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Forte de l’intérêt suscité par ce projet
auprès des premières entreprises qui ont
été sollicitées autour de cette idée, elle
veut aujourd’hui l’ouvrir à l’ensemble des
entreprises et poser les bases d’un Club
d’entreprises dynamique et pérenne.

■ Un club pour tous les décideurs

Quelles que soient la taille et l’activité de
votre entreprise, la Communauté de com-
munes vous invite le lundi 22 octobre
prochain à partir de 19h, Salle Louis
Jouvet, place Montgolfier à Saint Maurice
(parking disponible) autour d’une confé-
rence-débat suivie d’un cocktail.
Lors de cette rencontre, les deux Maires
vous feront part de leur volonté d’impulser
le développement d’un Club d’entreprises
pour nos deux villes. 
Nous aurons la présence de Madame
Grandné, responsable des clubs et
réseaux du Val-de-Marne à la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Val de Marne
ainsi que de Jean-Michel Tasse, Président
du Club AEB de Bry sur Marne qui viendra
partager son expérience d’appartenance à
un Club d’entreprises. 
Des personnalités du monde économique
seront également présentes pour apporter
leur soutien. Enfin, nous vous proposerons
de débattre, en participant à différentes
tables rondes, de vos attentes et de votre

conception du Club d’entreprises auquel
vous souhaiteriez adhérer. Ceci pour
poser les premières bases d’un Club d’en-
treprises qui réponde à votre souci d’effi-
cacité et de pragmatisme. 

■Pourquoi un club d’entreprises ?

Construire un Club d’entreprises, c’est
l’opportunité donnée aux entreprises de
mieux connaître le réseau économique
local dans lequel elles s’inscrivent pour :
• leur donner une meilleure visibilité

entre elles
• leur permettre de s’intégrer dans un

réseau local dynamique dans lequel
elles peuvent rencontrer des décideurs
d’entreprises et locaux 

• améliorer leur efficacité en raccourcis-
sant leurs délais

• trouver un gisement d’idées et de solu-
tions immédiatement opérationnelles
en partageant leurs expériences et leurs
“bonnes pratiques”.  ■

Si vous souhaitez participez à cette
conférence-débat, lundi 22 octobre 
Merci de confirmer votre présence auprès d’Eliette
Dervaux ou par mail : eliette.dervaux@charenton.fr
au 01.46.76.50.08 ou auprès de Frédérique Marquet
au 01.45.18.80.68 ou par mail au :
frederique.marquet@ville-saint-maurice.fr

1ère conférence-débat du
Club d’entreprises

Une des richesses primordiales de
l’entreprise, c’est le capital humain,
ces hommes et femmes, collabora-
teurs qui participent à son fonction-
nement et son essor.
Pour les accompagner dans cette
voie, la société “En haut de l'affiche”,
installée depuis mai dernier à
Charenton, a mis en place des forma-
tions originales et pointues animées
par la dirigeante Sylvaine Messica et
une équipe diversifiée de consultants
spécialisés dans les techniques de
l'entreprise ou dans le domaine scé-
nique.
Riche d'une expérience de 18 ans sur
le terrain (commercial et manage-
ment) et de 20 ans d'expérience scé-
nique (improvisation théâtrale),
Sylvaine Messica fait profiter les
entreprises notamment quelques
grands noms comme France Telecom,
Servair, le groupe ESSEC, Cegos...,
d'une technique qui a fait ses preuves.

La société adapte à la culture des
entreprises des approches et des
pédagogies novatrices visant à déve-
lopper le potentiel des collaborateurs.
L'objectif : favoriser la cohésion des
équipes et une meilleure communica-
tion. Quatre types de formation sont
proposées, associées à des presta-
tions basées sur l'improvisation.
Un dosage qui permet la progression
et l'efficacité des participants pour
révéler le meilleur d'eux-mêmes. ■

En Haut de l'affiche
1, rue Jean Pigeon 
Tél. 06 60 20 89 33

Bienvenue à Charenton à M. et Mme
Juge qui ont repris en avril dernier la
crêperie de M. et Mme Michaud. 
Loin d’être des débutants, le couple
exerce cette activité depuis près de
15 ans. Qualité de vie à Charenton,
proximité de Paris mais aussi le
charme de la rue semi-piétonne avec
la petite terrasse du lieu, ont large-
ment influé dans le choix de leur
nouvel emplacement. 
Sans apporter trop de modifications
au cadre, ils se sont attachés à per-
sonnaliser l’ambiance et à élaborer
une carte fournie et particulièrement
attrayante. Un atout majeur : tout est
fait maison ! Le midi, “La Bolée
d’Arvor” vous propose une formule

avec galette salée, crêpe sucrée,
cidre ou vin et café. Difficile de faire
son choix parmi les nombreuses spé-
cialités à déguster : les galettes avec
différents fromages de région, avec
de la viande, à la charcuterie mais
aussi quelques belles salades et de
fondantes omelettes. 
Et pour les desserts, tous plus allé-
chants les uns que les autres, vous ne
pourrez pas résister ! Une adresse où
vos pas de gourmand vous conduiront
inévitablement !  ■

La Bolée d’Arvor, crêperie de la
bonne humeur
Réservation conseillée. Tél. 01 43 76 85 77
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.

Entreprendre

La crêperie ”la Bolée d’Arvor” change
de propriétaire

VIE ECONOMIQUE

Optimisez les compétences humaines EN BREF
➧ LA FÊTE DES CHAPEAUX !
Du 19 au 24 novembre, pour la 2e

année consécutive, les commerçants
des rues du Général Leclerc et Jean
Jaurès réitèrent la Fête des Chapeaux
et invitent tous les Charentonnais,
petits et grands, à confectionner
des chapeaux pour le défilé du 24
novembre.
Renseignements :
Amarante
8, rue du Général Leclerc.
Tél/Fax : 01 43 68 83 62

➧ NOUVEAUX COMMERÇANTS

CHARENTONNAIS

ARTHUS-S
(service informatique, réseaux et télécoms)
9 ter, rue du Président Kennedy
Tél. 01 56 29 39 97

AXIO COMMUNICATION
(communication, identité visuelle, concep-
tion graphique, web publicité, b2b, b2c...)
185, rue de Paris
Tél. 01 48 93 06 33
06 22 02 45 50
www.axio-communication.fr
c.racher@axio-communication.fr

BRAMI PLOMBERIE 
(sanitaire, cuisine, chauffage)
27, rue Victor Hugo
06 85 52 30 78 (Stéphane Brami)

JMR Conseils
(expert comptable et commissaire aux comptes)
12 bis, rue du Cadran
Tél. 01 43 68 47 40
06 09 43 03 28 (Jean-Marc Rohr) 
rohrcab@orange.fr 
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h

➧ CONTACT
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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En décembre 2006, la Communauté de communes de
Charenton le Pont - Saint Maurice a lancé l’idée de la créa-
tion d’un Club d’entreprises sur le territoire des deux villes.



Place de l'Eglise : la Ville va engager
les premiers travaux

Cadre de vie

En désaccord avec Paris sur certains sujets
(situation du Bois de Vincennes, Foire du
Trône, souterrain de la porte de Charenton,...),
le Maire de Charenton sait aussi reconnaître
en toute objectivité les points positifs et le
dispositif Vélib' initié à Paris après Lyon et
d'autres villes de province, en est un. 

■ Une extension à étudier

Si l'on peut parfois apercevoir quelques Vélib'
parisiens dans les rues de Charenton,
l'opération lancée cet été dans la capitale reste
pour l'instant limitée à Paris intra-muros.
Pourtant, nombreuses sont les villes de pre-
mière couronne qui souhaiteraient se doter
d'un dispositif similaire.
En effet, nul doute que certains automobilistes
de proche banlieue seraient peut-être tentés
de laisser leur véhicule au garage pour
emprunter un vélo et se rendre à la station de
métro la plus proche. Un gain de temps quand
on connaît les problèmes de circulation et de
stationnement dans Paris. 
Le Maire de Charenton a donc écrit en ce sens
à Pierre Mansat, Maire-Adjoint de Paris chargé

des relations avec les collectivités territoriales,
pour lui indiquer la forte demande de la Ville
d'être impliquée dans l'extension du dispositif
Vélib'.

■ Une piste cyclable,
avenue de Gravelle

Ce mode de transport s'insérerait à court
terme dans le cadre de la prochaine construc-
tion d'une piste cyclable avenue de Gravelle, le
long du Bois de Vincennes. A plus long terme,
il faciliterait l'accès au tramway parisien et au
quartier de Bercy du fait de l'ouverture prévue
entre Paris et Charenton de la rue Baron Leroy
(12e arrondissement). 
Mais nous n'en sommes pas là. De nombreu-
ses contraintes juridiques et économiques res-
tent à lever. Le Maire de Charenton entend dès
maintenant s'impliquer très fortement dans ce
dossier et discuter très concrètement des
possibilités d'extension du dispositif Vélib'.
Pour les amateurs, une importante station de
Vélib' existe déjà Porte de Charenton, mais elle
se situe sur le territoire parisien ! ■

Charenton est partant !
Depuis son lancement le 15 juillet dernier, Vélib’ connaît un
engouement général. A Charenton, l’idée fait son chemin et
la Municipalité est fortement intéressée par une extension
sur son territoire, de ce dispositif.

Depuis plus d’un an, la place de l’église est défigurée suite à un affaissement du sol.
L’épilogue se profile enfin et la Ville va pouvoir engager les travaux de réfection.

Rappelons que, le 14 août 2006, le sol
du parvis de l'église s'était brutale-
ment affaissé sur une surface de 4m de
diamètre et une profondeur similaire. 

■ Les responsabilités sont
déterminées

Soucieuse d’engager rapidement les
travaux de réfection, la Ville a été
confrontée à l'expertise destinée à
définir les différentes responsabilités.
En définitive, l'expert a considéré que
la responsabilité des désordres était
imputable à 70% au Conseil général
du Val-de-Marne, 20% à la Ville de

Charenton et 10% à la RATP. 
Un an d’attente, cela peut paraître
long aux Charentonnais mais il était
important de déterminer les niveaux
des responsabilités, avant d’engager
les travaux. 

A l'occasion d'un récent rendez-vous
avec les personnes concernées au
Conseil général, le Maire de
Charenton a obtenu la possibilité
pour la Ville d'engager les travaux
avant même qu'il ne soit statué
définitivement sur les imputations
financières des frais engagés.

■ Restaurer mais aussi
embellir la place de l’église

Ces travaux seront l'occasion d'em-
bellir la place. Celle-ci sera repensée
différemment pour faciliter les céré-
monies patriotiques et pour aména-
ger plus d'espaces de végétation.
Agrandissement de la place, éclairage
adapté, valorisation de l’église Saint-
Pierre... l'ensemble des travaux
s'inscrit dans un projet plus large
d'aménagement de la rue de Paris au
quartier du Pont. ■

EN BREF
➧ ENQUETE NATIONALE
SUR LES TRANSPORTS ET
LES DÉPLACEMENTS

L’Institut National de la
Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) réalise
en 2007 et 2008, pour le
compte du Ministère des
Transports, de l’Equipement,
du Tourisme et de la Mer, une
importante enquête sur les
déplacements des personnes
résidant en France métropoli-
taine et sur leur usage des
moyens de transport collectifs
et individuels.
L’enquête nationale sur les
transports et les déplacements
est la seule qui permette de
connaître la mobilité des
ménages à l’échelon national.
Elle décrit tous les déplace-
ments, quels que soient le
motif, la longueur, la durée, le
mode de transport, la période
de l’année ou le moment de la
journée. 
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités.
Ils recevront une lettre indi-
quant l’objet de l’enquête et
le nom de l’enquêteur de
l’INSEE chargé de les inter-
roger. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.  

➧ STAGE DE TENNIS DE TABLE

L’association Charenton
Tennis de table présidée par
Jean-Philippe Cerrutti, organise
du lundi 29/10 au vendredi
2/11/07, de 9h30 à 12h30, un
stage de ping-pong au
Complexe sportif Nelson
Paillou.
Tarif : 50 € pour 5 jours.
Les raquettes ainsi que les
balles sont fournies.
La tenue vestimentaire de
rigueur est le short, une paire
de basket dans un sac (et non
celles portées par le ou la
jeune).
Avenue Jean Jaurès 
Salle de tennis de table (1er étage)
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Bacheliers, diplômés... Faites-vous connaître!
Vous avez passé avec succès les épreuves du baccalauréat 2007 ou bien vous êtes récemment diplômé  (CAP,BEP,DEUG,Licence,Maîtrise,
DESS,BTS,DUT,DEA…) : le Maire et l’équipe municipale seront heureux de fêter votre succès à l’occasion d’une réception qui se déroulera
jeudi 8 novembre 2007. Afin que personne ne soit oublié, les jeunes diplômés de l’année sont invités à se faire connaître,auprès de la
Direction de la Communication,en renvoyant le coupon-réponse ci-dessous,accompagné d’une photocopie de leur diplôme.

Nom ............................................................................Prénom ..........................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................... 94220 Charenton-le-Pont

Tél ......................................................... E-mail .................................................................................................................

Diplôme obtenu...................................................................................................................................................................

Coupon-réponse à retourner avant le 15 octobre, à la Direction de la Communication :
16, rue de Sully 94 220 Charenton-le-Pont. Tél. 01 46 76 48 12. communication@charenton.fr

✂

ENVIRONNEMENT



L’actualité des associations

25 ans déjà... un anniversaire à marquer de
manière significative pour le Comité de
jumelage Israël. Pour fêter cette longévité et
la qualité des échanges tissés à travers ces
années entre les villes de Charenton et
Zichron Yaacov, une soirée de gala est orga-
nisée le 14 octobre prochain.
Au programme, en première partie, Michèle
Tauber offrira un récital de chants israéliens
et Klezmer, suivi en seconde partie d’un
apéritif et d’un dîner façon soirée cabaret,
animés par Micha Nissimov avec des
musiques Klezmer et Tziganes.
Charenton aura l'honneur de recevoir

Son Excellence Monsieur Daniel Shek,
Ambassadeur d’Israël en France ainsi qu’une
importante délégation de notre ville jumelle.
Une soirée qui marquera les profonds liens
d’amitié entre ces deux pays. ■

Dimanche 14 octobre
Espace Toffoli - 12, rue du Cadran 
18h : récital Michèle Tauber
20h : dîner et soirée cabaret animée par
Micha Nissimov
Participation : 45 €
Renseignements : 01 43 68 08 61 
et 01 43 78 23 51

Rendez-vous samedi 13 octobre à
l’Espace Delacroix à Saint-Maurice pour
la dernière Poule au Pot organisée par le
Comité des Fêtes. Le thème de cette
année : 50 ans de comédies musicales.
Vous voyagerez de Paris à Broadway.
Repas et spectacle seront suivis d’un
grand bal à partir de 23h30. 
Une navette sera mise à disposition pour
un départ à 19h15 place de l’Europe,
19h30 place des Marseillais et 19h45 place
Aristide Briand pour un retour à 0h30.  ■

Comité des Fêtes - 16, avenue Jean Jaurès
Permanences les 10/10 de 9h30 à 12h30, 11/10
de 16h à 19h30 et le 13/10 de 9h à 12h30.
Adulte : 30€. Enfants (- de 10 ans) : 27€

Un quart de siècle
d'existence pour le Comité
de jumelage Israël

La Poule au Pot
du Comité des Fêtes

L’été propice
aux travaux !

Cadre de vieENVIRONNEMENT

■ Maternelle Valmy
Outre la peinture du marquage d’une cir-
culation, les murs des sanitaires de deux
classes, d’un dortoir et le bureau de la
directrice ont été entièrement repeints.
Coût de l’opération : 18 260 € TTC

■ Ecole maternelle Pasteur
Les travaux visaient essentiellement
la rénovation du marquage de la cir-
culation au 1er étage de l’école ainsi
que les deux circulations verticales.
Coût de l’opération : 27 030 € TTC

■ Crèche bleue
La section des grands a bénéficié
d’une complète remise en peinture.
Coût de l’opération : 24 600 € TTC

■ Crèche Dorlanne
L’intégralité du dortoir bébés a été repeint.
Coût de l’opération : 3 000 € TTC

■ Crèche de l’Archevêché
La façade vitrée en bois a été remplacée
par une structure aluminium vitrée
plus fonctionnelle.
Coût de l’opération : 82 780 € TTC

■ Gymnase Herzog
Pour plus de confort et de sécurité,
l’éclairage du plateau du gymnase a
été intégralement rénové.
Coût de l’opération : 5 000 € TTC

■ Travaux sur l’ensemble
des sites
La totalité des stores dans les écoles
et les crèches (Cerisaie, Champ des
Alouettes, Valmy maternelle, Port aux
Lions, Aristide Briand, Halte-garderie
Bercy, Crèche du petit château) a été
remplacée.
Coût de l’opération : 62 000 € TTC

■ Espace Toffoli
Les peintures murales et le sol ont
entièrement été rénovés pour un
embellissement  de cet espace abon-
damment fréquenté par les
Charentonnais.
Coût de l’opération : 137 000 € TTC

■ Centre municipal Valmy
Un ancien centre médical a été
entièrement réaménagé en bureaux
pour accueillir les services de la
Communauté de communes de
Charenton le Pont - Saint Maurice, la
Direction des Affaires Culturelles et la
Direction de l’Habitat Social.
Coût de l’opération : 314 000 € TTC

■ Le complexe sportif
Télémaco Gouin 
L'espace d'accueil existant est en cours
de réaménagement avec notamment la
création d'une nouvelle banque d'accueil,
la mise en place de nouveaux vestiaires
pour arriver à la réglementation pieds
chaussés-pieds humides et l'accès
aux bassins. L'objectif : reconditionner
les espaces afin d'accueillir le public
dans des conditions optimales.
A présent, l'entrée se fait uniquement
rue Anatole France pour la piscine et
tout autre sport. L'entrée rue Jean
Jaurès devient une sortie de sécurité.
Coût de l’opération : 67 520 € TTC ■

Pendant le calme de la période estivale, alors que
Charenton se vide d’une grande partie de sa population,
la Municipalité en profite pour effectuer divers travaux
dans les équipements municipaux pour un montant total
de 547 761 euros.

EN BREF
➧ PARENTS, VENEZ PARTAGER
VOTRE EXPÉRIENCE

Pour vous aider dans l’éducation et le
bien-être de vos enfants, des rencontres
avec d’autres parents et des profession-
nels de la psychologie enfantine ont été
prévues. De nombreux thèmes touchant
à l’enfance seront abordés : alimenta-
tion, propreté, séparation, sommeil…
Cet échange aura lieu mardi 9 octobre
de 20h30 à 22h.
Rencontre de parents d'enfants
de 0 à 6 ans
33, avenue Anatole France  
Tél. 01 48 93 29 39

➧ COURS DE GYMNASTIQUE
À LA RPA

Pour les résidants et les retraités cha-
rentonnais, les cours de gymnastique
reprennent en octobre à la résidence
Jeanne d’Albret, en fonction du nou-
veau planning du professeur, dans la
salle de gym de la RPA.
Le montant de la cotisation annuelle
est de 65,50 €.
Inscriptions : Service Retraités 
Centre Alexandre Portier 
21 bis, rue des Bordeaux
Tél. 01 45 18 36 33

➧ DÉDICACE
À LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Juliette Faure, écrivain et historienne
charentonnaise, présentera et dédica-
cera ses livres sur Le Marais et
L’Arsenal, mardi 9 octobre à 15 h à la
Bibliothèque pour Tous. Un pot de
l’amitié clôturera la séance.
Bibliothèque pour Tous
146, rue de Paris
Tél. 01 41 79 40 52

➧ FESTIVITÉS DE L’ARCB

L’Association des Résidants de
Charenton-Bercy vous informe de ses
prochaines animations :
• mercredi 31 octobre : goûter
d’Halloween
• jeudi 15 novembre : fête du
Beaujolais nouveau
Toutes les animations se déroulent à la
Salle municipale “La Verrière”, place
Henri d’Astier.
Renseignements :
Tél. 06 23 20 45 55
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Crèche de l’ArchevêchéCrèche Bleue

Maternelle Valmy

VIE ASSOCIATIVE
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■ A Saint-Maurice 

L’évènement “Lire en Fête” débutera
par l'exposition “les saveurs, les cinq
sens” où seront abordés le salé,
sucré, amer, acide, les cinq sens mais
aussi une découverte de la France et
ses spécialités, des fromages. Une
deuxième exposition sera proposée
aux Charentonnais et Mauritiens : les
élèves de terminale d’arts appliqués
du lycée de la communication à
Nevers présenteront leurs œuvres
gourmandes.  
Dans une volonté d'allier mets et
mots, jeudi 18 octobre, une conteuse
interviendra pour enchanter les sco-
laires avec ses contes gourmands.
Annick Hemptel racontera l’histoire
des crêpes et autres contes gour-
mands alternant écoute avec la pré-
paration des crêpes sur des biligs et
réservant un temps pour la dégusta-
tion. De quoi attirer de nombreux
amateurs ! Outre la dédicace de l’ou-
vrage Tiramisu par Laura Zavan et
Pauline Ricard André, le dimanche,
les petits se régaleront dans un
atelier gourmandise qui leur est spé-
cialement réservé.

Médiathèque Eugène Delacroix
29, rue du Maréchal Leclerc à Saint Maurice
Tél . 01 45 18 81 71
Bibliothèque Annexe
6, place Montgolfier à Saint Maurice
Tél. 01 49 76 47 25

■ A Charenton

Charenton s'est associée à Saint
Maurice pour cet évènement culturel.
Le samedi 20 octobre, à la
Bibliothèque Paul d’Espinassous,
Frédéric Jaunault présentera ses
sculptures végétales qui changeront
sûrement votre regard sur les fruits et
légumes.

Dans l’après-midi, venez le voir sculp-
ter devant vous la tête de Chaplin.
Vous retrouverez à 15h Philippe
Roman, chef cuisinier poète qui lira
un extrait de l’un de ses livres,
le testament de Jeannot puis des textes
autour de plats, tous plus appétis-
sants les uns que les autres. 
Voilà de quoi ouvrir vos papilles au
travers de l’art des mets et des mots !  ■

Bibliothèque Paul d'Espinassous 
36, quai des Carrières à Charenton
Tél. 01 46 76 69 00
Bibliothèque Jacques Soustelle
7/9, rue du Nouveau Bercy à Charenton
Tél. 01 46 76 65 00

Une escapade littéraire
et gourmande !

Préparez-vous à déguster le programme
de “Lire en Fête” qui s'annonce cette année

particulièrement alléchant ! A l’initiative des bibliothèques de Charenton et de 
Saint-Maurice, la manifestation “Lire en Fête” se déroulera du 9 au 21 octobre.

CULTUREVos prochains rendez-vous
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A l’affiche des théâtresCULTURE

Les théâtres dévoilent leur saison !

Vendredi 7 septembre, les théâtres de la
Communauté de communes de Charenton le Pont-
Saint Maurice présentaient au public la programmation
de la saison 2007-2008.

Dans la grande salle du T2R en dépit
de la concurrence fatale de la Coupe
du monde de rugby, les
Charentonnais et Mauritiens s’étaient
déplacés pour découvrir les spectacles
à l’affiche de cette nouvelle saison
parrainée par le comédien Pierre
Arditi. Après quelques mots de Valérie
Fruaut, Maire-Adjoint chargée de la
Vie culturelle et de Fabrice Morénon,
Vice-Président de la Communauté de
communes délégué à la culture, le
Directeur des Théâtres Hervé
Masquelier s’enthousiasme, révélant
au public Charentonnais et Mauritien
le menu des réjouissances à venir.
“Cette saison est une nouvelle avancée, placée
sous le signe du désir et de la liberté”,
expliquent Valérie Fruaut et Fabrice
Morénon.  

■ De la nouveauté ! 

27 spectacles au total avec  l'Avare, la
Valse des Pingouins, l'Idée Fixe, Cyrano
selon Jacques Weber, A la recherche de
Joséphine et bien d'autres. Plus de
musique et des genres diversifiés
pour 2007-2008 !

Au milieu des résumés de chaque
pièce illustrés de photos, les spec-
tateurs ont apprécié quelques inter-
mèdes en chanson signés “les Sea
Girls”, quatre comédiennes chan-
teuses, un contrebassiste et un gui-
tariste à l’univers rocambolesque.
Hervé Masquelier a par la suite invité
les metteurs en scène à le rejoindre
sur scène pour parler de leur spec-
tacle. Ajoutons que les théâtres par-
ticipent pour la première fois aux
Théâtrales Charles Dullin, évène-
ment incontournable sur le départe-
ment. Un partenariat étroit a été
également établi avec cinq grands
t h é â t r e s  p r i v é s  p a r i s i e n s
(la Madeleine, l’Atelier…) afin de
rapprocher théâtre privé et théâtre
public.
Voilà une programmation riche et
éclectique pour amener tous les
publics au rire, à la distraction mais
aussi à la découverte et à la
réflexion.
Loin d’être réservés à une élite, ces
spectacles s’adressent à tous types
de public, faisant ainsi tomber les
barrières culturelles. ■

Valérie Fruaut et Fabrice Morénon,
Maires-Adjoints délégués
à la culture.



Recensement militaire
Les garçons et filles nés en octobre 1991
doivent venir se faire recenser d'octobre
2007 à janvier 2008. Ceux nés en novem-
bre 1991 doivent venir se faire recenser
de novembre 2007 à février 2008.
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 régulari-
ser leur situation vis-à-vis du recense-
ment 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 rece-
vront une attestation qui leur sera néces-
saire 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 22
novembre à 19h30 en Mairie.

Votre député à l’écoute
Michel Herbillon, Député de la 8e cir-
conscription, assurera une permanence
lundi 22 octobre à partir de 19h à l’Hôtel
de Ville de Charenton.

Déchets ménagers spéciaux
Le camion planète est à votre disposi-
tion de 9h à 12h, avenue Jean Jaurès (face
au marché) le 2e mercredi du mois (mer-
credi 10 octobre2007) et le 4e samedi du
mois (samedi 27 octobre 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.

Enquête INSEE
Du 1er septembre au 22 décembre 2007,
l’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) réalise
l’enquête “Vie quotidienne et Santé”(VQS)
qui s’inscrit dans un dispositif statistique
plus large destiné à mieux connaître les
difficultés que les personnes malades
ou handicapées rencontrent dans leur
vie quotidienne. Cette enquête, reconnue
d’intérêt général et de qualité statistique,
est obligatoire. Les réponses à ce ques-
tionnaire sont protégées par le secret

statistique et destinées à l’INSEE et à la
Direction de la Recherche, des Etudes, de
l’Evaluation et des Statistiques (DREES).
Quelques familles charentonnaises rece-
vront la visite d’un collaborateur de l’INSEE.
Il sera muni d’une carte officielle l’accré-
ditant.

Prime de chauffage 2008
Le Centre Communal d'Action Sociale attri-
bue pour l'année 2008, aux Charentonnais
retraités ou handicapés, une prime variant
de 70 €à100 €selon les ressources.
Dépôt du dossier au Centre Alexandre
Portier, 21 bis, rue des Bordeaux, 2ème

étage, Service Aides Légales et
Facultatives, du 8 octobre au 31 décem-
bre 2007, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
16 h 30, sauf le mardi après-midi.
Pièces à fournir : 
-quittance EDF-GDF de septembre 2007
(ainsi que celle de septembre 2006 pour
les nouveaux demandeurs) ;
- photocopie de l'avis d'imposition sur
le revenu 2006 ;
- photocopie de la déclaration des reve-
nus 2006 ;
- justificatifs des dernières ressources 2007 ;
- relevé d'identité bancaire ou postal.

Pharmacies de garde
• Dimanche 14 octobre
Krief - 54, rue de Paris
Tél. 01 43 68 01 41
• Dimanche 21 octobre
Setbon - 1, rue du Pont
Tél. 01 43 68 26 26
• Dimanche 28 octobre
Dike-Bonneval - 24, rue Adrien Damalix
(Saint-Maurice)
Tél. 01 43 68 08 13
• Jeudi 1er novembre
Auger - 10, place de l’Europe
Tél. 01 49 77 56 56
• Dimanche 4 novembre
Mortillaro - 58 bis, quai des Carrières
Tél. 01 43 68 43 50
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La vie des clubsSPORTS Etat civil
Naissances
Avec nos plus vives félicitations
JUIN 2007
VELASQUEZ--GRAZIADEY Adrien, ORCHILLÈS Liza,
SOUARÉ Ansou, HARZALLAH Elies, GOUZIEN--SEYRIG
Rose, BOULINGUE Lucas, ALLEK Kylian, CHEN Alexandre,
SABOURET Masato, BOUALAM Nael-Nour, MESSICA
Yona, METTHEY Joy, CHELABI Léna, IZIROUEL Kenza,
MARTINS Adrien, JOURNO Elisa,VANDEPUY Manon,
ZEHETNER Kym, NEMRI Yasmine, PIRES Raphaël, LE
CORSU Anouck, BRUNAT Juliette, ALLIOT Lucas, FACH
Angie, SENA Raphaëlle, LAKHDARI Adam, CHEN Léna,
POISSIER--LORTET Léonie, AMAR Romane, BARDÈCHE
Roman, SIMON Eva (1ère Jumelle), SIMON Zacchary (2ème Jumeau).

JUILLET 2007
PLATEAU Noa, JOUVENEL Elona, DE CASTRO RIBEIRO
Nicolas, BEJAOUI Liana, AUBSPIN Alexandre, ASSARAF
Clara, KRIEF Lyhor, RENAUD Tristan, IMBONY Eléa,
CAMPO Louis, JOMAA Jade, CAMARA Elhadji-Samba,
ISABELLE Bérénice, LOPÉO Alexandre (1er Jumeau),
LOPÉO Clara (2ème Jumelle), SOUKOUNA Yssouf, VIEL
Benjamin, SAAL Romane, ASLI Chirine, BONHOMME
Aymeric, ZANAZ Shérine, ALIOUANE Yasmine, MELLOUL
Angelina, GUETTA Joanne, HASSANI Syrine, TAHAR
Samuel, GHEZALI Emma, ROUSSEAU Tom, SALA Eva,
NOZIÈRE Artur, PRIAN Juliette, BEN MCHICHI Mohamed,
BAUMONT Julien, CASTELLANI Mélany, PEYLA Victoria,
BEN HAMED Meryam, ROBERT--BÉHIGO Dylan, CIS-
SOKO Coumba, AMICHI Romayssa, GUÉRINET Kyllian,
LAJAVARDI Sam, MÉNIL Lily.

Mariages
Tous nos vœux de bonheur
JUIN 2007
ALOUACHE Nadia et FAULA Sylvère, BRUGIERE Anne-
Laure et BABAUD Romain, FOURNILLOU Delphine et
MATRAT Jérome, GROSJEAN Carine et COULM Sébastien,
LLEMPEN Jennifer et ZEGARRA DEL AGUILA Marco,
ANDRÉ Isabelle et BONTEMPS Stéphan, HATCHÉRIAN
Béarrice et REURE Sylvain, FRANCO JIMENEZ Luz et
CUPACAN HERNANDEZ Jorge, MÂAREK Sarah et
SENOUSSI Yoël, TROJMAN Géraldine et OUAKNINE
Yannick, BESSIS Myriam et TIBI Laurent, CORMIER Nathalie
et CHEVALIER Daniel, LOMBARD Catherine et MIROL
Didier, KONOU Cristelle et LORIN Xavier, JACOBS Renée
et REBEYROTTE Jean-Gil, LADOUCEUR Maria et YETIM
Adnan, BAGHRI Bouchra et DA CUNHA Adelino, ASDRU-
BAL Sandrine et DA SILVA CARVALHO Humberto,
BÉNOLIEL Séverine et LALOUM Michaël, NAKACHE
Deborah et AMAR Frédéric, KEBADJIAN Pascale et ROCHE-
DY Yves, MOYA Isabelle et GENTY Philippe, PAROLDI
Olivia et VUKOJIVIC Mladen, PAJANICHETTY Ingrid et
SHILLING-FORD José, DUBOIS Sabine et ATTOUSSI Samir

JUILLET 2007
SCHMIDT Melina et GARNIER Guillaume, LU Xuan et
BOUTEILLER Alain, GNASSOUNOU Caroline et PIER-
ROT  Sylvain, RENÉ Pascale  et KERBER Brice, JOAN Fanny
et CHAUDRON Olivier, ALBANESE Delphine et THOU-
VENIN Godefroy, PERNOUD Sandra et JEAN Sébastien,
PIERSON Célia et PERRIER Benoît,  DEAUDON
Emmanuelle et STANESE Liviu, MUTEL Magali et STRU-
GEN Dominique, KELLER Anne-Laure et HEURTEVENT
Romain, BOURGUILLEAU Céline et NAGALINGUM
Frédéric, TRUDING Céline et CHARLEZ Jérôme, BUSS-
MANN Junélie et CHIBA Abdenour, CALMARD Céline et
WERKSTRÖM Bo, GOSSE Marie-Paule et HEDJEM Rachid,
KADOCH Sandrine et CHEMLA Marc, TIBI Yaël et ATTAL
Joachim, PETITJEAN Anne et BRZYSKI Frédéric, LAM-
BERT Marie et DAGUINOT Jean-Charles.

Décès
Avec nos sincères condoléances
MAI 2007
CARAMIGEAS Raymonde VVE CANTUEL-LEPREVOST.

JUIN 2007
GARTNER Gisèle, BARREAU Simonne Ep. LUC, MASSON
Madeleine, CHABABO Louli VVE ABOUHABOUT, PAZIEN-
ZA Claudio, DUBOIS Jeanne Vve JOLY, BATIFOR Lucienne,
SICILIA GARCIA Domingo, DOIZE Paulette Ep. LAPLA-
CE, FAYE Jean.

JUILLET 2007
HELLEU Marie EP. CHAMEROY, LANTHEAUME Pierre,
MENUT Jean, ANCIAUX Michel, BÉTHERY Geneviève Vve
PERNOT, VINCENT Violette.

AOUT 2007
REPESSÉ Robert, AVRILLON Michel, VOUILLEMONT
Geneviève Vve CHAMBON, LEROY André, BUISSON Jean-
Pierre, NGUON Tek, GOTAJNER Valérie Ep. ALLALI, HER-
BRETEAU Michel, DECAMP Michel, VANTREBOUT Paulette
Vve MARCELOT, VIAL Solange Vve COLLIN.

Les claquettes sont un style de danse né aux États-Unis
au XIXe siècle. Pour information, le nom de “claquettes”
vient du son produit par des fers (morceaux de métal
adaptés) fixés sur les chaussures du danseur ce qui fait de
celui-ci non seulement un danseur mais aussi un percus-
sionniste. A la Compagnie du Manteau d’Arlequin, quels
que soient votre âge et vos ambitions par rapport à cette
discipline, Marion Margyl vous encourage à travers ses
cours hebdomadaires à allier l’apprentissage à la convi-
vialité. Enfants à partir de 7 ans et adultes sont mélangés
mais répartis par niveau, débutants ou confirmés, pour 45
minutes d’exercices techniques qu’on enchaîne à des
vitesses différentes avant de passer à la partie danse

pendant 15 minutes. En claquettes, avant tout, ce sont les
exercices techniques qu’il faut apprendre à maîtriser. “Il est
vrai qu’il y a beaucoup de technique quand on débute mais on se fait
plaisir très vite”, explique Marion Margyl. Passionnée par la
pédagogie et animée par une réelle envie de permettre à
chacun de ses élèves de s’épanouir en pratiquant les cla-
quettes, elle privilégie la notion de plaisir. Son expérience
personnelle l’a conduite à mettre en avant le développe-
ment de la sensibilité de l’individu en écartant toute
forme d’esprit de compétition. Avec une grande ouverture
et modernité, voilà un cours familial qui se révèle presque
du “sur mesure”.  ■

Présidente : Monique Rouvray
Les vendredis de 18h à 20h salle de danse Jean Mermoz.
4, rue de la Mairie. Renseignements : 01 48 98 08 99

Pour préserver
les bénéfices des vacances
et être zen durant
l’année, pourquoi ne pas
opter pour la relaxation
et la sophrologie ?
De quoi faire face au
stress et à l’épuisement
du système nerveux.

Monique Sester, diplômé en sophrologie selon la méthode du
Docteur Caycedo, a mis en place des cours de relaxation et sophro-
logie pour acquérir rapidement des techniques simples et efficaces.
L'objectif : permettre une meilleure adaptation de l’individu à son
environnement social, familial et professionnel. Tous les jeudis,
pendant une heure, vous pratiquerez des exercices allongés, assis
et debout basés sur la respiration et le relâchement musculaire.
Vous apprendrez ainsi à mieux gérer le stress au quotidien et aurez

ainsi une bonne récupération physique et mentale. Plusieurs techniques seront
présentées afin que chacun puisse le refaire chez soi. Vous redécouvrirez un calme
intérieur qui aura un effet bénéfique sur vos actes mais n’enlèvera rien à votre
dynamisme. C’est toute une harmonie de vie qui est repensée : être calme permet
d’éviter les conflits et malentendus avec votre entourage, vos troubles du sommeil
disparaîtront du même coup. ■

Les lundis de 19h à 20h à l'Espace Claude Bessy (La Coupole)
Renseignements : 01 49 77 64 84.

Faites claquer
vos pieds !

Se sentir bien dans sa tête et dans son corps

Créée il y a 15 ans, la Compagnie
du Manteau d’Arlequin propose de
s’initier ou de se perfectionner aux
claquettes. Marion Margyl, ancienne
danseuse à l’Opéra comique, organise
des cours  collectifs de claquettes
pour tous les niveaux.






