une pause gourmande
pour le déjeuner !

TCHIP COIFFURE
En bas de la rue semi-piétonne,
Tchip coiffure vous propose quatre
forfaits brushing, permanente,
couleur, balayage pour les femmes
et tout type de coupes pour les
hommes ... le tout à petit prix et
sans rendez-vous.
8, rue de Paris - Tél. 01 43 68 47 87
www.tchip.fr

➧ COMMUNIQUÉ DE LA CPAM
Durant l’été et pour mieux vous
servir, le Centre d’Assurance
Maladie de Charenton aménage
ses horaires d’accueil.
Du lundi 30 juillet au vendredi 31
août 2007, l'accueil du public
au centre d'Assurance Maladie
de Charenton - 19, rue Arthur
Croquette est assuré le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h30
à 16h.
Le mercredi, vous êtes accueillis
à l'Espace Services Information
d'Ivry-sur-Seine - 193, avenue
Maurice Thorez de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 16h.
Cet aménagement permettra de
traiter les dossiers dans de bonnes conditions et de ne pas altérer les délais de remboursement.
Centre d'Assurance Maladie
19, rue Arthur Croquette.

➧ FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Vous êtes une nouvelle entreprise, vous
souhaitez apparaître dans le Charenton
Magazine, contactez Claire Stremler au
01 46 76 50 03.

➧ CONTACTS
Pour contacter Patrick Ségalat,
Vice-Président de la Communauté de
communes chargé du développement
économique, des transports et des
marchés aux comestibles :
patrick.segalat@charenton.fr
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Ouvert depuis le 24 mai, l’ABC Délices vous
propose une nouvelle façon de vous
restaurer privilégiant des produits de
qualité à prédominance italienne. Optez
pour les formules salades que vous pourrez
composer à votre guise : 4 ou 6 ingrédients
au choix parmi différentes familles.
Retrouvez également des sandwichs, des
panini ou même des tartes, mais avec une
diversité de produits sélectionnés, parmi
lesquels la Ciabatta au saumon, mozza,
chèvre ou parme… Et le plus prisé, le
Délice contenant blanc de volaille, purée
d’avocat, roquette, tomate et parmesan !
Vous pourrez aussi succomber à quelques
alléchants desserts comme le tiramisu, le
cheese-cake, le clafoutis, ou choisir une
délicieuse pâtisserie. Les enfants pourront
quant à eux se régaler lors du goûter avec
d'irrésistibles panini au nutella, des barbes
à papa et des sucettes qui donneront aux
plus grands l’envie de retomber en enfance !
Sur place ou à emporter, nul doute que
chacun pourra se régaler ! ■

18, rue Gabrielle - Place Henri IV
Tél. 01 56 29 24 68
Ouvert tous les jours sauf dimanche de 10h30 à
19h30 sans interruption. Le samedi jusqu'à 15h.

DOSSIER

Retour en images sur les réalisations
de ces dernières années
■ Un urbanisme valorisé
Charenton doit sa réputation de qualité de vie à la présence d’un habitat
à taille humaine et à la qualité architecturale et esthétique de ses
immeubles.
La ville dispose d’un important parc
de logements sociaux dans tous les
quartiers. Afin de favoriser la réhabilitation des logements anciens, la
Ville s’engage dans des Opérations
Programmées d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) et incite les
bailleurs sociaux et les propriétaires
privés à réhabiliter leurs logements.
De beaux immeubles aux balcons
toujours plus fleuris participent à un
environnement agréable. ■

■ Un cadre de vie préservé

■ Des transports toujours plus nombreux

Avec 7 hectares d’espaces verts, 2 parcs et 9 squares, Charenton est une
ville verte et fleurie, récompensée par 2 fleurs au Concours Régional des
Villes et Villages fleuris. Le réaménagement du Parc de Conflans demeure la
grande réalisation de ces dernières années. Commune riveraine du bois de
Vincennes, Charenton agit également pour la préservation de ce poumon
vert de l’Est parisien. L’entretien constant et la propreté de la voirie communale sont des axes importants de l’action municipale. ■

Déjà bien dotée en transports en commun, Charenton a vu, ces dernières années, des avancées significatives concernant les liaisons en
bus vers la capitale, avec la création de la ligne 109 et le prolongement de la ligne 111 qui dessert de nombreux quartiers de
Charenton. ■
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■ Petite enfance
Résultat d’une politique volontariste
en faveur des familles, Charenton a
fourni de gros efforts pour l’accueil
des tout-petits. Le printemps 2004 a
vu la reconstruction de la crèche des
Bordeaux (60 berceaux). Des opérations
de rénovation sont régulièrement
menées dans les 7 crèches municipales
et les 2 haltes-garderies.
Par ailleurs, le Centre Communal
d’Action Sociale attribue de nombreuses aides aux familles, afin de
contribuer aux charges induites par
la venue d’un enfant ou pour les
familles qui n’ont pas pu obtenir de
place en crèche. ■

■ Jeunesse
A Charenton, les jeunes sont bien dans leur ville !
De nombreux équipements associatifs, culturels
et sportifs, sont à leur disposition pour que leurs
talents s’épanouissent. Avec l’Espace Jeunesse
d’Aliaj qui ouvre ses portes cet automne, ils
bénéficieront d’un équipement qui leur est
particulièrement réservé, pour développer différentes activités. Le Conseil Municipal des Jeunes
est également le porte-parole de la jeunesse
charentonnaise et donne vie à leurs projets
citoyens. ■

■ Education
Depuis 2001, un effort considérable a été entrepris dans la constante amélioration des établissements
scolaires : rénovation complète de l’école Aristide Briand, reconstruction de l’école maternelle Conflans,
entretien et amélioration de l’ensemble du patrimoine scolaire.
L’effort de la Ville porte également sur l’informatisation des 11 écoles maternelles et élémentaires, dans
le souci d’intégrer l’outil informatique à la pédagogie. En matière de personnel, toutes les classes
maternelles bénéficient de la présence d’une ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles). ■
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■ Vie économique
Charenton peut s’enorgueillir d’un exceptionnel dynamisme économique. La ville accueille de nombreuses entreprises du secteur
tertiaire. Charenton trouve également sa vitalité dans un tissu
commercial constitué de commerces et d’artisans nombreux et
dynamiques. Depuis 2004, c’est la Communauté de communes,
qui est compétente pour toutes les questions à caractère économique. Elle soutient et encourage fortement l’emploi local. ■

■ Associations
Charenton est aussi vivante grâce aux nombreuses associations culturelles, sportives,
sociales. La ville organise chaque année le Forum des Associations (dimanche 9 septembre
2007), vitrine du dynamisme associatif charentonnais. Avec la Maison des Associations
Maurice Brouquier, la Verrière de Bercy, l’Espace Toffoli, et bientôt le 11 rue de Valmy,
les associations disposent également de lieux conviviaux et fonctionnels pour leurs
activités. ■

■ Sports
Avec un grand nombre d'installations sportives réparties sur toute la ville, avec des clubs de haut niveau
mais également formateurs, avec des dirigeants bénévoles de qualité... Charenton est une ville sportive.
Stades, gymnases, piscine, fosse de plongée, salles
entièrement équipées... accueillent toutes les disciplines et tous les publics, adhérents, loisirs, scolaires. Une
dynamique à laquelle la Ville apporte un soutien sans
faille avec la rénovation des salles de sport en sous-sol
de l’école Briand et la création de la piste d’athlétisme
sur l’île Martinet. ■

■ Culture
La création de l’Espace Art et Liberté en lieu et
place de l’ancien Musée Toffoli, la reconstruction
du Théâtre de Charenton et les nombreux équipements culturels, réputés et créatifs, contribuent au développement culturel et artistique de
la ville.
La Communauté de communes de Charenton le
Pont - Saint Maurice, qui a vu le jour le 1er janvier
2004, a permis de construire un vrai projet artistique, sur un nouveau territoire culturel.
Il vit à travers trois salles, aux identités différentes :
le Théâtre des 2 Rives, le Petit t2r, à Charenton et
le Théâtre du Val d'Osne à Saint-Maurice. ■
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■ Seniors
Charenton est une ville solidaire de ses aînés. Vis-à-vis des plus de 60 ans, la Ville s’engage sur des
points fondamentaux comme le développement d’une vie sociale et le maintien à domicile.
Elle s’engage au quotidien pour améliorer la qualité de vie des Charentonnais les plus âgés et pour
favoriser les liens entre les générations. C’est aussi aujourd’hui une résidence de 40 structures
(résidence Jeanne d’Albret) et demain une maison médicalisée de 72 lits. ■

■ Relations Internationales
Charenton peut se réjouir d’accueillir au sein de
la ville quatre Comités de jumelage dynamiques
(Allemagne, Grande Bretagne, Israël, Italie).
Ils sont l’occasion de nombreux échanges et
permettent de mieux connaître un pays, une
langue et une culture. ■

■ Sécurité
La sécurité des Charentonnais reste une priorité.
La présence de la police municipale a été accrue
dans la ville, notamment avec la création d’une
brigade VTT en février 2002, en complément de
trois patrouilles motorisées. ■

■ Démocratie locale
Le dialogue avec les Charentonnais a été renforcé
ces dernières années, avec la mise en place de
réunions publiques, de boîtes à idées, de fêtes
conviviales dans les quartiers.
Le site Internet permet également un échange
interactif et continu avec les Charentonnais. ■
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Spécial été 2007

ANIMATION

Les animations de l’été

L’été approche et comme
chaque année, ceux qui
restent à Charenton
bénéficieront d’un programme diversifié de
sorties, d’activités sportives et artistiques.
■ Les activités d'été
pour les jeunes
Depuis le 4 juillet et jusqu’au 31
août, le club 11/14 ans et
l’espas’Ados 15/18 ans d’Aliaj
accueillent, du lundi au vendredi,
les jeunes et leur proposent un
large choix d’activités en région
parisienne. Ils peuvent s’adonner
ainsi à de nombreux sports aquatiques. Au programme : piscine à

vague de Créteil, catamaran, descente rivière en canoë, kayak,
téléski nautique, baptême de
plongée, baignade sur différents
sites, aquaboulevard...
Des journées “aventure” sont
également prévues notamment
des bivouacs, des randonnées
roller, VTT, tir à l’arc, mais aussi
des journées détente, barbecue,
cueillette ainsi que des journées
visites, Provins, zoo de Thoiry,
les catacombes de Paris. Les cinéphiles pourront profiter d’une
journée grand écran à la Cité des
sciences et de l’industrie.
Place est faite également, sur
le thème de l’expression, aux
activités manuelles et artistiques,
accessibles durant tout le mois de
juillet. Entre 14h et 18h, les jeunes
peuvent se retrouver au Centre de
loisirs, quai des Carrières, dans un
espace adapté aux 11/14 ans
proposant jeux, musique, vidéo,
lecture de magazines.
Inscriptions sur place
ou par téléphone au 01 45 18 32 60
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Des idées de visites et de promenades
à proximité de Charenton
jardin, riche des multiples essences et
variétés d'arbres de la forêt de
Fontainebleau. Profitez des expositions ponctuelles ou même du calme
des salles de lecture... à choisir selon
ses centres d'intérêt !
Bus 325. Quai François Mauriac, Paris 13e.
01 53 79 59 59. www.bnf.fr

■ Jardin des plantes

Lorsque Paris se vide et
permet une circulation
plus aisée, voici quelques
idées de promenades
pour jouer les touristes.
Au départ de Charenton,
en empruntant les bus 24,
325 ou 111, vous aurez
le plaisir de découvrir,
différents sites à la porte
de Paris. Vous aurez peutêtre l'occasion de visiter
certains lieux pour la première fois ou le simple
plaisir de les admirer à
nouveau et de passer un
moment de flânerie.
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■ Parc de Bercy
Ouvert en 1994 et aménagé à l'emplacement des anciens entrepôts à
vins de Bercy, le Parc de Bercy abrite
des arbres centenaires, d'anciennes
allées pavées ainsi que quatre chais
rénovés. Achevé en 1997, il devient
l'un des deux plus grands parcs aménagés dans la ville depuis
Haussmann. Idéal comme terrain de
jeu pour les enfants et comme pauses
“quiétude” ou “romantique” pour les
adultes. Et pourquoi pas une visite
à la Cinémathèque française qui propose toujours des films et expositions
de qualité.
Bus 24. La Cinémathèque française, ouvert
tous les jours sauf mardi jusqu'au 29
juillet. Tél : 01 71 19 33 33.
www.cinemathequefrancaise.com

■ Bibliothèque Nationale

de France
Avec le bus 325, faites une halte à la
Bibliothèque Nationale de France qui
abrite en sous-sol un magnifique

Pour les amoureux de la nature,
prenez le 24 jusqu'au Jardin des
plantes qui abrite des collections
d'une immense richesse. Ménagerie,
jardins d'hiver, école de botanique,
jardin alpin, galeries de paléontologie
et de minéralogie, il y en a pour tous
les goûts. Poussez votre parcours de
quelques stations supplémentaires et
rejoignez l'Institut du Monde Arabe.
Cette réussite architecturale de Jean
Nouvel regorge de manifestations
diverses : expositions, concerts,
projections de films, riche bibliothèque sans oublier le dépaysant
marché oriental où vous pourrez
découvrir de superbes pièces
d'artisanat et vous désaltérer d'un
thé à la menthe accompagné de pâtisseries orientales dans un confortable
salon de style mauresque.
Bus 24. Jardin des plantes, accès à l'angle
du quai Saint-Bernard et de la rue Cuvier
également, Paris 5e. Ouvert tous les jours.
Galeries fermées le mardi.
Tél : 01 40 79 37 94.
Institut du Monde Arabe, 1 rue des
Fossés Saint Bernard, place Mohammed V,
Paris 5e. Tél : 01 40 51 38 38.
www.imarabe.org

■ Ile de la Cité
D'abord nommée île Notre-Dame, elle
fut scindée en deux par un canal vers
1630. Elle recèle de magnifiques
hôtels particuliers et des galeries
d'art. Pour une pause gourmande,
succombez à la gourmandise de
quelques petites crêperies et du
fameux glacier Berthillon. Un havre de
beauté et de douceur ! Bus 24.

Des idées de lecture
des libraires de Charenton
■ Pour les adultes

■ Pour les enfants

Ouest de François Vallejo, éditions Viviane
Hamy : au milieu du XIX siècle, après
la mort de son vieux maître, le vieux
baron de l’Aubépine, un garde-chasse
découvre que le fils du baron le remplace. Mais l’entente entre les deux
hommes ne sera jamais possible…

A partir de 3 ans
La grosse faim de p’tit bonhomme de
Pierre Delye, éditions Didier Jeunesse :
p’tit bonhomme qui a le ventre
vide, court chez le boulanger et lui
demande du pain. Mais celui-ci refuse
car il n’a pas d’argent. Commence une
quête qui le fera courir de chez le
boulanger chez le meunier puis chez
le paysan et jusqu’à la rivière.
Des personnages haut en couleurs, un
univers tendre et drôle.

Terre des oublis de Duong Thu Huong, éditions Sabine Wespieser : en 1975, Miên,
une jeune Vietnamienne, retrouve
l’homme qu’elle avait épousé 14 ans
auparavant, Bôn. Le croyant mort
depuis 9 ans, elle s’est remariée avec
Hoan, un riche propriétaire terrien
qu’elle aime et dont elle a un fils. Bôn
réclame sa femme et Miên se résigne
à aller vivre avec lui. Mais Bôn est
revenu de la guerre physiquement
détruit. Un livre qui a reçu le grand
prix des lectrices de Elle 2007.
L’élégance du hérisson de Muriel Barbery,
éditions Gallimard : à Paris, dans un
immeuble de la rue de Grenelle, la vie
est animée par de petits différends de
copropriété ou de voisinage. Deux
narratrices prennent alternativement
la parole pour relater la vie de l’immeuble : Renée, la concierge, douée
d’une intelligence très acérée et
Paloma, une gamine de 12 ans, surdouée et affligée d’une famille qui ne
la mérite pas. Ce livre a eu le prix des
libraires 2007.
Retour en terre de Jim Harrison, éditions
Bourgois : Donal, un métis ChippewaFinnois de 45 ans, est marié à une
femme blanche et père de deux
enfants. Atteint d’une sclérose en
plaques, il réalise que personne ne
sera capable de leur transmettre l’histoire de leur famille après sa mort.
Il commence alors à dicter à sa femme
Cynthia des histoires qu’il n’a jamais
partagées. Pendant ce temps, sa
famille lutte pour l’aider à mourir
dans la dignité.
L'Esprit Livres - 29, rue de Paris
Tél/Fax : 01 46 71 24 91. Ouvert le lundi
de 14h30 à 20h,
du mardi au samedi de 10h30 à 20h
sans interruption. lesprit.livre@orange.fr

A partir de 7 ans
Prisonnière de la sorcière de Christine
Pulluy, éditions Milan : qu’arrive-t-il
lorsqu’on se moque d’une sorcière ?
Dans le même immeuble, habite Julie,
sa copine Louison et l’affreuse
Madame Ratate, que Julie a surnommée la sorcière Ratatouille, reine des
andouilles. Ce surnom n’est pas du
goût de Madame Ratate. Une histoire
cocasse pleine de rebondissements.
A partir de 8-12 ans
Le dernier des géants de François Place,
édition Casterman : un jour Archibald
Leopold Ruthmore acquiert une
curieuse dent de taille impressionnante. Une dent de géant lui dit-on.
Au bout de quelques années de
recherche, il conclut que ces fameux
géants existent bel et bien. Des illustrations pleines de mystères et de
poésie.
Pour les ados
Une bouteille dans la mer de Gaza de
Valérie Zenatti, éditions l’École des loisirs :
Tal, jeune Israëlienne, habitante de
Jérusalem, écrit une lettre destinée à
un ou une Palestinienne. La bouteille
contenant la lettre est abandonnée
quelque part à Gaza. Un échange
s’instaure entre Tal et Naïm, étudiant
en médecine. Leur correspondance
met en lumière l’incompréhension,
l’impuissance et la souffrance de la
jeunesse face à la guerre qu’ils ne
comprennent pas. Valérie Zenatti offre
une description simple et poignante
du conflit israélo-palestinien.
Arts à Loisirs - 12, rue du Général Leclerc
Tél. 09 52 79 80 05.

La piscine
municipale
reste ouverte
cet été
La piscine est ouverte
jusqu’au 19 août.
Afin d’accueillir le public dans les
meilleures conditions, la piscine municipale, forte de ses 42 ans d’existence, fait
l’objet de travaux durant deux mois:
création d’un nouvel accueil, mise en
place de nouveaux vestiaires pour les
groupes scolaires, réaménagement
complet des accès aux bassins. Pour que
les Charentonnais profitent pleinement
de la période estivale, la piscine municipale reste ouverte jusqu’au 19 août.
Ceux qui ne partent pas en vacances ou
en cas de forte chaleur, tous vont être
ravis car la piscine municipale offre une
une détente aquatique, en plein centre
de Charenton. Alors, tous à l’eau !
Piscine Télémaco Gouin,
4 bis, avenue Anatole France à Charenton.
Tél. 01 46 76 44 90
Horaire d’ouverture cet été :
Du lundi au vendredi de 12h à 13h30
et de 14h30 à 19h.
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Dimanche de 8h à 13h.
Les bassins seront fermés les 14 juillet
et le 15 août. Réouverture de la piscine
lundi 3 septembre aux horaires scolaires.
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Christophe Teillet
61, rue de Paris
Tél. 01 43 68 32 90
Ouvert tous les jours sauf mercredi
de 7h à 19h30.

Denis Touchard
137, rue de Paris
Tél. 01 43 68 40 28
Fermeture du 29 juin au soir au 1er
août. Ouverture tous les jours de 6h
à 20h sauf mercredi et dimanche,
le samedi de 7h à 13h30.

Duarte
4, rue du Général Leclerc
Tél. 01 43 53 98 29
Ouverture tous les jours de 6h30
à 20h sans interruption sauf mardi.
Fermeture du 8 juillet au 8 août.

Flandrin
1, rue du Général Leclerc
Tél. 01 43 68 05 05
Ouvert tous les jours de 6h15 à 20h,
fermé le dimanche à partir de 13h30
et le lundi. Fermeture du 6 août au
3 septembre inclus.

Julien Francis

Les boulangeries
ouvertes près de chez vous

125, rue de Paris
Tél. 01 43 68 06 30
Ouverture tous les jours de 7h
à 13h30 et de 15h30 et 20h
sauf mardi jusqu’à 13h30.
Fermeture du 10 juillet au 1er août.

Au Saint Honoré
En été, on ne sait plus
4, place Bobillot
La Fringale
trop où acheter son pain. Tél.
01 43 96 24 58
84, rue de Paris
Quelles sont les boulan- Ouvert en juillet de 7h à 14h et de 16h Tél. 01 43 78 77 16
à 20h en semaine, le dimanche de 7h Ouverture tous les jours de 6h30
geries ouvertes et leurs
à 13h30 et de 16h30 à 20h. Fermé le à 20h, le samedi jusqu’à 13h30,
horaires d'été ?
mercredi. Fermeture au mois d’août. fermé le dimanche.
Fermeture du 29 juillet au 19 août.

Au Duc de Valmy
3, place des Marseillais,
Centre Commercial La Coupole
Tél. 01 43 78 60 02
Ouvert tout l’été, tous les jours
de 7h à 20h, sans interruption
sauf le dimanche.
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Chenib Ramdane
3, rue du Pont
Tél. 01 43 75 88 61
Ouverture tous les jours sauf lundi de
7h à 20h sans interruption. Fermeture
du 6 au 27 août inclus.

Pain Tradition
193, rue de Paris
Tél. 06 19 13 55 79
Ouvert tous les jours de 7h à 21h
sauf le lundi.

Les bons gestes
pour partir tranquille
Cette année encore, la
police nationale met en
place l’opération “Tranquillité vacances”.
Grâce à l’opération “Tranquillité
vacances”, votre habitation peut être
surveillée en votre absence par la
Police nationale. Avant de partir pour
les vacances d’été, il suffit de vous
rendre au Commissariat, d’indiquer
vos dates d’absence, de remplir un
formulaire et d’indiquer le nom d’une
personne en cas de problème. Ainsi,
pendant
votre
absence,
une
surveillance particulière de votre
domicile sera effectuée par la police
nationale : rondes, patrouilles. En
aucun cas, les clés ne pourront être
déposées au Commissariat de Police.
La Police municipale, la brigade VTT
notamment, se mobilise cet été en
organisant des patrouilles dans tous
les quartiers de la ville. L’îlotage à
pied sera également renforcé. Sans
oublier quelques gestes simples pour
partir tranquille ! Bien que simples,
ils peuvent être efficaces : faire relever
son courrier régulièrement, ne pas
faire état de son absence sur
son répondeur téléphonique, fermer

HORAIRES D’ÉTÉ
DES SERVICES MUNICIPAUX

toutes ses fenêtres, ne pas laisser
d’objets de valeur à domicile, renforcer le système de fermeture des
portes et fenêtres… Aidez la police
à lutter contre les cambriolages,
signalez vos départs en vacances et
n’oubliez pas quelques gestes primordiaux pour partir sans aucun
souci.Commissariat de Police, 26 rue de
Conflans à Charenton. Tél : 01 43 53 61 20.
Police municipale, 4/6 place Henri d’Astier
à Charenton. Tél : 01 43 68 02 93.

Personnes âgées, attention
aux faux agents de mairie
De faux agents de mairie se sont présentés au domicile de personnes
âgées afin de savoir à quelles dates
cet été elles seraient absentes de leur
domicile. La Mairie de Charenton
informe la population qu’aucun agent
administratif n’est mandaté pour
effectuer de telles démarches auprès
des personnes âgées. Les agents
administratifs ou les personnels qui
se rendent à leur domicile sont munis
d’une carte professionnelle les accréditant. Soyez vigilants, n’ouvrez votre
porte à aucune personne inconnue de vous
et n’hésitez pas à contacter la Mairie
(01 46 76 46 76) ou le Commissariat de
Police (01 43 53 61 20) si nécessaire.

Info canicule à destination des personnes âgées
Suite à la canicule
de l’été 2003, le
ministère de la
santé a demandé
à chaque Maire
de mettre en
place, pour sa
commune, un dispositif de recensement des personnes
âgées ou handicapées pouvant avoir
besoin d’aide. La Ville de Charenton a
souhaité informer les Charentonnais
et sensibiliser les services sociaux placés sous sa responsabilité. Elle invite
donc les personnes âgées ou handicapées, qui restent à Charenton cet été, à
s’inscrire ou à se réinscrire sur une

liste confidentielle, gérée par le
Service Retraités du Centre Communal
d’Action Sociale. L’objectif principal
est d’instaurer une vigilance de proximité. Une fois recensées et en cas de
déclenchement de l’alerte forte chaleur par la Préfecture du Val-de-Marne,
les intéressés seront systématiquement contactés, en toute sécurité, à
l’aide du numéro qui leur a été attribué, afin de s’assurer de leur bien-être.

■
Pour tout renseignement :
Centre Alexandre Portier
Centre Communal d’Action Sociale
21 bis, rue des Bordeaux
Tél. 01 45 18 36 32

Direction de l’Habitat social
51, rue de Paris. Tél. 01 46 76 47 48
Ouvert du lundi au vendredi (sauf mardi)
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15,
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15
à 16h. Fermé à partir du 27 juillet au soir
au 27 août inclus.
Direction des Affaires Civiles
(Etat-civil)
16, rue de Sully. Tél. 01 46 76 46 50
Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h.
Les permanences du samedi ne seront plus
assurées. Reprise mi-septembre.
Pôle Intercommunal de l’Economie
et Emploi
71/73, rue de Paris. Tél. 01 46 76 50 00
Ouverture tous les jours sauf mardi de 9h
à 12h. Fermeture du 6 au 17 août inclus.
Réouverture lundi 20 août.
Police municipale
8, place Henri d'Astier. Tél : 01 43 68 02 93.
Ouvert du 2 juillet au 31 août inclus. Du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h.
Bibliothèques municipales
Les bibliothèques municipales passent à
l'heure d'été du lundi 2 juillet au samedi
1er septembre inclus.
- Bibliothèque Paul d’Espinassous
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 10h-13h
- Bibliothèque Jacques Soustelle
Mercredi : 13h-17h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-13h
Transports municipaux
La navette ne circulera pas au mois d’août.
Le service reprendra son circuit normal
uniquement le matin aux heures habituelles
à partir du lundi 3 septembre.
Permanence des Avocats Conseils
Maître CLAP recevra, de 14h à 17h,
les lundis 16, 30 juillet et le 27 août.
Maître ROUBERT les mercredis de 13h10
à 16h10, les 18 juillet, 1er août et 5
septembre.
Maître ABSIL (ou Maître CARMINATI)
le 20 juillet, 3, 17, 31 août et 14
septembre.
La Poste
Bureaux annexe Liberté - 5 bis, rue Pasteur.
Tél. 01 41 79 33 90. Fermeture du 6 au 18
août. Ouverture du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h30,
le samedi de 9h à 12h.
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Cadre de vie

Charenton,
une ville verte
et fleurie !
Même si dans nos villes fortement urbanisées, les parcs sont
trop rares, Charenton bénéficie d'un cadre de vie très
agréable, ne serait-ce que par la proximité du Bois de
Vincennes et par la présence de plusieurs espaces verts dans
la ville. La municipalité et les Charentonnais s'impliquent
également à l'unisson dans le fleurissement de la ville.
Avec deux fleurs à son actif, l'une attribuée en 2004 lors du
concours régional des villes et villages fleuris en France,
l'autre en 2007 grâce sans doute au premier concours des
balcons fleuris auquel ont largement participé les
Charentonnais, l'engagement de la Ville n'est pas un vain
mot ! Fleurir et entretenir les espaces verts, telle est la
fonction permanente des jardiniers municipaux. Dès le mois
de mai, voici venu le temps de nouvelles plantations pour
renouveler et améliorer la qualité des massifs qui ornent la
ville. La commune mène une politique active et dynamique pour un environnement de qualité. Parmi les projets
prévus, il est envisagé la mise en valeur de nouveaux espaces place des Marseillais et place de l'Église.
Entretien, fleurissement, diversification des espèces... tels sont les aspects de la mission des jardiniers municipaux
pour créer un art de vivre au sein de la ville. ■

Le parc de Conflans, un havre de verdure
au cœur du quartier Pasteur.

Les suspensions florales agrémentent de nombreuses rues
et quartiers dans la ville.
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Les travaux de l’été
Les mois de juillet et août sont propices
aux travaux dans les différents
quartiers de la ville. Petit aperçu
des chantiers estivaux.
Remplacement de la clôture le long de la voie SNCF rue de
Conflans : depuis le 9 juillet, la SNCF, mandatée par
Réseau Ferré de France, réalise des travaux de remplacement de la clôture, le long de la voie côté rue de Conflans.
Ces travaux consistent à reconstruire le mur d’assise de la
clôture tout en remplaçant cette dernière.
L’aire de stationnement rue de Conflans sera neutralisée
sur 160m : il ne sera pas possible de stationner du
9 juillet au 9 novembre.
Un écran anti-éboulis et anti-chutes préalable à tous travaux de démolition et de construction sera installé de nuit,
entre 22h et 5h du matin, durant 3 semaines.

Espace Jeunesse d’Aliaj, quai de Bercy : les travaux se
terminent cet été, pour une ouverture de l’établissement
de 800m2, dès le mois de septembre.
Un centre administratif
au 11, rue de Valmy :
les travaux d’aménagement de ce nouveau
bâtiment communal
au cœur du quartier
de Valmy se poursuivent cet été. Dès septembre prochain, les
Charentonnais pourront y retrouver la
Direction de l’Habitat
social, la Direction de
la Vie culturelle, la
Communauté de communes. Une salle sera
également réservée aux
associations charentonnaises pour leurs
réunions.
Espace Toffoli : La salle des fêtes sera entièrement réaménagée avec un nouveau parquet pour mieux accueillir
les Charentonnais.

La société SMB chargée des travaux fera le maximum pour
limiter l’impact sonore de ces travaux devenus nécessaires,
afin d’accroître la sécurité des Charentonnais longeant cette
clôture, rue de Conflans.

Travaux d’entretien dans les établissements scolaires et à la
piscine municipale : chaque été, pendant le calme des
vacances, la Municipalité prépare les écoles pour la
rentrée. Cette année, le budget des travaux s’élève à
547 761€. Réfection des peintures, remplacement de sols,
aménagement de salles, étanchéité des toitures,
vérification d'équipements (extincteur, désenfumage)... les
écoles en verront de toutes les couleurs pour mieux
accueillir les élèves dès le 4 septembre prochain !
L’école maternelle La Cerisaie bénéficiera de travaux
importants avec notamment la création d’un escalier
extérieur pour accéder à un niveau supplémentaire ainsi
que la rénovation des cuisines et des façades (pour un
montant de travaux de 800 000 €).

Rénovation des canalisations de gaz dans les rues du Port
aux Lions, de l’Arcade, Nocard, du Séminaire de Conflans,
de l’Archevêché, du Président Kennedy, Avenue de la
Liberté, avenue Jean Jaurès, quai de Bercy et square Henri
Sellier.
Avenue de la Liberté : reprise de la chaussée suite à la
remise en état de la canalisation eau par la Ville de Paris.
Rues du Nouveau Bercy et du Général de Gaulle : modernisation du réseau Noos et NC Numéricable.
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CONSEIL MUNICIPAL

En direct du Conseil

Les principales décisions
Principaux points présentés lors de la réunion
du Conseil municipal du 5 juillet 2007.
■ Aménagement

■ Construction du 2e

de la ZAC de Bercy

collège à Charenton

Un projet de réaménagement du
quartier de Bercy est à l'étude. Une
banque américaine a racheté les
entrepôts qui appartenaient à la
Compagnie du Parc de Bercy afin de
développer ce site. La municipalité va
donc consulter les différents acteurs
économiques présents sur le secteur
pour étudier un projet cohérent et
équilibré qui compléterait le quartier
de Bercy-Charenton, en corrélation
avec les projets de développement de
la ville de Paris sur le XIIe arrondissement.
Au-delà des entrepôts, la Ville s'est en
effet rapprochée de la SNCF et de RFF
afin d'envisager la possibilité de
récupérer des terrains appartenant
à ces deux sociétés et aujourd'hui
non utilisés. Ainsi, une opération
d'ensemble pourrait alors voir le jour
incluant des immeubles de bureaux le
long des voies de chemin de fer et des
logements sur les anciens entrepôts.

Face à la montée des effectifs du
collège La Cerisaie, la Ville de
Charenton a proposé au Conseil général du Val-de-Marne de mettre à sa
disposition le site de l'actuel LEP Jean
Jaurès, construit sur un terrain municipal, dès que celui-ci aura fermé ses
portes en 2009. Le Département s'était
engagé à construire ce second collège
pour la rentrée 2011 en prévoyant un
budget de 20 M€.
Or, très récemment, le Conseil général
a remis en cause ce projet alors
que les effectifs sont pourtant en
constante augmentation, proposant
même que des enfants soient
scolarisés à Joinville !
C'est la raison pour laquelle le Maire
de Charenton a souhaité qu'un vœu
soit adopté par le Conseil municipal
demandant au Département de
tout mettre en œuvre pour assurer
l'ouverture de ce second collège telle
qu'elle était prévue à la rentrée 2011.
Vote à l'unanimité

■ Extension du tramway T3

■ Des places de stationnement
supplémentaires
Face à la volonté de la Ville de Paris de
supprimer le souterrain de la Porte de
Charenton dans le cadre de l'extension du tramway T3, la municipalité de
Charenton, soutenue par la population, a exprimé à plusieurs reprises
son désaccord. Cette suppression
entraînerait des embouteillages supplémentaires dans un secteur déjà
particulièrement encombré. Le Maire
a donc demandé et obtenu que la Ville
de Paris et le STIF (Syndicat des
Transports d'Ile-de-France) envisagent
d'autres solutions techniques qui
permettraient de maintenir le souterrain. La décision finale demeure toutefois du ressort de Paris et du STIF
qui semblent vouloir s'en tenir malgré
tout à une fermeture du souterrain.
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La société Renault a souhaité mettre
en vente des locaux qu'elle possède
en sous-sol dans son établissement
du quai des Carrières. 138 places de
stationnement sont ainsi disponibles
et la Ville a la volonté de saisir cette
opportunité afin d'améliorer l'offre de
parkings dans ce quartier qui ne
dispose pas d'une capacité de stationnement suffisante.
Le Conseil municipal devait donc
autoriser le Maire à signer l'acte
d'achat de ces locaux qui nécessiteront quelques aménagements de mise
en sécurité.
Vote à l'unanimité

■ Une crèche d'entreprise

à Charenton
Face aux difficultés de garde des
enfants, de plus en plus d'opérateurs
privés ont mis en place des structures
dont les conditions d'accueil sont les
mêmes que celles des crèches
publiques.
Les entreprises charentonnaises ellesmêmes sont intéressées afin que leurs
personnels puissent disposer à proximité de leur lieu de travail d'un mode
de garde pour leurs enfants.
Ces opérateurs privés ont donc
proposé à la Ville d'implanter une
crèche avec des places pour les
enfants des personnels d'entreprise.
De son côté, la commune pourrait elle
disposer de 25 places (dont 12 pour
les petits et 13 pour les moyensgrands), dont la répartition s'effectuerait selon les mêmes critères que ceux
retenus pour les crèches municipales.
Compte tenu de la volonté de la Ville
de mettre rapidement à disposition
des familles de nouvelles places de
crèche, une procédure de marché de
réservation dans les structures
d'accueil collectif de la petite enfance
sera donc lancée rapidement.
Vote à l'unanimité

Manifestations culturelles

CULTURE

Succès pour
l’illustration jeunesse !

EN BREF

➧ LES INFORMATIONS
DE LA RENTRÉE CULTURELLE
Pour organiser vos activités et
celles de vos enfants en toute
tranquillité, voici un pense-bête
qui vous rappellera les dates
importantes à noter !

Atelier municipal d’arts
plastiques Pierre Soulages
87 bis, rue du Petit Château.
Tél. 01 46 76 66 06
Reprise le lundi 17 septembre.
Inscriptions jusqu’au vendredi 14
septembre.

Dans le cadre de sa politique culturelle,
toujours plus active en direction des
jeunes, la municipalité a permis aux
Charentonnais de découvrir l’illustration
jeunesse. Ainsi les bibliothèques municipales ont proposé différentes manifestations
pour les sensibiliser à cette forme d’expression artistique. Ils étaient nombreux à
admirer une exposition inédite d'originaux
d’une vingtaine d’illustrateurs contemporains, mais aussi à participer à des conférences sur le thème des albums de

Conservatoire municipal
de Musique André Navarra
3, place des Marseillais.
Tél. 01 46 76 68 04
Reprise générale des cours le
lundi 17 septembre. Inscriptions
du lundi 3 septembre au jeudi 13
septembre.

jeunesse et à découvrir le travail de quatre
illustratrices de talent, May Angeli, Joëlle
Jolivet, Claudine Desmarteau et Delphine
Grenier. A l’occasion de cet événement, des
séances de dédicaces ont été organisées
ainsi qu'un spectacle musical destiné aux
tout-petits et une lecture en musique. Une
riche et passionnante manifestation autour
de l’illustration jeunesse. L’art est bel et bien
omniprésent à Charenton dans ses formes
les plus diverses : une manière de le rendre
accessible au plus grand nombre ! ■

Espace Art et Liberté
3, place des Marseillais.
Tél. 01 46 76 68 14
Saison expositions : début octobre

Théâtre des 2 Rives
107, rue de Paris.
Tél. 01 46 76 67 03
Présentation de saison le 7
septembre à 20h30 au T2R
en présence d’artistes et de
metteurs en scène. Ouverture de
la billetterie le 11 septembre.
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VIE ASSOCIATIVE

L’actualité des associations

Forum des associations, rendez-vous
le dimanche 9 septembre 2007
Impossible de manquer le Forum des associations qui
est l’occasion idéale pour découvrir et pratiquer
différentes activités. Le Forum est devenu le rendezvous attendu de tous les Charentonnais. C’est le jour
qui va déterminer vos loisirs et une partie de vos
activités pour toute une année pour ceux qui prennent
une première inscription.
Il s’installera dimanche 9 septembre de 10h à 18h30
au marché couvert. De nombreuses associations
culturelles, sportives, sociales en passant par
les Comités de jumelage et les Services municipaux
présenteront leurs activités. Au programme : démonstrations, animations place Aristide Briand, présentation de nouvelles associations et participation de
bénévoles, pour vous guider tout au long de cette
journée. Tout sera organisé en faveur d’une bonne
préparation des Charentonnais à une année riche en
activités. Dans le cadre de la Charte Ville et Handicaps,
la municipalité donnera une vraie place aux personnes
handicapées, avec un stand où elles pourront faire
connaître leurs besoins. ■
Direction de la Communication Tél. 01 46 76 48 13.
Point infos sur le marché couvert : 01 46 76 44 03. Retrouvez
toutes les informations du Forum des Associations, sur le site
de la ville : www.charenton.fr
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Tournage d’un film avec les jeunes d'Aliaj !
Dans le cadre du tournage d’un film à
but préventif concernant l’usage de la
drogue, du tabac et de l’alcool, des
jeunes de l’association Aliaj, ont été
choisis ; parmi eux, des danseurs et

d’autres pratiquant l’activité théâtre.
Réalisé le 10 et 11 avril au T2R, ce film
s’inscrit dans la campagne de prévention sur l’usage du tabac, de drogue et
d’alcool menée auprès des jeunes par
la Commission Générale des
Collégiens du Val-de-Marne. Pour ce
tournage en forme de spot TV diffusé
prochainement dans tous les collèges
et lycées du Val-de-Marne, elle a fait
appel à la maison de production
“Empreintes Digitales”. Ce film de 2
minutes met en scène les comportements des jeunes face à la drogue, les
alertant sur tous les risques inhérents
à sa consommation. Une expérience
riche d’enseignement pour ces jeunes
d’Aliaj tant dans la découverte du
monde professionnel de la vidéo et

du cinéma que dans la prise de
conscience des effets dévastateurs
de l’usage des drogues ! Récemment,
c'est une jeune élève de 4e du Collège
de la Cerisaie, Chloé Antibe qui a
été sélectionnée dans le cadre de
l'Atelier théâtre pour le tournage
d'une campagne de sensibilisation du
Conseil Général du Val de Marne.
Le tournage du court-métrage
“Tchipites clichés” a été réalisé durant
les vacances de printemps par Thierry
Tripod de la Maison de Production
“Empreintes digitales”. L'association
Aliaj se distingue ainsi par le talent de
ses membres adhérents ! ■
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SPORTS

La vie des clubs

Rugby, l'équipe minimes
devient championne d'Ile-de-France !

Décidemment, les jeunes pousses charentonnaises ont du talent. Après l'équipe minimes de basket qui a
remporté le titre de championne de France pour la deuxième année consécutive, c'est au tour de nos minimes
rugbymen de devenir champions de la Région Ile-de-France. Toutes nos félicitations à cette talentueuse équipe
qui a battu en finale triangulaire les équipes d’Etampes (10 à 5) et du CSM Finances Paris (20 à 15).
Cette équipe s’est distinguée tout au long des phases
éliminatoires en restant invaincue en 8 matchs.
Le Rugby Club Charenton/Maisons-Alfort/SaintMaurice (RCCMASM) se voit ainsi récompensé pour
l’efficacité de sa formation, le talent de ses équipes
mais aussi l’action conjointe et dévouée des éducateurs
et des parents toujours plus nombreux. Une mention
particulière également pour les autres catégories qui
ont brillé lors du tournoi organisé par le club
de Champigny. Les lutins (moins de 7 ans) se sont
retrouvés 3e sur 7 équipes, les mini-poussins (moins de
9 ans) 3e sur 8 équipes, les benjamins (moins de 13
ans) 3e sur 8 équipes sans oublier les poussins (moins
de 11 ans) qui ont terminé 1er sur 8 équipes avec 5 victoires et un match nul. Le sport est à la pointe à
Charenton avec une moisson de succès à la mesure des
efforts déployés par les clubs et la municipalité. ■
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des joueuses a progressé de manière
significative.
Le Tennis Club mise également sur un
éveil à ce sport. Ainsi, dispose-t-il en
centre ville, face à la mairie, de six
mini-tennis qui accueillent 50 enfants
de 5 à 7 ans. Avec des cours organisés
en ateliers, l’équipe pédagogique
œuvre autour de divers objectifs :
* donner le goût du tennis et de
l’esprit sportif aux enfants, par une
approche ludique ;
* fidéliser les jeunes, afin que le club
devienne un vivier de futurs talents.
Le club organise par ailleurs des
stages tout au long de la saison pour
les jeunes de l’école et pour les
non-adhérents, afin de sensibiliser
au tennis un public le plus large
possible.

Le Tennis Club de Charenton
un club soucieux d’évoluer !
Fort de ses 569 adhérents, le Tennis Club de
Charenton se veut un club dynamique et tourné vers
l’avenir en s'engageant dans une politique de communication active. L’objectif : mieux faire connaître
les actions du club pour faire venir de nouveaux
adeptes au tennis.
Reconnu comme la 5e école du Val-deMarne sur les 52 existantes, le club
attire de plus en plus de jeunes,
compte tenu de son niveau d'enseignement et de la qualité de ses
éducateurs.

■ Une école de tennis
bien classée
Nombreux jeunes issus de l’école se
sont engagés par la suite dans une
formation, épaulés par la direction du
club, afin de devenir à leur tour entraineur au sein du club.
Pour la saison 2007-2008, le Tennis
Club présentera deux candidats à la
formation d’initiateur 1er degré.

Le club s’est également investi dans le
développement du tennis féminin et ce
depuis 2005. Cette action porte aujourd’hui ses fruits. Le classement moyen

■ Une politique

dynamique pour
promouvoir le club
Outre la participation chaque année
au Forum des associations, le Tennis
Club organise des portes ouvertes à
l’occasion des jeux du Val-de-Marne,
avec diverses animations.
Dans le souci d'impliquer tous ses
adhérents, des activités ludiques et
sportives sont organisées au sein
même du club. Ainsi, un dimanche
par an en juin et en octobre, les adhérents participent à un tournoi mixte,
avec remise de prix et trophée pour
les meilleures équipes. Le club participe largement à des rencontres amicales interclubs de la ligue du Val-deMarne. Trois équipes du club se sont
distinguées par de bons résultats au
cours de cette année 2007.
Soulignons la montée en 2e série
régionale
de
l’équipe
senior
dames. L’équipe senior homme
2e série monte en 1ère série. La 3e série,
quant à elle, se maintient. Gageons
que le Tennis Club verra d’ici peu la
concrétisation de tous ses efforts.. ■
43, rue de Paris à Charenton.
Tél : 01 43 68 09 56.
E-mail : tennisclubcharenton@club-internet.fr
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SPORTS

La vie des clubs

GRS Attitude Charenton
un club qui va de l’avant !
A l’occasion du Forum des associations, GRS Attitude Charenton a
présenté le 6 septembre 2006, une
remarquable démonstration réalisée
par l’équipe de gymnastes sélectionnée aux championnats de France,
place Aristide Briand.
Le club regroupe actuellement 150
gymnastes encadrées par 6 entraîneurs
fédéraux et Angélique Ben Labidi,
responsable technique.
A l’occasion du renouvellement du
Bureau en janvier 2007, les dirigeants
ont décidé de développer la section
“loisirs” (de 6 à 19 ans), “baby” (de 3 à
5 ans) et de sensibiliser les jeunes
seniors (de 40 à 77 ans) à la pratique
de la gymnastique rythmique afin de
répondre à des objectifs de bienêtre. En parallèle, le club donne la
possibilité aux gymnastes qui le
souhaitent d’accéder au plus haut
niveau de compétition grâce à des
entraîneurs compétents et diplômés.
La municipalité s'investit également
pour permettre ainsi au club de mener
à bien son projet de développement.
Pour la rentrée prochaine 2007/2008,
le club a prévu de renforcer son

encadrement et de proposer à ses
gymnastes des stages de perfectionnement réguliers, une nouveauté par
rapport aux habitudes des clubs
franciliens.
La fête de fin de saison est un moment
privilégié de l’activité du club car
chacun a la possibilité de découvrir
différentes activités proposées, des

chorégraphies de gymnastes, animées
d'un véritable esprit sportif de
rencontrer sur place des membres.
Rendez-vous
au
Forum
des
Associations le 9 septembre prochain.
Renseignements :
Angélique Ben Labidi : 06 78 82 24 64
Frédérique Blancon : 06 16 17 31 94

La Saint-Charles fait une bonne action
Après Boissy Saint Léger il y a deux ans, c’est le club de
la Saint-Charles de Charenton/Saint-Maurice Basket-ball
qui a accueilli, le 17 juin dernier, “In the Game 2”, un
tournoi de basket-ball entre joueurs professionnels et
amateurs de haut niveau. Au programme : différentes
animations, des concours de Dunks, de tirs à 3 points et
même des plus belles baskets… sont venus rythmer
cette journée. Sonia Rolland, Miss France 2000, invitée
d’honneur, était également de la partie pour défendre la
cause de son association Maïsha Africa en faveur des
enfants du Rwanda.
Fabrice Eboué et
Thomas N’Gigol du
Jamel Comedy club
étaient également
présents.
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BLOC-NOTES
Etat civil
Naissances
Avec nos plus vives félicitations
AVRIL 2007
ATLANI Noa

MAI 2007
TORDJMAN Rachel, TERGEMINA Ethan, MAS
Luna, ADLER--D'ORSO Emilie, DOIT Laurène,
BOKOBZA Elona, RAFFOUX Alexandre, TCHALA
Malang, BELLARI Naoual, ZAOUI Ari, MOULIN
Sacha, ROULET Kevi, GRUBER Simon, GUILLIER
Léonie, BEGARIE Simon, DARRIGRAND Camille,
KEROUANTON Lou-Ann, NUEVO Louna,
CARRERIC Margaux, OUZZANE Rafik, FAURE
Lucile, COHEN--CHARBIT Elsie, HAMITI Sonya,
TRAN Candice, DESDOITS Matthieu, HINI Ava,
BENISTY Liora, BELHOUL Adil, ITTAH Jérémy.

JUIN 2007
BRONOEL Adrien,MULOWA MWAMBA--MBOMBO MUA TSHIUMA Jade-Mélodie,GHEZALI Léa.

OCTOBRE 2006
RUSAK Stella, RAUCH Eliot.

Mariages

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 état 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.
Les permanences de l'état civil sont
supprimées le samedi matin en juillet
et août. Elles reprendront le samedi 8
septembre 2007.

Tous nos vœux de bonheur
MAI 2007
VECCHI Audrey et GUETTA David, RIO Marylène
et VAN DEN AKKER Patrick, OUANOUNOU
Caroline et TAIEB Sébastien, NAFSI Amel et MEYNARD Jean-Luc, WAÏS Sarah et GUEZ Frédéric,
SINAÏ-SINELNIKOFF Julie et SROUR Mayer.

JUIN 2007
RAHANITRAMALALA Hajanirina et MEYER
Fabrice, ANDRIEU Catherine et CICHOSTEPSKI
Philippe, DUFOUR Pascale et CHARPENTIER
Gérard, JOYEUX Jacqueline et ARISTON Pierre,
DJEBAR Ouafia et BROOKES Matthew, CLIVIO
Odile et GIRAUD Bernard, DJELLAL Kheira et
HAMOUCHE Nadir.

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 8 août 2007) et le 4e
samedi du mois (samedi 28 juillet et
samedi 25 août 2007).

Pharmacies de garde

Décès
Avec nos sincères condoléances
MAI 2007
PRUDHOMMEAU Germaine, POUPELARD Mary
Vve MONTALESCOT, MARTON Solange Vve
BORDESSOULLE, DOMAGEOT Henri, BERTIN
Suzanne Vve CANIPELLE, SION Jeannine Vve
BELLENGER, BERDAH Michel, SAIDI Sophien,
ARMAND Jean, MAURICE Sébastien.

JUIN 2007
WASTYNE Paulette Vve DOHY, MASSONI Paul,
BATISTA DA SILVA José, KASER Georgette.

Recensement militaire
Les jeunes garçons et filles nés en
juillet 1991 doivent venir se faire recenser de juillet à octobre 2007. Ceux nés
en août 1991 doivent venir se faire
recenser d'août à novembre 2007.
Ceux nés en septembre 1991 doivent
venir se faire recenser de septembre à
décembre 2007.

• Dimanche 22 juillet
Mondot - 2, rue du Gal. Leclerc
Tél. 01 43 68 03 97
• Dimanche 29 juillet
Nguyen - 14, rue Victor Hugo
Tél. 01 43 76 62 32
• Dimanche 5 août
Keuleyan - 67, rue de Paris
Tél. 01 43 76 35 32
• Dimanche 12 août
Pol - 46, av. du Mal de Tassigny
Saint-Maurice. Tél. 01 43 68 20 33

• Mercredi 15 août
Luteyn - 3, place des Marseillais
Tél. 01 43 75 14 68
• Dimanche 19 août
Safeno - 7, rue du Mal Leclerc
Saint-Maurice. Tél. 01 43 96 44 93
• Dimanche 26 août
Nguyen - 14, rue Victor Hugo
Tél. 01 43 76 62 32

Prime de rentrée
scolaire 2007
La Municipalité et le Centre Communal
d’Action Sociale attribuent aux familles ayant
au moins 3 enfants à charge ou 2 enfants
si l’un d’eux est handicapé, une prime de 80
euros par enfant scolarisé de 6 à 21 ans,
sous conditions de ressources. Il faut résider
à Charenton depuis au moins un an.
Les demandes sont à déposer entre le 10
septembre et le 27 octobre 2007 au Service
Petite Enfance - Centre Alexandre Portier
21 bis, rue des Bordeaux.
Tél. 01 45 18 36 23
Pièces à fournir :
- livret de famille
- photocopie des cartes de résidant pour les
étrangers
- certificat de scolarité pour chaque enfant
scolarisé à partir du Cours Préparatoire
- photocopie de tous les justificatifs de ressources des 3 derniers mois des personnes
vivant au foyer
- bilan comptable pour les commerçants ou
artisans
- photocopie de l’attestation de paiement
des prestations familiales versées par la
Caisse d’Allocations Familiales du mois
d’août 2007
- photocopie de l’avis d’imposition ou de non
imposition sur le revenu 2006
- photocopie des factures EDF ou TELECOM
du mois d’août ou septembre 2007 et août
ou septembre 2006
- photocopie de la dernière quittance de
loyer
- photocopie de la carte d’invalidité si un
enfant est handicapé
- un relevé d’identité bancaire ou postal
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