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La sélection estivale
des libraires

ÉDITORIAL

Madame, Monsieur,
Chers Charentonnais,
En cette période de congés d'été pour la plupart
d'entre vous, nous avons souhaité vous présenter
un Charenton magazine un peu différent, encore plus
illustré qu'habituellement et surtout axé sur les
nombreuses activités que la Ville met en place pour
ceux qui ne partent pas en vacances.
A l'image de la patinoire qui avait fait l'unanimité
l'hiver dernier, la municipalité innove durant la période
estivale avec la création d'un “club vacances” place
Aristide Briand. De nombreuses animations
(gratuites) y seront proposées, ouvertes à tous et
pour tous les âges.
Ces activités seront variées avec par exemple un mini-golf. Les adeptes du farniente
pourront parfaire leur bronzage sur des transats mis à disposition. Les amateurs de culture
ne sont pas oubliés. Signalons par exemple cette belle initiative des bibliothèques de Charenton
qui, en juillet, organisent un Festival de contes en plein air.
Pour ceux qui apprécient les randonnées, des idées de balades à pied sont proposées.
N'oublions pas les Vélib' qui, depuis leur mise en service à Charenton, rencontrent beaucoup
de succès et sont un moyen pratique, écologique et peu coûteux de rejoindre Paris, le bois
de Vincennes et les bords de Marne.
Au-delà de ces animations et au moment où l'activité économique est plus calme, la Ville en
profite pour engager ou terminer un certain nombre de travaux avec cette année la priorité
pour l'aménagement des abords du lycée.
Bref, tout est réuni pour que l’été soit agréable et la rentrée réussie.
D'ici là, je vous souhaite d'excellentes vacances !

Le Maire, Jean-Marie Brétillon
Conseiller général du Val-de-Marne
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Quand la sécurité
devient une fête
Le 30 mai dernier, la place Aristide
Briand a accueilli l’opération "La
route, un espace à partager".
Organisée dans le cadre du plan départemental d’action de
Sécurité routière, la Ville a voulu donner un air de fête à ce
sujet important, grâce notamment à ses différents partenaires
et à l'implication du Conseil municipal des jeunes.

PEINTRES DANS LA VILLE

Charenton au cœur de l’art !
Pour la troisième année consécutive, les artistes peintres
amateurs ont été invités par l’association des Ateliers d’Arts
de Charenton (Alec) à participer à la manifestation "Peintres
dans la ville".
Le 16 mai dernier, dès 8h et ce jusqu’à 16h30, près de vingt
artistes amateurs se sont installés aux quatre coins de
Charenton pour reproduire une scène, un lieu, une rue de
la ville.
Les œuvres, réalisées suivant la technique de prédilection
de chacun, ont ensuite été exposées à l’Espace Art et Liberté
pour permettre au jury d’établir son palmarès.
Tous les participants sont repartis avec des prix après avoir
partagé le cocktail de l’amitié. ■

FÊTE DES MÈRES

Les mamans à l’honneur
Cha que année, la Ville met un point
d’honneur à célébrer comme il se doit les
mamans charentonnaises.
Le 13 juin dernier, la cour de la Mairie, transformée pour l’occasion en grand terrain de jeu, s’est emplie des rires des très nombreux enfants venus accompagner leurs mamans pour cet après-midi
devenu incontournable.
Après avoir souhaité la bienvenue à toutes les participantes et
avoir rappelé la volonté forte de la municipalité de s’engager auprès
des familles, Jean-Marie Brétillon a distingué une maman particulièrement méritante, Annette Barrès, qui s’est vue remettre la
médaille de bronze et le diplôme de la Famille Française. ■
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Séances de secourisme par la Croix-Rouge, gravage de vélos,
apprentissage de la conduite à vélo, voiture tonneau, démonstration
de monocycle, etc, tous les ingrédients étaient là pour apprendre
tout en s’amusant ! ■

MARCHÉ CAMPAGNARD

La rue de Paris prend l’air de
la campagne
Il est devenu l’événement incontournable du printemps.
Malgré une météo peu conciliante, le marché campagnard a une nouvelle fois remporté tous les suffrages
des habitants les 15, 16 et 17 mai derniers. Placée cette
année sous le signe du développement durable, cette
manifestation a comme toujours attiré de nombreux
gourmands qui n’ont pas boudé le plaisir de déguster
les spécialités proposées par les producteurs venus de
toute la France et leurs enfants toujours aussi fascinés
par les animaux de la ferme. Centres de loisirs et
ambassadeur du tri ont, quant à eux, proposé
des ateliers de sensibilisation aux éco-gestes et
à la préservation de notre environnement. Enfin, pour
clore cette grande fête, petits et grands se sont retrouvés,
rue de Paris, le dimanche pour participer à la traditionnelle
bourse aux jouets. ■

LIONS CLUB

Chiner pour la bonne cause
Les 13 et 14 juin derniers, les amateurs de chine ont été nombreux à flâner entre les stands de la 15ème brocante du Lions
Club qui s’est tenue sur la place Aristide Briand. Au-delà du
simple plaisir de dégoter la pièce manquante d’une collection
ou l’objet convoité depuis si longtemps, les participants ont
surtout fait une bonne œuvre. En effet, l’ensemble des
bénéfices réalisés durant ces deux jours vont permettre à
l’association d’offrir un chien-guide à un non-voyant. ■
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
INAUGURATION

Vélib’, c’est parti !
Les Charentonnais l’attendaient avec
impatience, c’est maintenant chose faite :
Vélib’ s’est installé sur notre ville avec
huit stations, soit 200 vélos.
Comme l’a rappelé Jean-Marie Brétillon,
Charenton a soutenu dès le départ (octobre 2007) le projet de la ville de Paris
d’étendre Vélib’ aux communes
limitrophes. Après le succès rencontré
par cette opération dans la capitale, il
ne faisait aucun doute que cette extension
répondrait aux besoins de la population
en termes de nouveaux modes de déplacements. La Ville n’a donc pas hésité le
24 novembre 2008 à signer une convention
avec Paris.

La sécurité avant tout
Avec le début des travaux le 30 mars
dernier, le rêve est devenu réalité.
Le chantier s’est parfaitement déroulé,
mené conjointement par la Ville et la
société Decaux. Aujourd’hui, les
Charentonnais peuvent donc se rendre
sur Paris avec ces deux roues si en vogue.
En sécurité, car ce point a été un critère
prépondérant dans le choix des emplacements des stations. Ces dernières ont,
en effet, été sélectionnées parce qu’elles
permettaient un accès et une insertion
sécurisée dans la circulation pour les
cyclistes.

Pour parachever ce moment fort, le Maire,
l’équipe municipale, Marc Bresciani,
Ingénieur à la Ville de Paris, en charge
de l'extension des Vélib', Eric Callé,
Directeur d'exploitation Vélib' chez
J.C. Decaux SA. et de nombreux
Charentonnais de tous âges, ont enfourché Vélib’ et vélos personnels pour se
lancer dans une randonnée inaugurale
à travers la ville, organisée par le CMJ.
Très vite, ces premiers cyclistes ont été
rejoints sur les Vélib’ par les tous
premiers utilisateurs de ce
nouveau service. ■

Une inauguration
sportive
Après les mots, et le tirage
au sort du 1er prix du Quizz
Vélib' par les jeunes du CMJ
(tous les résultats sur le
www.charenton.fr), place
à l’action.

DEFIBRILLATEURS

Une démonstration pour "oser"
Fort du constat que des vies peuvent être sauvées grâce à
l’utilisation généralisée de défibrillateurs automatisés externes
(DAE), la Municipalité de Charenton souhaite intensifier l’équipement des bâtiments communaux et des lieux publics extérieurs
à forte fréquentation de tels appareils. Dans le cadre de cette
politique de santé publique, le 28 mai dernier au cours du Conseil
municipal, deux formateurs de la Croix-Rouge française du
Val-de-Marne ainsi que son Président, Claude Martin, sont venus
former et informer les élus sur l’utilisation d’un défibrillateur
automatique et son importance dans la chaîne des secours.
Une initiative sans précédent au cours d’un conseil municipal,
largement saluée dans la presse quotidienne et spécialisée. ■
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UNE VILLE POUR DEMAIN
Le 7 juin dernier, élus et agents
municipaux se sont mobilisés pour
que cette journée consacrée aux élections
européennes se déroule dans les
meilleures conditions possibles dans
le respect le plus strict des lois
électorales.
Résumé communal, départemental
et national de ce scrutin européen
avec les scores des principales listes. ■

TRÉSORERIE PRINCIPALE

Elections européennes

Les résultats !
CHARENTON

VAL-DE-MARNE

FRANCE

Participation

45,49%

40,80%

40,48%

Liste conduite par
Michel Barnier

33,38%

25,90%

28,00%

Liste conduite par
Daniel Cohn Bendit

22,35%

20,20%

16,20%

Liste conduite par
Harlem Desir

11,69%

13,70%

16,80%

Liste conduite par
Marielle de Sarnez

10,14%

8,60%

8,50%

En 5 ans, elle a su imposer
son style rigoureux qui lui
a permis, en collaboration
étroite avec les services de
la Ville, d’opérer un grand chantier de
rationalisation du travail. A la demande
de l'Etat, elle a aussi eu pour mission d’améliorer la qualité des comptes
et de mettre en application le programme

Départ de Claudine Grégoire
Après plusieurs années passées au sein
de l’équipe d’administration de l’Hôpital
Esquirol, Claudine Grégoire était entrée
dans ses fonctions de Trésorière
Principale de Charenton le 14 juillet 2004.

OFFICIEL

"Hélios", nouveau réseau d’information
entre la Ville, la Trésorerie et l’Etat.
A compter du jeudi 2 juillet, elle
quittera notre commune pour celle de
Boissy-Saint-Léger.
Elle sera remplacée en tant que Trésorière
Principale de Charenton par Brigitte
Beuneux à qui nous souhaitons, avec un
peu d’avance, la bienvenue. ■
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UNE VILLE POUR DEMAIN

EN BREF

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Des jeunes Charentonnais
récompensés
Les établissements scolaires charentonnais participent régulièrement aux
opérations menées par la Prévention routière sur les pistes de Choisy-le-Roi.
Entre avril et mai, près de 290 jeunes Charentonnais de CM2 ont ainsi
participé au concours lié à cette animation.
Les 10 élèves ayant le mieux réussi ont été récompensés le 12 mai dernier,
au cours d’une cérémonie organisée pour eux à l’Hôtel de Ville. Arthus
Rouhi, Noémie Catteau et Stéphano Zangiacomi sont arrivés les premiers
du classement. Ils étaient donc en lice pour le classement départemental
rendu public le 3 juin à la Préfecture où ils ont respectivement obtenu les
19ème , 13ème et 17ème places sur 67 concurrents. ■

ACCUEIL DE LOISIRS

A fond le sport !
Le 27 mai, 35 enfants âgés de 7 à 11 ans,
ont vécu une expérience unique : entrer
dans LE Temple français du sport de haut
niveau : l’INSEP ! Depuis février, ils ont
la chance de compter parmi leurs intervenants, Hicham Ziouti, Champion de
France 2009 de boxe chez les poids
plumes, qui leur a permis de s'affronter
sur les rings d’entraînement des champions au cours d’un tournoi amical.
Le 3 juin, près de 30 enfants du centre
de loisirs Aristide Briand ont, quant à
eux, participé aux Olympiades intercommunales organisées à Saint-Mandé.
Au programme de la journée : athlétisme,
sports collectifs, fair-play et bonne humeur.
Des Olympiades brillamment remportées
par l’équipe charentonnaise. ■
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VOYAGES SCOLAIRES

Sur les traces…
Les élèves de 5ème E du collège La Cerisaie
ainsi que ceux de la chorale travaillent depuis
le début de l’année scolaire sur le thème de
l’Aéropostale. Afin de parfaire la connaissance des élèves sur ce thème, leurs professeurs d’espagnol, de français et de
musique ont organisé, début mai, un voyage
à Toulouse, ville qui a vu naître l’Aéropostale
au début du siècle dernier.
De leur côté, les 5ème A et B du collège
La Cerisaie se sont rendus à
Cadouin (Dordogne) du 11 au 15
mai dernier.
Ce séjour était l’aboutissement d’un
projet pluridisciplinaire mené autour
de la découverte des savoirs et
techniques des bâtisseurs aux
XIeme et XIIeme siècles. ■

BUDGET

M. Luanghane, proviseur adjoint - Cécilia Yayon - Havinez Ouahadou - Manuel Lopes, proviseur - Bernadette Bahava et Henry René, Président départemental de l’A.M.O.P.A

PRIX DE LANGUE FRANÇAISE

Le lycée professionnel Jean Jaurès doublement primé !
Le 26 mai dernier, à la Mairie de Fresnes,
Chavinez Ouahadou et Cécilia Yayon,
élèves de terminale du lycée professionnel Jean Jaurès de Charenton, ont
respectivement obtenu les 2ème et 3ème
prix de la catégorie "Poésie" du concours

"Illustration de la Langue française". Les
poèmes de cinq autres élèves du lycée
charentonnais ont eux aussi été particulièrement remarqués au cours de ce
tournoi très prisé, organisé, chaque
année, par l’Association des Membres

de l'Ordre des Palmes Académiques et
Henry René, Président départemental
de l’A.M.O.P.A. Leur professeur de Lettres
et d’Histoire, Bernadette Bahava, compte
réitérer cette expérience, dès l’an
prochain, au lycée Robert Schuman. ■

ÉCOLE PRIMAIRE BRIAND

Quand l’art s’invite à l’école
A l’initiative de 3 enseignantes de l’école
Aristide Briand A et en partenariat avec
l’espace "Art et Liberté", trois classes ont
bénéficié des interventions artistiques de
Françoise Vallée. Avec elle, les élèves ont
alterné visites de musées et ateliers
de travail. Durant cette opération, les
apprentis artistes ont travaillé sur
l’observation des mouvements du corps,
la couleur et les volumes. Ils ont ensuite
mis en pratique ces concepts à travers la
réalisation de "tableaux-reliefs" pour les
uns et de sculptures-totems pour les autres.
Le fruit de leur travail a été l’objet d’une
exposition proposée du 13 au 20 juin à
l’espace "Art et Liberté". ■

COMMISSION DES MENUS

Fin de mission !
Chaque année, une commission des menus
est constituée de 6 élèves de CM1 et de CM2
d’une école charentonnaise.
Pour 2008/2009, cette commission enfants
était issue de l’école élémentaire Pasteur.
Les jeunes y reçoivent des notions d’équilibre
alimentaire afin qu’ils soient en mesure
d’analyser les propositions de menus qui
leur sont soumises tous les deux mois et
de répondre aux interrogations de leurs
camarades.
Pour clore leur mission, les 6 élèves ont pu
visiter la cuisine centrale qui livre Charenton.
Occasion de mieux comprendre les
différentes étapes de confection de leurs
repas. ■
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UNE VILLE POUR DEMAIN
Lycée Robert Schuman :
l’Académie du Val-de-Marne
vous informe
Suite à la réunion publique qui s’est
tenue au T2R le 11 mai dernier, Didier
Jouault, Inspecteur d’Académie, a
demandé à ses services de mettre en
ligne diverses informations concernant
le futur lycée Robert Schuman.
Orientations, structure prévisionnelle et
répartition des effectifs sont présentées
dans le détail à l’adresse suivante :
www.ia94.ac-creteil.fr/actualite/
nouveau-lycée.htm

VISITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET DU SÉNAT

Découverte des
hauts lieux du
pouvoir législatif
A l’invitation du Député-Maire
Michel Herbillon et du SénateurMaire Christian Cambon, des
collégiens de Charenton ont eu
le privilège de visiter les hauts lieux du pouvoir législatif français : l’Assemblée
nationale et le Sénat. Une manière à la fois ludique, culturelle et pédagogique de
parfaire leur citoyenneté. ■

Espace famille en ligne
Inscriptions simples et rapides

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Pour la rentrée 2009, vous pouvez
effectuer les inscriptions de vos
enfants à la restauration scolaire, aux
accueils du soir et aux accueils de
loisirs du mercredi et des vacances
grâce à un simple clic sur le site de
la ville, rubrique Espace famille. Pour
accéder à l’Espace famille, connectez-vous sur www.charenton.fr
rubrique "Espace famille". Le numéro
d’identifiant et le mot de passe
demandés ont été transmis par courrier
aux nouvelles familles ou figurent sur
les factures de prestations 2008/2009.
Pour les activités du soir les mardis ou
vendredis, inscriptions le jour du forum
des associations, le 6 septembre prochain
à l’école Aristide Briand.

Une chorale de Jazz pour
enfants
L’association Clara Zand Music qui
anime déjà les ateliers d’éveil musical
à la crèche des Bordeaux, proposera
à partir de septembre, dans le quartier Saint-Pierre, une chorale de jazz
à l’attention des 5-12 ans. Le projet
musical s’inscrit dans la lignée des
"Ptits loups du jazz" et de son cousin
américain "Baby loves jazz" et vise à
éveiller chez les enfants leur sens
musical et rythmique de façon
ludique.
Contact : clarazand@hotmail.fr ou au
06.21.11.43.41
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L’été fleurit
chez les petits
Tous les ans, le mois de juin réunit petits et
grands, parents, enseignants, professeurs
de musique et animateurs pour les
traditionnelles fêtes, galas et kermesses de
fin d’année.
Ces moments forts sont invariablement des
instants de bonheur partagés et de fierté
pour les plus jeunes qui présentent ainsi à
leur parents émerveillés le fruit de leur travail.
Un grand bravo aussi à tous les équipes
encadrantes sans lesquelles cette magie ne
saurait exister ! ■

ETUDIANTS - PARIS XII

Une Charentonnaise remporte
le concours de plaidoirie 2009
Julie Jannet-Deloison, Charentonnaise, vient de remporter la finale du concours de plaidoirie organisé par
la faculté de Droit de Créteil.
Des épreuves sur plusieurs semaines ont opposé 54
candidats et ont eu pour but de repérer les futurs “ténors
du barreau” parmi ces courageux étudiants qui s’exposent
au regard de professionnels du droit, d’universitaires et
d’un public enthousiasmé.
Humour, culture et persuasion étaient donc au rendezvous. Bravo à cette future avocate ! ■

UNE VILLE À VIVRE
54-56, rue de Paris

Ouverture d’un grand chantier
A compter du 1er juillet, un chantier de construction
va s’ouvrir au 54-56 rue de Paris.
Un projet immobilier qui va occasionner quelques
gênes dans les mois à venir.
Un projet immobilier, véritable plusvalue esthétique pour cette portion de
la rue, va démarrer le mercredi 1er juillet
au 54-56 de la rue de Paris.
Il s’agit de la construction de deux bâtiments d’habitations (19 appartements) sur
jardins avec en plain-pied une nouvelle
pharmacie.

Réouverture
de la pharmacie fin 2009
Durant plusieurs mois, cette opération
va nécessiter la fermeture de l’officine
qui rouvrira ses portes au cours de la
seconde quinzaine du mois de décembre.
Ce chantier, dont la livraison est prévue
pour le 4ème trimestre 2010, va engendrer
quelques gênes pour les riverains,
pour les passants comme pour les
automobilistes.

Tout pour la sécurité des
passants
La Ville a été intransigeante en matière
de priorité des piétons. Elle a donc
imposé au constructeur la présence
constante d’un "Homme-trafic" et l’aménagement d’un passage piéton sécurisé
durant toute la durée des travaux.
Dans un premier temps, ce passage se
situera sur la chaussée puis, lors de la
réouverture de la pharmacie, le long du
nouveau bâtiment.

Avis aux conducteurs
Par ailleurs, le chantier va nécessiter la
neutralisation provisoire de 5 places de
stationnement ainsi que le déplacement
du parc réservé aux deux roues situé
actuellement devant la Poste. Pendant
la durée du chantier, il sera réinstallé
place Arthur Dussault.

Suite à ces réaménagements, la mise en
double file des véhicules sur ce tronçon
de la rue de Paris sera encore moins
toléré que d’ordinaire.
C’est pourquoi la Police municipale sera
particulièrement vigilante pour faire
respecter les règles de stationnement. ■

Consultation locale

La rue Jean Pigeon ne changera pas de sens
Suite à la demande de plusieurs riverains de ce quartier d’inverser le sens de circulation de la rue Jean Pigeon
entre les rues Pasteur et de l’Archevêché, la Ville avait organisé une réunion de travail il y a plusieurs semaines.
Les avis s'étant avérés partagés sur le sujet, la Municipalité a décidé d’organiser une consultation locale. Les urnes
placées en Mairie, à la Crèche de l’Archevêché, ainsi qu’à l’école primaire Pasteur, ont été relevées le 15 mai dernier,
dévoilant les résultats suivants :
• 11 bulletins nuls,
• 173 contre le changement de sens de circulation (62%)
• 94 pour (34%).
Il a donc été décidé de ne pas modifier le sens de circulation de la rue Jean Pigeon mais d’améliorer toutefois
la sécurité de ce quartier en aménageant des carrefours surélevés aux croisements des rues Archevêché/Président
Kennedy et Jean Pigeon/Archevêché. Un stop sera également installé à la sortie de la rue Jean Pigeon.
Ces aménagements sont les prémices d’une mise en "zone 30" de ce quartier très fréquenté par les enfants. ■
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UNE VILLE À VIVRE
Travaux d’été

Un cahier de vacances bien
rempli !
Comme chaque année, la Ville a choisi le moment
propice des vacances d’été pour engager bon
nombre de travaux et opérations de rénovation.
Pour l’été 2009, priorité est donnée aux
aménagements des abords du futur lycée.

Rue Robert Schuman

Quai des Carrières
En 2008, une piste cyclable avait été réalisée sur la portion du quai des Carrières
comprise entre la rue de l’Abreuvoir et
la rue de la Mairie. Durant l’été 2009,
celle-ci va être étendue jusqu’au
Pont de Charenton.
Après les travaux, la piste cyclable
permettra de rejoindre en continu
et en toute sécurité le Pont de
Charenton depuis le lycée Robert
Schuman (et inversement).

Rues Robert Schuman et de
l’Embarcadère

Croisement Quai des
Carrières / rue Victor Hugo

Ces deux rues vont être aménagées de
façon à devenir des véritables "Zones
30".
Pour ce faire, des plateaux de surélévation vont être implantés et des pistes
cyclables bi-directionnelles créées.
Plus particulièrement, la rue de
l’Embarcadère subira une réfection
complète de sa chaussée comme
de ses trottoirs.
Une place de stationnement
réservée aux personnes handicapées y sera implantée.

Afin d’améliorer la sécurité des piétons
à ce carrefour difficile, un rond-point va
être créé au croisement de la rue Victor
Hugo et du quai des Carrières. Une piste
cyclable sera créée depuis ce rond-point
jusqu’à l’entrée du Chemin de Halage.
La création de ce rond-point va s’accompagner d’une diminution du nombre
de voies de circulation sur le quai des
Carrières. Cette réduction de 4 à 2 voies
permettra d’assurer une meilleure sécurité
des piétons. Il en va de même pour le
plateau surélevé qui sera installé à la
jonction du quai des Carrières et de la
sortie de l’autoroute A4.

Croisement Quai des
Carrières/Rue Victor Hugo

Rue de l’Embarcadère

Quai des Carrières
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Trois questions à ...

Passerelle de la rue Victor Hugo

Jean-Pierre Cron
Maire-adjoint chargé de
l’environnement,
du patrimoine et
du cadre de vie.

Comment une ville
détermine-t-elle ses
choix en matière de
rénovation urbaine,
réfection de voirie et autres travaux ?
Chaque ville détient en elle sa propre problématique :
certaines communes, fortement urbanisées au cours des
années 1970 ont choisi de s’inscrire dans des plans de

Passerelle de la rue Victor
Hugo
Afin de répondre le mieux possible aux
besoins des personnes à mobilité
réduite, un aménagement spécifique
va être entrepris sur la passerelle de
la rue Victor Hugo.
Le but de ces travaux est de rendre
accessible ce tronçon de la rue soumis
à de fortes contraintes de relief. Pour
ce faire, des pentes de substitution
réglementaire, au dénivelé plus doux
que les installations actuelles, vont
être implantées de part et d’autre de
la passerelle. Elles seront également
agrémentées de massifs végétalisés.

Mais aussi...
Pour le plaisir de bon nombre de sportifs,
les sols de deux courts de tennis du
square Jules Noël vont être entièrement rénovés et l’éclairage mis en
conformité.
Depuis deux ans, le cimetière ancien
est l’objet de travaux de rénovation.
L’été 2009 ouvre la troisième phase
opérationnelle. Celle-ci consiste à revoir
entièrement le revêtement des allées
latérales, de les doter d’un nouvel
enrobage et à refaire les seuils des
tombes bordant ces allées.
L’an prochain, ce chantier touchera à sa
fin avec la réfection de l’allée centrale. ■

rénovation urbaine afin de contrecarrer les erreurs urbanistiques du passé. D’autres favorisent l’implantation d’industries, etc. A Charenton, pour décider des opérations à
venir, nous plaçons les habitants au cœur de nos réflexions.
Nous prenons en compte leurs requêtes, comme ce fut le
cas récemment avec les consultations organisées pour les
rue Guérin et Jean Pigeon. Nous tentons, surtout, de répondre
aux besoins des usagers en rénovant les structures
municipales, notamment scolaires ou sportives. Tout est
mis en œuvre pour entretenir et améliorer l'existant.

Aujourd’hui, quelles sont les priorités de
Charenton ?
C'est assurément tout ce qui a trait au futur lycée Robert
Schuman. Aujourd’hui, le chantier de l’établissement, pris
en charge par le Conseil régional, ne laisse plus aucun
doute sur son ouverture dans quelques semaines. De son
côté, la Ville ne saurait laisser un établissement scolaire
s’ouvrir sans mettre tout en œuvre pour proposer des
conditions optimales, tant esthétiques que sécuritaires,
pour les futurs utilisateurs.
Les priorités pour ces prochains mois tournent donc autour
des abords du lycée Robert Schuman.

En quoi consistent concrètement ces travaux
aux abords du lycée ?
La livraison de l’établissement scolaire a amené la Ville à
orienter ses interventions sur 4 axes principaux : la
sécurité (création de zones 30, par exemple), l’accessibilité
(mise en conformité de la passerelle Victor Hugo), les pistes
cyclables (augmentation des kilomètres de pistes) et l’adaptation des infrastructures annexes aux nouveaux besoins
suscités (construction de deux gymnases).
La configuration actuelle et la topographie du quartier ont
imposé des études très poussées et des investissements
financiers conséquents pour parvenir au résultat attendu;
mais je sais que nous serons tous satisfaits de ces
aménagements.
Courts de tennis du square Jules Noêl
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UNE VILLE SOLIDAIRE
Associations et Pôle de médiation sociale

L’Union fait la force !
Le 29 mai dernier, la Ville et le CCAS ont
proposé aux associations sociales de se
rencontrer afin de présenter le Pôle de
Médiation sociale et de mettre en commun
les ressources de chacun pour agir au
mieux dans l’intérêt des Charentonnais.
A l’invitation de Jean-Marie Brétillon et
de Pierre Miroudot, Maire-adjoint chargé
de la solidarité, près de 80 représentants
d’associations charentonnaises à vocation sociale se sont réunis en Mairie le
29 mai dernier. Hervé Gicquel, Premier
Maire-adjoint, Krystina Behetre, Maireadjoint en charge des affaires sociales
à Saint-Maurice, responsables du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) et
du Pôle de Médiation Sociale, assistantes
sociales départementales et directeurs
des services de la Ville avaient également tenu à participer à cette réunion
qui, pour la première fois depuis

plusieurs années, mettait en présence
en un même lieu tous les acteurs sociaux
locaux.

Mieux coordonnés donc plus
efficaces
Le but premier de cette réunion était de
présenter au monde associatif le Pôle
de Médiation Sociale : ses enjeux, son
fonctionnement et son caractère centralisateur en matière d’action sociale.
Chaque association s’est ensuite
présentée mettant ainsi en exergue ses
ambitions, ses ressources, ses valeurs
et son expérience. Ces exposés ont

permis à chacun des partenaires,
associatifs ou institutionnels, de mieux
s’identifier et d’engager les prémices
d’une réflexion plus globale qui, à l’avenir,
devrait permettre la mise en place de
projets communs, mieux coordonnés et
donc plus efficaces au regard des besoins
des Charentonnais.
Pour l’heure, il a été décidé que des réunions par thèmes seraient régulièrement
mises en place afin de travailler plus
conjointement que par le passé et
d'accroître ainsi l’efficacité de l’action
sociale menée sur notre ville. ■

Jeunes

S.O.S. Rentrée
Jusqu’au mercredi 30 septembre 2009, le Pôle de Médiation Sociale de Charenton,
en partenariat avec le Conseil Général du Val-de-Marne, propose le dispositif
"S.O.S. Rentrée". Cette opération vise à apporter un soutien aux jeunes, victimes
d'un problème d'affectation scolaire : réorientation, redoublement, dépassement
des dates limites d'inscription, manque de places dans certaines filières, transfert
de dossier dans le cadre d'un déménagement… Pour que des professionnels les
accompagnent dans leurs démarches administratives, les jeunes doivent s’adresser
au Pôle de Médiation Sociale et prendre rendez-vous. Lors de l’entrevue, ils
devront être munis de tous les justificatifs nécessaires à l'instruction des
dossiers (bulletins, collantes du baccalauréat, diplômes, etc…).
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Yamina AMARA ou
Béranger MESNILGRENTE au Pôle de Médiation Sociale - Centre Alexandre Portier - 21bis,
rue des Bordeaux - Charenton-le-Pont. Horaires d'ouverture au public : lundi, mercredi,
jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15, le mardi de 8h30 à 12h.
Tél. : 01.45.18.36.18 ou 01.45.18.36.44 ■
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Seniors

Une pléiade d’activités pour l’été
Parce que l’été ne doit oublier personne, les équipes du Service
Retraités ont concocté un programme d’activités, sorties et voyages
que nos seniors ont pu découvrir dans le nouveau guide des loisirs.
Le Service des Retraités ne stoppe pas
ses actions auprès de nos seniors durant
l’été, bien au contraire.
Si les activités hebdomadaires telles que
les ateliers sportifs, informatiques et d’artisanat ou encore les cours d’anglais et
de chant ne reprendront que le lundi 14
septembre, les habitués du centre
Alexandre Portier ne vont pas avoir une
minute à eux durant l’été. Jugez plutôt…

Un programme bien
chargé…
• Lundi 6 juillet
Tournoi de belote. De 14h15 à 17h15 au
3ème étage du Centre Alexandre Portier Inscriptions ouvertes - Tarif : 3,55€
• Jeudi 9 juillet
Journée “Bienvenue au pays des Ch’tis".
(Sortie difficile) à Bergues (59) de 6h30 à
20h30 - Inscriptions ouvertes - Tarif : 31,50 €
• Jeudi 16 juillet
Cinéma avec "Bienvenue chez les Ch’tis",
comédie réalisée par Dany Boon. A 14h30
au 3ème étage du Centre Alexandre Portier
- Tarif : 3,05 € par personne.
• Jeudi 23 juillet
Après-midi découverte de l’Islam (Sortie
facile). De 8h45 à 15h, visite guidée de
la Grande Mosquée de Paris et déjeuner
oriental sous le patio. Paris V e Inscriptions ouvertes - Tarif : 31,50 €
• Jeudi 30 juillet
Cinéma avec "Caché", comédie dramatique réalisée par Michaël Haneke. A
14h30 au 3ème étage du Centre Alexandre
Portier - Tarif : 3,05 € par personne.
• Jeudi 30 juillet
Journée découverte au Touquet (Sortie
facile) de 6h30 à 20h au Touquet (62) Inscriptions ouvertes - Tarif : 31,50 €

• Lundi 3 août
Tournoi de belote. De 14h15 à 17h15 au
3ème étage du Centre Alexandre Portier Inscriptions le mardi 28 juillet - Tarif : 3,55 €
• Jeudi 6 août
Escapade en Mongolie. (Sortie facile)
de 8h à 18h30 à Provins (77) - Inscription
le mardi 28 juillet - Tarif : 31,50 €
• Jeudi 13 août
Journée en Baie de Somme. (Sortie difficile
ou facile au choix) de 6h30 à 20h30 à Crotoy (80)
Inscription le mardi 28 juillet - Tarif : 31,50 €
• Jeudi 13 août
Cinéma avec "Ceux qui restent", comédie dramatique réalisée par Anne Le Ny.
A 14h30 au 3ème étage du Centre Alexandre
Portier : Tarif : 3,05 € par personne.
• Lundi 17 août
Loto. De 14h15 à 17h15 au 3ème étage du
Centre Alexandre Portier - Inscriptions
le mardi 28 juillet - Tarif : 5,70€
• Jeudi 27 août
Journée "Cocktail tonic !" (Sortie difficile). Initiation au golf et randonnée de
7h30 à 19h à Évreux (27) Inscription le
mardi 28 juillet - Tarif : 31,50€
Cinéma avec "Coco Chanel", comédie
dramatique réalisée par Nicolas Traube
à 14h30 au 3 è m e étage du Centre
Alexandre. Tarif : 3,05 € par personne.

L’heure de la rentrée !
Viendra alors le temps des retrouvailles
et l’occasion de s’inscrire à de nouvelles
sorties et aux activités qui reprendront
dès le 14 septembre. A ce propos, Chantal
Gratiet, Maire-adjoint en charge des
Seniors, précise que les membres du
Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale ont voté à
l’unanimité le gel des hausses de tarifs
des activités et sorties du Service Retraités
jusqu’en juin 2010. Un coup de pouce
financier qui vous permettra d’aborder
sereinement les mois à venir. ■

Ateliers anti-chute : un succès !

Pour finir, un voyage au Portugal

Depuis le 10 mars dernier, les retraités
charentonnais ont été nombreux à
participer aux 13 ateliers "Anti-chutes"
proposés à la résidence Jeanne d’Albret.

Certains choisiront peut-être de clore cette
période estivale par un voyage qui leur
permettra de découvrir le Nord du Portugal.
Ce séjour touristique de 8 jours, entre le
30 août et le 6 septembre, les transportera de Lisbonne à Porto en passant par
Fatima et Guimaraes. Fado, dégustations
culinaires, visites sont au programme de
cette invitation au voyage pour laquelle
il reste encore quelques places !

Cette opération, organisée en partenariat
avec le Conseil Général, la Mutuelle Sociale
Agricole et la Fédération française
d'Education physique et de gymnastique
volontaire, a été une véritable réussite
que Chantal Gratiet a voulu saluer en rendant
visite aux participants et à leur formatrice
à l’occasion de l’avant-dernière séance du
2 juin dernier. ■
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UNE VILLE EN ACTION
Parce que l’été ne doit
oublier personne, y
compris celles et ceux
qui resteront à Charenton
durant les congés,
la Ville va mettre en
place pour les petits
comme pour les grands
des activités sportives,
de loisirs et de
détente…

Charenton,
sous le soleil exactement…

Q

ui dit vacances d’été, dit adolescents et enfants à occuper.
Pour que les jeunes Charentonnais
puissent profiter pleinement de leurs
deux mois de vacances, les Centres
d’Accueils Sans Hébergement pour les
plus petits, et Aliaj pour les plus grands
ont concocté sur juillet et août des
programmes d’activités riches et variés.

Pour les 3-12 ans
Outre les nombreux séjours aux
thématiques et destinations variées que
la Ville propose aux enfants, les équipes
des Accueils de loisirs vont tout donner
pour offrir aux scolaires âgés de 3 à 12
ans des vacances inoubliables tout en
restant à Charenton. Chaque jour, des
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sorties, des jeux d’eau, des ateliers de
création artistiques, seront mis en place
pour le plus grand bonheur des enfants.

Pour les 12-18 ans et les 18-25 ans
De leur côté, les jeunes n’ont pas été
oubliés : séjours à la mer, à la montagne,
de détente, de découverte ou de sport,
Aliaj n’a oublié personne. L’association
propose, par ailleurs, à l'intention des
jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans, un
soutien financier pour les séjours autonomes concernant les mois de juillet et
août 2009.
A Charenton, Aliaj a également établi
pour les deux mois d’été une programmation variée (certaines activités nécessitent une inscription préalable, d’autres

restent en libre accès sur place), parmi
lesquelles : piscine, parcours aventure,
parc Astérix, tir à l’arc, ski nautique, canoë,
visite de Provins, Bmx, beach volley,
pique-nique, bivouac à la mer, Cité de
la science, musées… Parallèlement, dans
les locaux du 7 bis quai de Bercy, un
accueil sera proposé avec des jeux, arts
plastiques, cuisine, déco et chants…
Pour plus d’informations: www.aliaj.fr

Une journée sur les bords de
Marne
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir se détendre
et s'amuser dans la Marne ?
Elle n’a pas encore la qualité d’eau de
baignade mais nous nous en rapprochons
chaque année un peu plus ! A 15h, le

dimanche 12 juillet 2009, dans le cadre
de l’événement annuel "Big Jump", chaque
européen est invité à se rapprocher de
sa rivière pour un plongeon symbolique.
De son côté, le Syndicat Marne Vive
auquel appartient Charenton, convie les
familles, au Beach de la Varenne à SaintMaur, pour de nombreuses activités. Lors
de cette journée exceptionnelle, les participants pourront admirer des démonstrations d’activités nautiques et rencontrer
des professionnels de la gestion de l’eau,
qui auront à cœur de leur décrire leur
action sur la rivière.
Ils découvriront également les activités
du Syndicat Marne Vive, dont l'objectif,
au-delà de la reconquête de la baignade,
est le retour de la qualité de la Marne en
général. Plus d’informations au
01.45.11.65.72 ou sur www.marne-vive.com.

Le 14 juillet : la fête de la
convivialité
Comme chaque année, les villes de
Charenton, Maisons-Alfort et SaintMaurice organisent conjointement le feu
d’artifice du 14 juillet.
Cette année, 2009 ayant été déclarée
"Année mondiale de l’astronomie" par
l’UNESCO, ce spectacle toujours très

Jean-Marc Boccara
Conseiller municipal
délégué à l’animation



attendu par les habitants déclinera
le thème du "Voyage da ns
l’espace infini".
Tout un programme en perspective qui
débutera à partir de 22h30. Pour en profiter
pleinement, nous vous conseillons de
vous installer sur les Bords de Marne,
quai François Saguet (près du Pont de
Charenton).

Le Tour de France passe à
Charenton !
Du samedi 4 au dimanche 26 juillet 2009,
le 96e Tour de France, qui partira cette
année de Monaco, parcourra tout le pays
sur une distance d’environ 3 500
kilomètres.
La 21ème et dernière étape, reliera sur 164
km de plaine la ville de Montereau-FaultYonne à la fameuse dernière ligne droite
de cette compétition sportive : les
Champs-Élysées.
Durant cette ultime course, les cyclistes
traverseront notre ville entre 14h et 16h.
Comme le veut la tradition, le peloton
sera précédé d’une caravane publicitaire
de plus de 200 véhicules.
Un moment festif et populaire à ne pas
manquer et à vivre en famille en plein
air, plutôt que devant la télé ! ■.

Pour toute la famille :
un Club de vacances place Briand !
Du 11 juillet au 2 août 2009

“Cet été, la Ville innove en mettant à disposition des habitants qui restent tout ou partie des
vacances à Charenton, un club de vacances, véritable espace familial de détente, de sports et
de loisirs. Il permettra de profiter du soleil, de passer des moments de détente, de farniente et
de bonne humeur, au grand air de la ville. Ce sera l’occasion de découvrir de nouvelles animations estivales sur la place
Briand, du 11 juillet au 2 août. Alors, tous au Club !
La place Aristide Briand se transformera pour l’occasion en un véritable espace intergénérationnel, un lieu convivial de
sable et de verdure. Au programme : des activités de jeux pour enfants et des activités de loisirs pour les adultes.
Au Club Charenton, vous pourrez profiter de vos journées en variant les plaisirs ! Les enfants, les familles et les seniors
bénéficieront d’un grand nombre de jeux et d’animations inédites.” (voir programme détaillé en page suivante).
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UNE VILLE EN ACTION
Du 11 juillet au 2 août 2009

Le “Club Charenton” :
le programme !
Créez votre propre
animation !
Au Club de vacances Charenton, vous
pourrez aussi pratiquer votre activité ou
votre loisir préféré de manière spontanée,
individuellement ou en groupe.

Pique-nique d’ouverture
Samedi 11 juillet à 12h30, jour de lancement du Club Charenton, un piquenique géant sera organisé au club de
vacances, sur la place Aristide Briand.
Le principe est simple : chacun apporte
son repas, son pique-nique, à partager
en toute convivialité avec les autres
participants. Des tables et des chaises
seront installées par la Ville, qui offrira
un apéritif musical.

Pour les enfants
• Jeux de sable : bacs à sable avec bâche
de couverture nocturne, jeux pour
enfants (se aux, tamis, pelle s,
moules…).
• Jeux d’eau : série de canaux reliés où
les enfants font circuler leurs bateaux
sur table.

Activités pour les enfants et
les adultes
• Mini golf sur un parcours de 9 pistes.
• Espace de brumisation : des
brumisateurs seront disséminés sur
la place, pour se rafraîchir.
• Espace solarium pour se détendre,
profiter du soleil quelques instants ou
plus, dans les transats à disposition
(prêt avec dépôt de pièce d’identité).
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Par exemple, si vous aimez peindre, venez
au Club Charenton avec votre chevalet,
votre toile et vos pinceaux, pour peindre
librement votre chef d'œuvre d'un aprèsmidi !
Les plus sportifs pourront emporter
leurs boules de pétanque et leur bonne
humeur pour faire entre amis un
tournoi !
Les passionnés de danse pourront organiser des petits bals, en fin de journée
ou faire des démonstrations de danse,
sur des rythmes salsa, merengue,
mambo, swing, salsa ou musette...
Il suffit de demander les autorisations
nécessaires auprès du Service Relations
Publiques/Animation (01 46 76 48 11).

Le Club Charenton, c’est
aussi...
• Des animations ponctuelles organisées
selon un calendrier qui vous sera
communiqué dans un programme
distribué dans vos boîtes aux lettres.
• Des ateliers clowns, magie, jonglage,
sculpture sur ballon… qui seront
proposés aux enfants ainsi que des
animations musicales tous publics.
• Enfin, pour clôturer ce premier Club
de vacances, un goûter musical sera
proposé sur la place Aristide Briand,
le dimanche 2 août de 17h à 20h.

Infos pratiques :
Le Club Charenton sera ouvert tous les
jours, du samedi 11 juillet au dimanche
2 août, de 10h à 21h.
L'accès au Club de vacances est libre et ouvert
à tous. Certaines activités auront lieu sur
inscription préalable en cas de forte affluence.
Les matériels nécessaires aux activités
proposées par le Club sont prêtés pour être
utilisés uniquement sur le site, avec dépôt
d’une pièce d’identité. ■
Renseignements : 01 46 76 48 11
www.charenton.fr

Fermeture de la piscine

Mémo de l’été

Vos
boulangeries

La piscine municipale est fermée
jusqu’en septembre prochain. La
date de réouverture sera communiquée
aux usagers par voie d’affichage ainsi
que dans le Charenton magazine
de septembre

• Fournil Liberté
137, rue de Paris
Fermeture : du 04/07 au 03/08

Permanences des médecins

• Boulangerie Morel
84, rue de Paris
Fermeture : du 20/07 au 15/08
• Boulangerie Duarte
4, rue du Général Leclerc
Fermeture : du 06/07 au 06/08
• Boulangerie - Pâtisserie Flandrin
1, rue du Général Leclerc
Fermeture : du 04/08 au 31/08
• L'atelier de Christophe
61, rue de Paris
Ouvert tout l'été

• Boulangerie Chenib Ramdane
3, rue du Pont
Fermeture : du 1er/08 au 20/08
• Au Duc de Valmy
3, Place des Marseillais - Centre
Commercial La Coupole
Ouvert tout l’été
• Lys Jean-Rémy
125, rue de Paris
Fermeture : du 27/07 au 31/07 ■

Si vous désirez connaître les cabinets médicaux ouverts durant l’été,
il vous suffit de contacter l’accueil
de la Mairie (01.46.76.46.76), du
Centre Alexandre Portier
(01.45.18.36.18) ou encore la police
municipale (01.43.68.02.93) Dotés
de listes établies en collaboration
avec les médecins de la ville, ils
seront en mesure de vous orienter
en cas de besoin.
A ce jour, les médecins suivants
ont d’ores et déjà communiqué
leurs dates de permanence :
• Docteur Patrice BOULAY
Présent du 01/07 au 31/07
• Docteur Frédérique PELLEQUER
Présent du 01/07 au 31/07
(Épouse BOULAY)
• Docteur Françoise BUGI
Présent du 01/07 au 31/07
• Docteur David ELALOUF-SINCLAIR
Absent mais remplacé tout l’été

Opération Tranquillité
vacances
Cette année encore, la Police nationale met en place l’opération
"Tranquillité vacances". Le concept de cette action de prévention est
simple : avant de partir en vacances, vous vous rendez au commissariat
pour indiquer vos dates d’absence, remplir un formulaire et indiquer
le nom d’une personne à prévenir en cas de problème.
Vous pouvez partir tranquille, en votre absence, votre habitation sera
l’objet d’une surveillance, lors de patrouilles des agents de la police
nationale.
De son côté, la police municipale se mobilisera durant tout l’été en
organisant des patrouilles dans tous les quartiers de la ville. L’îlotage
à pied sera également renforcé.
Commissariat de Police : 26, rue de Conflans - Tél. 01.43.53.61.20
Police municipale : 8, place Henri Astier -Tél. 01.43.68.02.93 ■

• Docteur Carinne FAUCHEUX
Présent du 01/07 au 17/07
et du 03/08 au 21/08
• Docteur Gilles JOVELET
Présent du 07/08 au 24/08
• Docteur Jean LABONNELIE
Présent du 01/07 au 12/07
et du 24/08 au 31/08
• Docteur Christine MAGNIER
SINCLAIR Absent mais remplacé
tout l’été
• Docteur Francis NGUYEN MINH
Présent du 1er au 30/07
et du 17 au 31/08
• Docteur Jean-Fançois SAUVE
Présent du 01/07 au 03/08
retour le 26/08
• Docteur Sabina YOMTOV
Présent du 01/07 au 31/07
et du 26/08 au 31/08 ■
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UNE VILLE EN ACTION
Extravagancia

La lingerie à prix doux chez vous
Mesdames, si à l’arrivée de l’été, maillots de bain et jolie lingerie sont en
tête de vos achats, nul doute qu’Extravagancia va vous combler !
Originaire du Sud-Ouest, Sylvia Souquet
est Charentonnaise depuis 2006.
Employée dans une société de supports
de communication, elle décide en
janvier dernier de prendre un congé à
temps partiel pour créer sa propre
entreprise : "Extravagancia".

De la lingerie de marque à
prix doux
Son créneau : la vente de lingerie et de
maillots de bains de grande marque à
des tarifs préférentiels, des produits en
vogue en cette saison estivale.
Lorsqu’on lui demande pourquoi elle a
choisi ce secteur, elle répond simplement
"J’ai pensé à vendre d’autres produits, mais la
lingerie s’est imposée à moi parce qu’elle fait
plaisir aux femmes et parce qu’elle permet de les
mettre en valeur".

Des ventes privées
entre copines
Bien que fille de commerçants, elle n’a
pas cherché à trouver une boutique; ce
qu’elle aime c’est le contact.
Elle s’installe donc chaque samedi sur
le marché du centre (en attente d’une
place fixe elle est temporairement
absente ces dernières semaines) où elle
a déjà ses habituées et régulièrement
dans les entreprises à l’invitation de
Comités. Parce qu’elle estime aussi que
la lingerie demande une certaine intimité, elle organise sur demande des
ventes privées à domicile. L’organisation
est simple : vous contactez Sylvia
(06.12.63.87.17), vous réunissez quelques
amies et, le jour dit, Sylvia vient vous
présenter en exclusivité ses nombreux
modèles avec lesquels les acheteuses

sont certaines de repartir le jour même,
ce qui est rare dans ce type de vente. Les
personnes qui accueillent une vente privée
chez elles reçoivent un petit cadeau.
Important !
Toute personne qui sollicitera Sylvia au cours
du mois de septembre pour organiser une
vente privée bénéficiera, sur présentation de
ce Charenton Magazine, d’une remise sur sa
commande personnelle. ■

Espace Affaires

Bazar de la rue de Paris
C’est le hasard d’une annonce immobilière qui a conduit Djamel Souissi à Charenton
et, depuis son arrivée en octobre dernier, il ne regrette rien : "j’aime ce côté presque
provincial de la ville et la clientèle agréable que je côtoie et si, dans l’avenir, j’ai la possibilité d’ouvrir
d’autres boutiques, ce sera sur Charenton", affirme-t-il.

Du marteau à la pince à cheveux…
Chez lui, on trouve tout ce qu’on peut espérer. Décrire son stock, c’est un peu faire un inventaire à la Prévert : vaisselle, jouets, souvenirs de Paris, produits d’hygiène, maquillage, articles
de bricolage, etc., s’alignent sur les présentoirs à des prix défiant toute concurrence.

Des articles spécialement pour l’été
Pour l’été, il a dressé un stand spécial où les mamans dénicheront
leurs chaussures de plage, tandis que les papas détailleront les
piscines gonflables et que les enfants trouveront leur bonheur
parmi les ballons, pelles, râteaux et seaux indispensables pour
passer de bonnes vacances.
Alors si vous voulez être certain de trouver ce que vous cherchez et
d’être reçu par un commerçant chaleureux et souriant, ayez la curiosité de visiter l’Espace Affaires (5 rue de Paris). ■
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Assemblée générale du
Comité de jumelage
Le 10 juin dernier les quatre sections du
comité de jumelage, Allemagne, GrandeBretagne, Israël et Italie, se sont retrouvées
en Mairie pour procéder à leur Assemblée
générale annuelle, en présence de Brigitte
Cordier, Présidente par intérim. Outre les
passages obligés d’un tel rendez-vous comme
la présentation des comptes, par exemple,
cette soirée fut aussi l’occasion de revenir
sur toutes les opérations mises en place par
l’association au cours de ces derniers mois.
Une preuve, s’il en était encore besoin, de
la vitalité de nos quatre jumelages et de
leurs Présidentes et Présidents respectifs
Inge Quentel, Alain-Gérard Gouverneur,
Monique Brouquier, et Lidia Mantovani. ■

Nos libraires ont choisi pour vous…
Voici venu le temps des vacances et avec lui le loisir
de se plonger dans un bon livre.
Les libraires charentonnais vous offrent quelques
pistes de lectures…
• Librairie - espace Presse Thomas
29, rue Victor Hugo
Son choix : "Cher amour" de Bernard
Giraudeau, chez Métailié

• Libraire - espace Presse Heimroth
10, rue de Paris
Son choix : "La Première Guerre mondiale
pour les nuls" de Jean-Yves Le Naour, chez First.

• Librairie L’Esprit Livre
29, rue de Paris
Son choix : "L’Histoire d’un mariage"
d’Andrew Sean Greer, aux Editions de l'Olivier

• Arts à Loisirs
12, rue du Général Leclerc
Son choix : "Conte rock around the coq"
de Pierre Delye, chez Didier Jeunesse.
Un livre - CD pour toute la famille

• Librairie - espace Presse "Press’Styl"
Centre commercial La Coupole
3, place des Marseillais
Son choix : "Le premier jour" de Marc
Levy, chez Robert Lafont

Le Bulletin de la Société d’Histoire
et d’Archéologie est paru

est édité tous les 5 ans environ dans
le cadre d’un bulletin de grande qualité
tant intellectuelle qu’éditoriale.

La Société d’Histoire et d’Archéologie de Charenton
et de Saint-Maurice a été fondée en 1971. Depuis
cette date, l’objectif de l’association et de sa nouvelle présidente, Michèle Lejeune, est toujours le
même : faire avancer la recherche historique
locale. Pour y parvenir, les 90 membres, de tous
horizons mais tous passionnés, se retrouvent
pour des sorties culturelles mais aussi pour partager les avancées de leurs travaux tous les 3èmes
vendredis du mois. Le fruit de leurs recherches

Dans le numéro qui vient de paraître
sous les auspices de Janine Chauvin,
présidente de l’association durant 5
ans jusqu’en février dernier, vous
trouverez, entre autres sujets traités,
des biographies de Jean-Henri Masers de Latude,
d’André Jorrand, mais aussi, des recherches sur
la topographie paroissiale et un article consacré
à l’histoire méconnue d’une industrie charentonnaise aujourd’hui disparue : la céramique.

• Librairie - espace Presse Anguerane
12, rue du Général Leclerc
Son choix : "Quitter le Monde" de Douglas
Kennedy, chez Belfond

• Librairie - espace Presse
62, rue de Paris
Son choix : La Trilogie "Millenium" de
Stieg Larsson, chez Actes Sud
Sans oublier notre Kiosque à journaux
de la place Aristide Briand chez qui vous
trouverez les magazines de l’été ! ■

Ce bulletin est principalement diffusé aux membres de l’association
mais il est consultable dans les quatre
bibliothèques et médiathèques de
la Communauté de Communes
ainsi qu’aux archives de Charenton
et de Saint-Maurice.
Il est également possible de se le procurer, accompagné du numéro précédent, contre un don de
10 euros à l’association.

Renseignements : 01.46.76.46.73 ■
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UNE VILLE EN ACTION
Randonnées urbaines

Evadez-vous… à pieds !
Grâce à l’aide précieuse de l’association charentonnaise "Rando Evasion en
Ile-de-France" et de sa présidente, Françoise Moreno, Charenton magazine
vous propose deux randonnées urbaines qui vous mèneront en famille
depuis la Mairie de Charenton jusqu’à Paris.
La Promenade Plantée
Balade familiale accessible aux poussettes - 5,5 km de Charenton à Bastille
(2h/2h30)
De l'avenue de Gravelle, entrer dans le
Bois de Vincennes en empruntant la route
Dom Pérignon qui longe le Vélodrome
Jacques Anquetil par la gauche (barrière
en face de la rue Camille Mouquet).
Continuer tout droit en direction de la
Porte Dorée. En sortant du bois, traverser l'avenue Daumesnil pour prendre, en
face, l'avenue Armand Rousseau à gauche
du Palais de la Porte Dorée (ancien musée
des Arts d'Afrique et d'Océanie). Continuer
sur l'avenue du Général Messimy et la rue
du Général Archinard longeant le cimetière de Saint-Mandé, puis la rue Edouard
Lartet située entre un terrain de sports
et le boulevard périphérique. Descendre
sur la Promenade Plantée par l'escalier
métallique ou par la rampe. Passer sous
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le boulevard Soult, puis sous la Petite
Ceinture (*) et continuer tout droit par la
rue du Sahel jusqu'au tunnel de Reuilly
qui débouche sur l'ancienne gare à l'entrée du mail Vivaldi. A la sortie du mail,
traverser le jardin de Reuilly par sa passerelle et tourner à droite dans la rue
Jacques Hillairet pour pénétrer dans ce
jardin où vous pourrez faire une pause
(aires de jeux pour les enfants). Revenir
à la fin de la passerelle et emprunter le
petit pont au-dessus de la rue de
Charenton qui se poursuit à travers un
immeuble. Cette dernière section va vous
conduire, par le viaduc des Arts qui surplombe l'avenue Daumesnil, jusqu'à
l'opéra Bastille où vous descendrez un
escalier pour rejoindre la station de métro
Bastille.

Créée en 1988 à l'emplacement de
l'ancienne ligne de chemin de fer qui
reliait, de 1859 à 1969, la place de la
Bastille à la Varenne, c'est aujourd'hui une
"coulée verte" parfaitement intégrée
dans le tissu urbain : tantôt on surplombe
la ville, tantôt, entre deux tunnels, on
s'y soustrait. ■

(*) Variante : tourner à gauche dans la rue Marie
Laurencin pour rejoindre le Square Charles Péguy
(aires de jeux). Aller jusqu'à son extrémité Sud
en passant par l'amphithéâtre et tourner en épingle à cheveux pour rejoindre la promenade rue du
Sahel.

Les berges de la Seine
Randonnée pour adultes et adolescents
- Enfants et poussettes déconseillées nombreuses marches à monter et à
descendre aux abords des ponts - 15,5 km
de Charenton à Balard (5h/5h30)
Emprunter le sentier situé entre le bois de
Vincennes et la piste cyclable de la rue de
Gravelle jusqu'à la porte de Charenton.
Traverser le Boulevard Poniatowski puis
prendre à gauche la rue des Meuniers.
Prendre à droite sur quelques mètres la
rue de la Brèche-auxLoups et prendre à
gauche la rue de
Wattignies. Au carre-

four, prendre à gauche la rue des FontsVerts et rejoindre la rue Proudhon.

côté Seine du quai des Tuileries. Passer
sous la passerelle de Solferino (accès au
jardin des Tuileries par un souterrain) et
Tourner à gauche dans la rue Baron le Roy le pont de la Concorde et rester sur la berge
puis à droite dans la rue de l'Aubrac. Entrer qui remonte jusqu'au niveau du cours Ladans le Parc de Bercy. Monter sur la ter- Reine.
rasse-esplanade, et franchir la Seine en Prendre la rampe, passer sous le pont
empruntant la nouvelle passerelle Simone Alexandre III et juste au pied du pont des
de Beauvoir.
Invalides, prendre la rampe qui permet de
Tourner à droite et longer la Seine. des- se retrouver place du Canada pour conticendre par un escalier sur le port Saint- nuer la promenade entre peupliers et marBernard et suivre les berges jusqu'au pont ronniers.
Saint-Michel.
Traverser le débouché du pont de l'Alma
Prendre l'escalier pour remonter sur le quai et continuer sur l'avenue de New-York.
et franchir la Seine. Au bout du pont, tour- Après l'angle du grand palais de Tokyo,
ner à gauche pour
prendre l'escalier pour
descendre sur la
descendre sur la berge.
Cet itinéraire traverse Paris d'Est en
berge.
Ouest en longeant la Seine et offre
Passer sous le pont
Accéder à la passerelle
au promeneur la séduction d'un
Neuf, longer le square
et repasser sur la rive
Paris
à
admirer
au
niveau
de
l'eau
du Vert-Galant afin de
gauche. Tourner à
en une série d'images originales et
gagner la pointe de
droite sur le trottoir du
irremplaçables.
■
l'île de la Cité (halte
quai Branly et juste
idéale pour piqueniquer).
Revenir devant l'entrée du square et remonter par l'escalier de gauche.
Prendre à droite le pont Neuf , puis encore
à droite le quai de Conti. Devant l'entrée
de la Monnaie au n° 11, descendre à nouveau sur la berge et remonter sur le quai
Voltaire .
Tourner à droite sur le pont Royal et traverser à gauche afin de prendre le trottoir

après la rampe descendre l'escalier qui
mène au port de la Bourdonnais, puis au
port de Suffren.
Juste avant le pont de Bir-Hakeim, remonter au niveau du quai Branly. Tourner à
droite sur le pont pour descendre sur l'allée des cygnes.
Aller jusqu'à la statue de la Liberté et monter sur le pont de Grenelle. Retourner sur
la rive gauche et descendre sur le port de

Javel-Haut. Monter sur le rond-point du
pont Mirabeau et suivre le quai André
Citroën menant au Parc du même nom.
Pénétrer dans le parc et ressortir rue SaintCharles.
Tourner à droite, puis prendre la rue Leblanc
à gauche pour rejoindre la station de métro
Balard. ■
Si vous désirez de plus amples informations sur
l’association "Rando-évasion en Ile-de-France",
contactez Françoise Moreno au 01.43.68.24.15
ou par mail rando-evasion@orange.fr
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UNE VILLE EN ACTION
Boule parisienne et pétanque

Bon anniversaire à l’A.B.C.S.M.
L’Amicale Bouliste de Charenton - Saint Maurice est la plus ancienne
association sportive de notre ville et sans doute l’une des plus anciennes de
France. Le 16 mai dernier, ses membres ont fêté ses 130 ans en présence de
nombreux amis et dans la bonne humeur.
Créée en 1879 par un Charentonnais,
M. Chevalier, les habitants n’ont jamais
démenti leur attachement à l’A.B.C.S.M.
et particulièrement dans la période
d’après-guerre où gens simples et personnes de la haute société de l’époque
aimaient à se retrouver, sans distinction
sociale, autour des terrains de boule
parisienne.
L’histoire de cette association est semée
de grands noms charentonnais qui, à la
présidence de l’Amicale, ont su donner
le meilleur d’eux-mêmes et parfois même
de leur deniers.
A titre d'exemple, M. Moullière n’avait
pas hésité à financer la construction d’un
pavillon pour les boulistes qui porte
aujourd’hui encore son nom.

Un club où il fait bon vivre
Plus récemment, des hommes comme
Jacky Cabanis, Pierre Gailhac, Jean Palat,
anciens Présidents ou Présidents d’honneur, Gérard Masson, responsable de la
commission sportive, et, bien entendu,
Bruno Gissinger, actuel Président, insufflent au club un esprit convivial auquel
la nature généreuse des joueurs et le
siège du club ne sont pas étrangers non
plus. Il faut dire qu’avec ses 2300m² de
terrains nichés au cœur du bois de
Vincennes et dotés d’un pavillon, d’une
pergola et d’un jardin maraîcher, le club
est un peu comme une maison de campagne située à deux pas de chez eux pour
les 220 adhérents et adhérentes.
Et puis, il y a Mimine, la mascotte du
club, une chatte tout en rondeurs, qui a
décidé d’adopter les boulistes depuis
13 ans déjà !

Charenton magazine • juillet-août 2009 • page 24

L’A.B.C.S.M. aujourd’hui
Même s’il fait assurément bon vivre à
l’A.B.C.S.M., les adhérents ne manquent
pas de retrouver leur esprit de compétition
lorsqu’ils participent à des concours dans
toute la région parisienne. La direction, de
son côté, fait évoluer l’Amicale avec son
temps. C’est ainsi que, depuis quelques
années, elle a ouvert, aux côtés de la traditionnelle boule parisienne, une section
pétanque ainsi qu’un département "jeux de
société" et qu’elle met tout en œuvre pour
attirer de nouveaux et jeunes membres.

130 ans fêtés dignement

Laissez-vous tenter

Mais le 16 mai dernier, ce sont les souvenirs
et l’histoire du club qui étaient à l’honneur
à l’occasion de l’anniversaire de l’A.B.C.S.M.
130 ans célébrés par 130 convives issus de
l’amicale mais aussi des clubs voisins et
amis ainsi que d’élus de Charenton, de SaintMaurice et de Maisons-Alfort.
Un anniversaire qui se voulait champêtre
sur les "terres" du club, à l’image des fêtes
qu’organisaient les anciennes générations
où banquet, musique, danse, concours de
boules et tombola suffisaient à rendre heureux.

L’A.B.C.S.M. restera ouverte durant tout
l’été. Si vous désirez faire du sport dans
la bonne humeur et dans un cadre bucolique, n’hésitez pas à rejoindre les boulistes les lundis, mercredis et les
vendredis après-midis de 14h à 18h (Bois
de Vincennes - Route de Saint Louis) et
l’hiver au boulodrome de Charenton
(square Jean Mermoz, Rue de la Mairie)
ou à les contacter au 01.45.90.46.19 ou
encore au 06.80.71.72.00. ■

Water polo

Le CN Marne Charenton
Champion de France
de Nationale 2
Il aura fallu 3 rencontres pour obtenir le
titre si convoité de champion de France
de Nationale 2 de water-polo. Avec un
match "aller" à Fleury-les-Aubrais perdu
3 minutes avant la fin 12 à 10, suivi d’un
match "retour" remporté, il a fallu une
"Belle" décisive dans son bassin pour
que la formation de Toma Tomov arrache
la victoire avec un score final de 12 à 7.
La saison prochaine en Nationale 1, il
faudra à toute l’équipe un moral bien
"trempé" pour s'accoutumer à un rythme
de jeu plus rapide et plus efficace.

LES RÉSULTATS
EN BREF…
Rugby
Le 24 mai dernier, à Maurepas (78), le
club de rugby CRMASM (groupement
Charenton, Maisons-Alfort, SaintMaurice) a brillamment remporté la
finale de rugby en minimes B2 Ile-deFrance 2009. Une victoire qui entre par
la grande porte dans les annales du
club et que les joueurs ont dignement
fêtée au cours d’un "festin" partagé
dans un fast-food !

Savate-boxe française

Le club sait qu’il pourra compter sur son
public fidèle qui n’a pas caché sa joie à
la piscine de Charenton le 17 mai dernier
au moment où les joueurs du CN Marne
Charenton et leur président, Nicolas
Marischaël, ont brandi la Coupe de
France. ■

Les Charentonnais de l'ABC ont participé le 4 mai dernier au Kremlin-Bicêtre
au Challenge du Val-de-Marne. Il s’agit
d’une compétition de savate-boxe
française organisée comme un tournoi
sur tout le Val-de-Marne. Le club
charentonnais avait présenté 7 boxeurs
dont 2 femmes, 2 hommes et 3 cadets.
Parmi eux, Arnaud Anselin et Mike
Antou, tous deux âgés de16 ans, ainsi
que Henri Cukier ("Seniors") ont
remporté, chacun dans leur catégorie,
ce challenge départemental.

Handisport

Tennis

Le canoë-kayak pour tous

Dans le cadre des Interclubs Régionaux
de Printemps Messieurs 2009, l’équipe 1
du Tennis Club de Charenton recevait
l’équipe LTC Saint-Mandé 2, le 24 mai
dernier. Cette journée s’est soldée par
une victoire à domicile pour les
Charentonnais qui ont remporté 4
matches sur les 5 disputés au cours de
la journée.

Grâce à une base nautique et à un matériel adaptés et avec l’aide d’une équipe
d’encadrants expérimentés, le Comité départemental du Val-de-Marne de canoëkayak et son Président, Gabriel Degroutte, souhaitent développer le handisport dans
cette discipline. Le but premier est de faire découvrir les joies de la navigation aux
personnes handicapées et à mobilité réduite, mais il est également possible de
pratiquer ce sport à différents niveaux. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter
l’équipe de la base nautique du Parc interdépartemental des sports de Choisy
Chemin des Bœufs - Créteil au 01.48.52.18.99. ■

Volley
Les 9 et 10 mai, l’équipe première
hommes de Charenton qui sera l’an
prochain en Nationale 1 a disputé la
finale du Chapionnat de France N2. A
l’issue de la compétition, elle s’est
classée 4ème.

G.R.S.
Deux équipes charentonnaises ont
participé à la finale du Championnat
de France (division fédérale) de G.R.S
qui se déroulait, les 23 et 24 mai
derniers, à Toulouse.
L’équipe de gymnastes "avec engin"
s’est classée 18ème sur 31 tandis que
l’équipe "Mains libres" s’octroyait la
21ème place sur 40 de son groupe.
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A t e l i e r d ’ A r t P l a s t i q u e s P i e r re S o u l a g e s

Les élèves de la classe de gravure
primés
En mai dernier, deux jeunes
élèves de l’Atelier d’Arts
Plastiques Pierre Soulages ont
remporté le 1er et le 3ème prix
du concours international de
gravure de la biennale des
jeunes d’Albi.
Pour la cinquième année consécutive, Albi a
été, du 21 mai au 14 juin, le théâtre international de la gravure d’épargne.
A cette occasion, de très nombreux artistes
du monde entier sont venus exposer leurs
œuvres et concourir pour le grand prix remis
chaque année au cours de cette biennale.

Cette nouvelle édition 2009 a innové en
créant la "Biennale des jeunes", concours
international de gravure d'épargne, réservé
aux jeunes graveurs de moins de 18 ans.
L’Atelier d’Arts Plastiques Pierre Soulages
s'est lancé, dès le mois de février, dans la
compétition avec deux de ses classes : le
"petit atelier d'édition" et l’"atelier d'édition".
Autour d'Alain Cazalis, ces jeunes charentonnais,
âgés de 8 à 10 ans pour le premier atelier et
de 11 à 14 ans pour le second, se réunissent
chaque samedi après-midi pour parfaire leur
technique et laisser voguer leur créativité.

Gio Lee

La qualité de leur travail a été particulièrement
remarquée par le jury qui a décidé de décerner
le premier et le troisième prix de ce concours
à Robin Bosnjak (8 ans) et Gio Lee (9 ans), tous
deux membres du "Petit atelier d’édition".

Le saviez-vous ?
Qu’est-ce que la taille
d’épargne ?
Dite aussi taille en relief, elle consiste à éliminer les parties non
imprimées, par des procédés mécaniques ou chimiques. Les parties restantes, qui représentent le dessin, sont encrées, et c'est
cette encre que le papier va chercher par contact et pression
adéquate. Le principe est celui du tampon encreur.
En art, les principaux supports sont le bois et le lino.
Atelier Pierre Soulages
87 bis, rue du Petit Château - 01.46.76.66.06.
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Robin Bosnjak

Conservatoire André Navarra

Les élèves de fin
d’études en exergue
Le 25 mai dernier, les élèves du troisième cycle de
formation musicale ont présenté, au Conservatoire André
Navarra, leur audition de fin d’année dont le thème était
"l’arrangement".
La bonne humeur était au rendez-vous ce soir-là,
d’autant que les résultats du niveau fin d’études à la
fédération française de l’enseignement musical (FFEM)
étaient tombés. Et quels résultats !
En effet, sept élèves du conservatoire charentonnais ont
obtenu leur unité de valeur de fin d’études dont deux avec
mention, ce qui représente 50% de la réussite globale des
élèves du Val-de-Marne. Toutes nos félicitations aux lauréats !

Evénement

Au programme :

Festival de contes en plein air

• Mercredi 15 juillet à 15h
Square Jules Noël

Les mercredis 15, 22 et 29
juillet, les bibliothécaires
charentonnais invitent parents et enfants (à partir
de 6 ans) à les rejoindre
de 14h à 17h dans la
"cabane à lire" qu’ils
dresseront, tour à tour,
dans le square Jules
Noël, le Parc de
Conflans et les jardins
du Cardinal de Richelieu.
Une occasion unique
de partager en famille
le plaisir de lire dans
un cadre inhabituel.

(face à la mairie)
Contes "Malaki", des contes d’Afrique
vifs et truculents contés avec beaucoup
d’humour par Gabriel Kinsa.
• Mercredi 22 juillet à 15h
Parc de Conflans
(jardins de l’Archevêché)
"Même pas vrai", un spectacle
réunissant contes, légendes et histoires
contemporaines choisies pour leur
saveur et le ravissement qu’elles
procurent par le magicien, jongleur et
conteur Pierre Deyle.
• Mercredi 29 juillet à 15h
Jardins du Cardinal de Richelieu
(quartier Bercy)

Ces mêmes jours, de
15h à 16h les invités
des bibliothécaires
proposeront des
spectacles de contes.

"Sur les ailes d’un oiseau", des histoires
d’aujourd’hui à travers hier et d’hier
pour rêver de demain proposés par
Catherine Gendrin.

C o n s e r v a t o i re s

Les jeunes talents font salle
comble
Que ce soit à l’auditorium François Devienne de Saint-Maurice le 28 mai
ou au T2R de Charenton les 16 et 17 mai derniers, les élèves des
conservatoires des deux villes ont su enthousiasmer leur public. Ensembles,
orchestres et solistes ont tout donné pour que la musique soit la reine de
ces fêtes et que les spectateurs prennent avec eux le simple plaisir de
jouer, de partager. La qualité d’interprétation comme la technicité au
service de répertoires très variés étaient au rendez-vous pour le plus grand
bonheur des professeurs, des parents des élèves et de tous les amoureux
de la musique venus nombreux assister à ces concerts.
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Pour la première fois cette année, les bibliothèques charentonnaises
prendront, en juillet, leurs quartiers d’été dans les parcs de la ville
pour proposer un Festival de contes.

EN BREF…

R e n d e z - v o u s d e l a re n t r é e

13ème Carrefour de l’emploi
65 anniversaire
de la Libération
Votre Communauté de Communes Charenton-Saint Maurice

ème

Charenton et Saint-Maurice se réuniront,
le mardi 25 août, pour célébrer le 65ème
anniversaire de la Libération des deux villes
par les Alliés.
La cérémonie se déroulera sur la Place
Charles de Gaulle à Saint-Maurice à
partir de 18h et sera suivie d’un vin
d’honneur..
Comme toujours, un car sera mis à la
disposition des Charentonnais pour se rendre
sur place. Le rendez-vous est fixé à 17h15
devant l’Hôtel de Ville .
Des dépôts de gerbes se dérouleront devant
le plaques dédiées à Marius Delcher et
Arthur Croquette respectivement installées
au bois de Vincennes et au Pont de
Charenton.

Fermetures
estivales
Pôle de l’Economie
et de l’Emploi
Les deux structures intercommunales de
la Direction de l'Économie et de l'Emploi
seront fermées du 3 au 21 août 2009 inclus.
Elles rouvriront leurs portes au public le
lundi 24 août 2009 aux horaires habituels.
Conservatoire André Navarra
Le Conservatoire fermera ses portes le
vendredi 10 juillet à 19h et les rouvrira le
jeudi 27 août à 12h30
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Cette année encore, la
Communauté de Communes
participera activement au
rendez-vous incontournable du
recrutement qu’est devenu en
quelques années le Carrefour
de l’emploi.
Une date à retenir dès à présent :
le jeudi 24 septembre !
La Communauté de Communes participe à
nouveau à l’organisation de la 13ème édition
du "Carrefour de l’Emploi" qui se tiendra, le
jeudi 24 septembre 2009 de 9h à 21h, au
Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne.
Si vous souhaitez vous y rendre, soyez
vigilants car contrairement aux éditions
précédentes, ce forum se déroulera cette
année sur une seule journée.

L’événement
"Emploi"
incontournable
Depuis sa création, cette
manifestation n’a cessé de
drainer de plus en plus
d’exposants et de visiteurs,
pour devenir ainsi l’un des
évènements de recrutement
les plus importants sur l’Île-deFrance.
À nouveau, neuf villes
prennent part à la mise en
place de cet événement :
Joinville-le-Pont, Bry-sur-Marne,
Saint-Mandé, Saint-Maurice,
Charenton-le-Pont, Saint-Maurdes-Fossés, Le Perreux-sur-Marne,
Nogent-sur-Marne et MaisonsAlfort.

Les cadres et les jeunes au cœur
de l’opération
Cette année l'accent sera mis sur le retour à
l’emploi des cadres et portera aussi sur la volonté
de dynamiser l’emploi des jeunes.
Charenton magazine ne manquera pas de
revenir sur cet événement important dans son
prochain numéro, mais dès à présent,
employeurs, demandeurs d’emploi ou simples
visiteurs, n’hésitez pas à noter ce rendez-vous
important de la rentrée.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la Direction
de l'Économie et de l'Emploi au
01.46.76.50.00.

SANTÉ

Grippe A H1N1 : soyons vigilants !
Cette maladie est une
infection humaine par
un nouveau virus
grippal de la famille
A/H1N1 qui infecte
habituellement les
porcs et qui, à présent,
se transmet d’homme
à homme.
Les symptômes sont
identiques à ceux de la
grippe saisonnière :
• fièvre supérieure à 38°,
• courbatures,
• grande fatigue,
• toux ou difficultés
respiratoires.
Si vous ressentez ces symptômes, appelez votre médecin
traitant ou le 15.
Dans le cadre de l’épidémie
actuelle, la transmission se
fait de la même manière que
celle d’une grippe saisonnière :
• par la toux, les éternuements
ou les postillons,
• par contact rapproché avec
une personne infectée, par
exemple lorsqu’on l’embrasse
ou qu’on lui serre la main,
• par contact avec des objets
touchés et contaminés par une
personne malade (exemple : une
poignée de porte, un bouton
d’ascenseur, …).
C’est pourquoi il est important de
respecter des gestes d’hygiène
simples pour s’en protéger. ■
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BLOC-NOTES
A R R Ê T E S T I VA L D E S
PERMANENCES DU SAMEDI
La dernière permanence du service de
l’état-civil samedi matin se tiendra le 4
juillet 2009. Elles reprendront le samedi
5 septembre 2009.

RECENSEMENT
Les jeunes garçons et filles nés en juillet
1993 doivent venir se faire recenser de
juillet 2009 à septembre 2009.

CARNET

NAISSANCES
Avec nos plus vives félicitations

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.

AVRIL 2009

Rayan BENHOCINE

Dahyan ROUSSELET

Elena FERNANDES

Emmy EL BEZE

Naheel DJAFFAR M’ZE

Sofia NEJJARI

Aaron GONDAR

Nathan RAZAFINDRANOVONA

Sacha AVRAM--PASTOUR

Lisa BLAVIEL

MARIAGES
Avec tous nos vœux de bonheur

Emmanuel AMAR
Emmie BATTAGLINI

MAI 2009

Alice FURON--MALTAVERNE

Ilmira KARIMOVA et Bernard LLENSE

Raphaëlle JOURNO

Maryline DUCOURNAU et Anis SELMI

Victoria JORDAN

Amélie MAGERE et Vincent MOREAU

Elise ROUSSELOT 1ère Jumelle

Sandrine PERRAS et Rémy GROS

Marie ROUSSELOT 2ème Jumelle

Angela QUERO et Yvan LAVAL

Livia GAZAGNE

Sandy COHEN et Simon BALOUKA

Antoine LONY

Karima KHELFAOUI et Kamel HELLALI

Amaury VAN GORP 1er Jumeau
Gauthier VAN GORP 2ème Jumeau
Zoé RULLAC
Ethan COULANGE

JUIN 2009
Diana CHEKROUN et David GUEZ

Victor OLDAKOWSKI--BESCOND

DECES

Noah FALA

Avec nos sincères condoléances

Aaron SROUSSI
Éléa POINTIER--RABIN
Ousmane TCHALA
Ghalia LAHMADI

AFFAIRES CIVILES

Mathis DUMARCHER

16, rue de Sully
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h15 à 17h15
Samedi 8h30 à 12h
01.46.76.46.50

Marena ABOU ELIAMIN
Zoé BUFFET
Sacha COUTHENX
Elsa FITOUSSI
Noa CHARBIT
Arsène MÉVEL
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Romain CHIFFLET
Tilda SAHAGUIAN

MAI 2009
Ceux nés en août 1993 doivent venir se
faire recenser d’août 2009 à octobre 2009
Ceux nés en septembre 1993 doivent
venir se faire recenser de septembre 2009
à novembre 2009.
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.

Louise BENOIT

AVRIL 2009
Pauline BIENSTOCK Epouse CHEVIT
Christian MASSÉ

Mai 2009
Gaston BAHIER
Ghalia LAHMADI
René LAVAIL
Janine DELAVALLADE Veuve ROUGERON
Georges MULON

INFOS PRATIQUES

Prime de rentrée
scolaire 2009
Le Centre Communal d'Action Sociale
attribue aux familles ayant au moins 3
enfants à charge ou 2 enfants si l'un d'eux
est handicapé, une prime par enfant
(de 6 à 21 ans) scolarisé.
- 80 € pour les 6/10 ans
- 85 € pour les 11/14 ans
- 90 € pour les 15/21 ans
L’attribution de cette prime s’effectue
sous conditions de ressources et de résidence.
Les demandes sont à déposer entre le
14 septembre et le 16 octobre 2009 au
Service Petite Enfance - Centre Alexandre
Portier - 21 bis rue des Bordeaux - 01 45
18 36 23.
Pièces à fournir :

SANTÉ
Permanences
pharmacies
• Dimanche 5 juillet
Mortillaro - 58bis, quai des Carrières
Tel. 01.43.68.43.50
• Dimanche 12 juillet
Keuleyan - 67, rue de Paris
Tel. 01.43.78.78.09

SAMI
Du lundi au vendredi de 20h à 24h, le
samedi de 14h à 24h et le dimanche ainsi
que les jours fériés de 8h à 24h.
Appelez le 15

Ambulances
Tél. 01.43.43.67.89 (24h sur 24)

Clinique de Bercy
1, rue du Port aux Lions
Tél. 01.43.96.78.00

• Mardi 14 juillet
Bernhard - 68bis, rue de Paris
Tél. 01.43.68.00.38
• Dimanche 19 juillet
Auger - 10, place de l’Europe
Tél. 01.49.77.56.56
• Dimanche 26 juillet
Bernhard - 68bis, rue de Paris
Tél. 01.43.68.00.38

- livret de famille
- photocopie des cartes de résident 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 paie-

• Dimanche 2 août
Nguyen - 14, rue Victor Hugo
Tel. 01.43.76.62.32
• Dimanche 9 août
Safeno - 7, rue du Maréchal Leclerc
Tel. 01.43.96.44.93
• Samedi 15 et dimanche 16 août
Pol - 43, avenue de Lattre de Tassigny
Tel. 01.43.68.20.33

ment des prestations familiales versées
par la Caisse d'Allocations Familiales
du mois d'août 2009
- photocopie de l'avis d'imposition ou
de non imposition sur le revenu 2008
- photocopie des factures EDF ou TELECOM du mois d'août ou septembre 2009
et août ou septembre 2008
- 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.

Conseil Municipal
La prochaine séance aura lieu jeudi 9
juillet à 19h30 en Mairie.

• Dimanche 23 août
Pradeau - 3, place des Marseilllais
Tel. 01.43.75.14.68
• Dimanche 30 août
Keuleyan - 67, rue de Paris
Tel. 01.43.78.78.09

Fermeture des bureaux de
poste
En raison d’aménagements intérieurs,
le bureau de poste central de Charenton
sera fermé au public du 16 au 23 juillet.
Toutefois, il restera possible de retirer
lettres recommandées et colis.
Durant cette période, les horaires de la
poste Pasteur seront élargis de 8h à 19h.
Ce bureau sera à son tour fermé du 3 au
22 août.

Avis de recherche !
A l'occasion des cérémonies du 8 mai
dernier, la Ville avait fait appel à un
certain nombre de particuliers
disposant de véhicules de collection.
L'un d'entre eux a participé au défilé
et a eu la désagréable surprise de
constater la disparition de la mascotte
de sa Citroën B2 Torpédo datant de
1924 qui était fixée sur le radiateur.
Cette mascotte était une pièce unique
à laquelle son propriétaire était particulièrement attaché. Ce vol est très
regrettable et condamnable. Toute
personne susceptible de nous aider
à retrouver cette pièce peut joindre la
Mairie de Charenton (01.46.76.47.93).

Charenton
Magazine
chez vous
En cas de non réception de
votre Charenton magazine,
merci d’en aviser la Mairie au 01.46.76.48.12
ou via le site de la ville :
http://www.charentonlepont.fr/decouvrir/
pages/charenton_magazine.htm
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