
Inclus : le supplément sports

Les nouveaux habitants
à la découverte de la Ville

N
°
17
4
-o
ct
ob
re
20
12



SOMMAIRE

Charenton magazine N° 174 - octobre 2012
48, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont
Directeur de la publication : Jean-Marie Brétillon
Chef d’édition : Anne-Marie Thierce - Directeur de la rédaction : Denis Bansard
Coordinatrice de rédaction (01.46.76.47.93) : Céline Lormier
Rédactrice :Marion Fuzon
Ont collaboré à la rédaction de ce numéro : Denis Bansard - Xavier Delaruelle - Céline Lormier
Photos :M.Benguigui - M.Fuzon - C.Lormier - J.P Le Nai - I.Stefan - Fotolia - Mise en page : JM. Hillereau
Impression : ETC. INN - tiré à 18 000 exemplaires sur papier recyclé - Distribution : Avobox

Semaine bleue :
actif et solidaire
à tout âge

Projet coeur de ville :
c'est parti !

L'équipe municipale
à votre rencontre

En pages centrales
retrouvez le supplément
Charenton sport

Ça s'est passé en septembre

4

18

20

29

octobre 2012 N° 174

14

24

8

Les actualités
de la Communauté
de communes

Rencontre
avec Evan Fournier

Une rentrée sereine

DOSSIER



Charenton magazine • octobre 2012 • page 3

ÉDITORIAL

Madame, Monsieur,
chers Charentonnais,

Au moment où ce numéro de Charenton Magazine est diffusé dans vos boîtes

aux lettres, une nouvelle crèche ouvre ses portes à Charenton au 140 rue de

Paris. 35 berceaux, dont 30 réservés pour la ville, c’est une bonne nouvelle pour

les familles charentonnaises !

S’il n’est pas possible de répondre à toutes les demandes, avec 6 crèches

municipales, 2 multi-accueils et 2 crèches privées sous contrat, Charenton est

l’une des communes du Val-de-Marne les mieux pourvues.

C’est aussi en ce mois d’octobre que va débuter l’opération de requalification

du centre-ville historique, avec la place Ramon. Ce sera ensuite, début 2013, au tour de la rue de Paris.

Une autre bonne nouvelle : c’est aussi ce mois-ci que seront posées les premières pierres de la maison médicalisée et de la

nouvelle école maternelle des 4 Vents, deux établissements publics attendus et importants pour Charenton.

Comme vous le constaterez, en ces temps de crise, malgré les difficultés, notre ville continue à investir pour améliorer le cadre de

vie et les services proposés aux habitants.

J’ai eu plaisir à vous rencontrer pour ceux d’entre vous qui ont participé aux réunions de quartier durant le mois de septembre, à

vous présenter tous ces projets et, surtout, à entendre vos réactions et vos suggestions.

Toujours à votre écoute, je viendrai à nouveau à votre rencontre dans le courant du 1er semestre 2013 pour faire un point d’étape

sur les sujets abordés. Ce dialogue permanent est une nécessité et contribue à enrichir nos propres réflexions sur ce que nous

avons en commun : l’amour de notre ville !

Votre Maire, Jean-Marie Brétillon
Conseiller général du Val-de-Marne

Lors d’un ultime rendez-vous avec le Directeur général de la CPAM du Val-de-Marne, Gilles Filiberti, nous avons obtenu le maintien du centre 27 de
sécurité sociale de Charenton qui était menacé de fermeture.
Accompagné deMichel Herbillon, Député de notre circonscription, et de Christian Cambon, Sénateur du
Val-de-Marne etMaire de Saint-Maurice, j’ai fait valoir la nécessité pour les assurés sociaux charentonnais
et mauritiens de disposer comme auparavant d’un accueil physique.
Il nous a été promis que le centre demeurera ouvert deux jours par semaine, dans un premier temps à
titre probatoire.
Plus d’informations sur le site Internet de la Ville : www.charenton.fr �

DERNIERE MINUTE

Le centre de la CPAM de Charenton est maintenu !
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE

Initialement programmée au début de l'été, puis
reportée pour cause demauvais temps, la boum
géante a finalement eu lieu place Aristide Briand
le 1er septembre dernier, à l’initiative de
Jean-Marc Boccara, Conseiller municipal chargé
de l’animation.

Le rendez-vous était fort attendu par les jeunes
et c'est avec enthousiasme et entrain qu'ils se
sont retrouvés sur une piste de danse à ciel
ouvert. Derrière les platines, le DJ Vincent Leclerc
a offert un show survolté de près de 4h30 ! Avec
une énergie contagieuse, il a enchaîné les tubes
pour le plus grand plaisir de tous.

Dès la fin de l'après-midi, les familles avaient
déjà profité de la douceur de septembre pour
s'installer sur les pelouses de la place pour
pique-niquer.
Une petite fille y a même soufflé ses bougies
d'anniversaire ! Une ambiance "bon enfant"
régnait avec les anecdotes de vacances, les retrou-
vailles entre amis et les discussions enjouées...

A la tombée de la nuit sont apparus des faisceaux
lumineux fluos, assortis aux couleurs à la mode.
La place s'est transformée véritablement en
"dance-floor", mêlant joyeusement toutes les
générations.

Près du kiosque, des invités surprises sont venus
réaliser une pyramide humaine, attirant tous les
regards : il s'agissait de l'équipe locale de cheer-
leaders, avec parmi eux Morgan, l'ancien
candidat de Secret Story.

Si cette manifestation a pu être géner quelques
riverains, rappelons que qu’elle n’a lieu qu’une
fois par an.

Cette nuit là, ce sont près de 1500 personnes
qui sont venues participer, danser et s'amuser
cette nuit là : une bien belle façon de fêter
la rentrée ! �

QUAND NOTRE COEUR FAIT "BOUM"

S'amuser et danser avant la rentrée

Retrouvez les photos et la v idéo de la boum sur le s i te www.charenton. f r



Chaque année, aumois de septembre, le Forum
des associations, installé dans le marché
couvert de Charenton, attire de très nombreux
visiteurs. Les stands recouverts de tissus colorés
présentent les activités d'une centaine d'asso-
ciations locales.
Sport, culture, solidarité : chacun pouvait pro-
céder aux inscriptions, se renseigner et s'éveiller à
des domaines variés. Cette 11e édition qui s'est
déroulée le 9 septembre dernier a remporté un
vif succès.
Des animations ont rythmé la journée, avec des
démonstrations sportives et artistiques.
Dans la matinée, la voûte du Commandant

De lmas a é té inaugurée par le Ma i re ,
Jean-Marie Brétillon (voir également page 16),
toute neuve et pourtant déjà méconnaissable
car occupée par des canoës, des équipements
sportifs et de nombreuses personnes venues
assister aux animations.

Sur la place Aristide Briand, un praticable avait
été installé pour que des clubs sportifs viennent
montrer leur savoir-faire, tandis que sur la scène
au coeur du marché, des danseurs de zumba,
salsa, country et tant d'autres venaient faire
partager leur passion...
Des élèves du lycée Robert Schuman étaient

venus participer activement au Forum, dans le
cadre d'une convention signée entre la Ville et
leur établissement. Certains remplissaient des
missions d'accueil, d'information du public et
d'autres d'orientation vers le stand consacré au
bénévolat.
L' innovation de ce Forum consistait en effet à
recueillir les contacts de personnes souhaitant
mettre un peu de leur temps et de leurs
compétences au profit d'actions de solidarité. �

UN FORUM PLEIN D'ÉNERGIE !

Journée dédiée aux associations
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Félicitations aux Charentonnais !

Quelques associations à but social ont entrepris
une démarche de solidarité vers toutes les autres
associations ayant les mêmes objectifs.

Cette initiative a débouché sur un questionnaire
dont les résultats ont démontré la nécessité pour
toutes les associations d’étoffer la participationdes
bénévoles.

C’est ainsi qu’est né le stand du bénévolat que
les Charentonnais ont pu découvrir lors du
dernier Forum des associations, accompagné
d’un travail de démarchage de plusieurs jeunes
du lycée Robert Schuman qui, dans le cadre de
leur cursus scolaire, effectuent des missions
d’animation sur les manifestations municipales.

Les Charentonnais furent au rendez-vous avec
pas moins d’une cinquantaine de candidatures.

Voilà une action concrète de la Ville pour que les
associations puissent trouver de nouveaux béné-
voles dont le concours est nécessaire et si précieux.
Nous souhaitons à tous ces bénévoles de
trouver leur place au sein du riche tissu associatif
charentonnais.

C’est là une nouvelle étape dans le travail en
direction des associations. Le prochain objectif
dans ce domaine social est de trouver de
nouveaux moyens pour combattre l’isolement,
source de précarité, qui touche nombre de nos
concitoyens quel que soit leur âge. �



A l’occasion du 11e anniversaire des attentats
du 11 septembre 2001, Jean-Marie Brétillon
et l'ensemble de l'équipe municipale ont
rendu hommage aux victimes disparues lors
des attentats terroristes contre leWorld Trade
Center à New York.
Devant un parterre de Charentonnais venus
nombreux au square de Conflans, Michel
Herbillon, Député-Maire de Maisons-Alfort,
Christian Cambon, Sénateur-Maire de Saint-
Maurice,M. Perez, représentant l'Ambassadeur
des Etats-Unis en France,
avaient tenu à s'associer
à cette commémoration.
Parmi les disparus tragi-
quement, on compte
Thierry Saada, dont les
parents Martine et Jean-
Marc effectuent chaque
année le voyage versNew-
York pour participer aux
cérémonies officielles avec
les autres familles. Samère

a évoqué avec un courage exemplaire quelques
souvenirs et a fait partager un message de
paix et d'amitié aux personnes présentes.

Ensuite, une plaque commémorant l'en-
semble des victimes a été dévoilée pour que
la mémoire ne s'efface pas.
Après s'être recueilli, chacun a pu échanger
des témoignages qui, s'ils sont intimes, ont
aussi besoin d'être partagés, car ils font partie
intégrante de notre histoire collective. �

VOYAGE SCOLAIRE

Retrouvailles avec les correspondants
berlinois
Fin septembre, 24 élèves germanistes du collège la Cerisaie sont partis à Berlin, rejoindre leurs
correspondants pour un séjour en immersion dans les familles. Après la venue des élèves
allemands en mai dernier, ils ont, accompagnés par deux enseignantes, à leur tour pu découvrir
et explorer différents sites de la capitale, comme le Parlement, les restes duMur à la East sideGallery
et le château de Sans-Souci de Frédéric II.

Surplace, ils ont retrouvé
leurs camarades de la
Gustav Heinemann
Oberschule , avec
lesquels ils avaient tissé
des l iens depuis la
rentrée 2011. �

ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE

HOMMAGE

Charenton n'oublie pas
les victimes du 11 septembre

UNE DÉLÉGATION EN VISITE

S'inspirer du modèle
charentonnais
9000 km séparent Charenton de Séoul. C'est cette dis-
tance qu'ont parcouru les 23membres de la délégation
coréenne venus rencontrer leMaire, Jean-Marie Brétillon,
afin que celui-ci leur expose les dispositifs mis en place
par la ville de Charenton et, plus généralement, par le
modèle français depuis la naissance d'un enfant jusqu'à
sa scolarisation en élémentaire. Mme Park Seong-Won,
représentant le Ministère coréen de la santé et de la
prospérité, est venue, avec son équipe, dans le cadre
d'un voyage en Ile-de-France, au cours duquel ils ont
cherché à mieux appréhender notre façon de fonc-
tionner pour s'en inspirer. Ainsi, le 3 septembre dernier,
ils ont assisté, dans les salons de l'Hôtel de Ville, à une
présentation développant l’action des services de la
petite enfance et de l'éducation à Charenton. La Corée
du Sud souffrant d'un fort déficit de naissances espère
relancer la natalité en offrant une nouvelle politique
enrichie par l'expérience française. �

BOURSE AUX JOUETS

Un dimanche au parc
Dans une ambiance détendue et familiale, la bourse
aux jouets s'est déroulée le 16 septembre dernier au
parc de Conflans. Plus de 170 exposants avaient
préparé des stands avec des peluches, jeux de société,
livres et autres poupées.
Toute l'après-midi, sous un beau soleil, promeneurs
et badauds sont venus dénicher de bonnes affaires,
compléter des collections de bandes dessinées ou
trouver des petits jeux d'éveil pour les plus jeunes.
Chacun a pu flâner dans les allées du parc en réalisant
des petits achats "coups de coeur" àmoindre coût ou
se faire maquiller. Un stand de barbe à papa a régalé
les gourmands, replongeant l'espace d'un instant tout
le monde en enfance ! �
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VISITE GUIDÉE

Les nouveaux habitants heureux d’être Charentonnais
Parce qu'ils ont à cœur de faire connaître et partager leur intérêt pour la ville, Jean-Marie
Brétillon et l'équipe municipale ont accueilli quelque 120 nouveaux Charentonnais le 15
septembre dernier. Parcourant les rues et les sites remarquables, ils ont entrevu, au
travers d'explications et d'anecdotes, quelques repères qui font l'histoire de Charenton.
Afin d'appréhender ce qui constitue dorénavant leur cadre de vie, un circuit en car avait
été organisé à leur intention. Visite d'équipements sportifs, culturels, traversée du parc de
Conflans : rien n’avait été oublié pour leur faire apprécier le patrimoine local, tout en
identifiant peu à peu chaque quartier.
S'ils ont apprécié l'accueil et la disponibilité du Maire et des élus, ces nouveaux arrivants
à Charenton ont eu aussi la possibilité de prendre connaissance d'informations pratiques
concrètes, comme les différentes lignes de transports collectifs, les services municipaux,
les commerces ainsi que les parcs et jardins.
Ensuite, le retour à l'Hôtel de Ville fut l'occasion de visiter le Pavillon classé monument
historique et de conclure cette matinée autour du verre de l'amitié. �



UNE VILLE POUR DEMAIN
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Durant la période estivale, peintres, maçons et
artisans ont oeuvré pour réaliser de nombreux
travaux dans les écoles maternelles et élémen-
taires de la ville. Installation de rampes, préaux,
porte-manteaux, tableaux, peintures... tout était
fin prêt pour la rentrée.
Enseignants et enfants ont découvert des espaces
clairs, modernes et agréables : de bonnes condi-
tions donc pour entamer une nouvelle année
scolaire.
Dans les six écolesmaternelles, les équipes étaient
mobilisées pour accueillir les jeunes écoliers qui
faisaient leur 1ère rentrée. Les plus grands ont

retrouvé leurs enseignants mais aussi leurs
camarades. Peu de temps avant, beaucoup avaient
renoué, le temps de la boum du 1er septembre,
qui les avaient réunis sur la place Aristide Briand.
Aux anecdotes de vacances ont succédé les
premières consignes et peu à peu tout lemonde
a pu se remettre au travail. Les effectifs restent
stables par rapport à l'année précédente.

Marie-HélèneMagne, Maire-adjoint déléguée à
l'enfance, l'éducation et l'enseignement secon-
daire, a ainsi pu constater une moyenne de 26
enfants par classe dans les écoles de la ville. Suite
au constat de rentrée, elle annonce également
une ouverture de classe à l'école Desnos.
"La rentrée s'est déroulée dans un climat serein
dans tous les établissements " se félicite-t-elle.
"Le seul bémol est qu'à ce jour, les recrutements
d'auxiliaires de vie scolaire, dont celles des 2 Clis*
des écoles Briand et Valmy ne sont pas encore
terminés, mais cela ne saurait tarder."

L'heure de la rentrée a

sonné le 4 septembre

dernier pour 4 218 élèves

charentonnais qui ont

repris le chemin de leurs

établissements scolaires.

Une rentrée scolaire

La rentrée en quelques chiffres

• Les écoles maternelles
6 établissements
35 classes
909 enfants
25,97 : moyenne d'enfants par classe
• Les écoles élémentaires
5 établissements
56 classes
2 Classes d'Inclusion scolaire
24 enfants en Clis
1441 enfants
25,73 : moyenne d'enfants par classe
• Le secteur privé : groupe scolaire
Notre-Dame-des-Missions
117 enfants charentonnais en classematernelle
214enfants charentonnais enclasseélémentaire
27,66:moyenned’enfantsparclasseenmaternelle
28,30:moyenned’enfantsparclasseenélémentaire

* Classe d'inclusion scolaire.



Le soir, de nouvelles activités
Après la journée d'école, place aux activités
culturelles et sportives !
Trois nouvelles activités sont au programme :
la comédie musicale, l'initiation à l'anglais
et le foot. Cela vient s'ajouter à la longue liste
d'activités du soir qui sont proposées aux
jeunes Charentonnais.
Des partenariats avec 7 associations culturelles

et artistiques et une dizaine de clubs sportifs
locaux ont été tissés afin de diversifier les
activités proposées. On compte déjà 711 enfants
inscrits ! Quelques-uns sont sur liste d'attente,
leur demande n'ayant pu être satisfaite, car
notre dispositif a été victime de son succès.

sereine

Le saviez-vous ?
Les CLIS ou classes d'inclusion scolaire

font partie intégrante de l'ensemble des

dispositifs de l'enseignement spécialisé

en France. Les élèves en difficulté ou en

situation de handicap sont accueillis en

petits groupes de 12 enfants maximum

par un professeur des écoles spécialisé

et un auxiliaire de vie scolaire.
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DOSSIER

Pose de la 1ère pierre de la future école
des 4 Vents
L'événement de cette rentrée, c'est sans doute
l'annonce de la pose de la 1ère pierre de la future
école des 4 Vents et de son centre de loisirs.
A 11h, le mardi 23 octobre prochainmarquera
symboliquement le début du chantier, avec une
cérémonie réunissant à la fois la Ville, des
partenaires, comme la Caisse d'Allocations
Familiales, mais aussi les enseignants, les parents
et les élèves, directement concernés par la
construction de cette nouvelle école.
Les travaux ont déjà largement commencémais
l’avancement du chantier permet aujourd’hui
plus facilement l’organisation de cette petite fête.

Future école des 4 Vents



ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Au collège, les citoyens de demain

Des travaux de rénovation
Au collège la Cerisaie, on a aussi profité de l'été
pour effectuer quelques travaux et réaménage-
ments. Les élèves et les équipes enseignantes
ont trouvé leur établissement dynamisé et éclairé
par des couleursmagenta, aubergine et vert anis
dans les escaliers.

La vie scolaire, au sein du hall d'entrée, a été
"rafraîchie". Cette plaque tournante du collège,
qui voit se rencontrer le monde éducatif,
les jeunes et les familles, est désormais plus
fonctionnelle, plus identifiable.

Des outils pour travailler
Comme chaque année, le Conseil général
a choisi de donner aux élèves les moyens de
travailler avec des outils performants. C'est ainsi
que Jean-Marie Brétillon, Maire mais aussi
Conseiller général du Val-de-Marne, est venu le
25 septembre dernier remettre aux 176 élèves

scolarisés en 4ème une calculatrice scientifique,
un outil bien utile pour leurs études.
Il reviendra le samedi 13 octobre prochain
remettre, aux 162 élèves de 6èmes un ordinateur
portable, sur lequel sont installés de nombreux
logiciels et ressources.

Des élèves à l'aise avec la pratique des
langues
Depuis 2009, l'option bilangue, proposée dès
la 6ème, permet aux élèves l'apprentissage de
deux langues vivantes, l'anglais et l'allemand.
L'objectif est de leur offrir la possibilité de pro-
gresser régulièrement et parallèlement dans les
deux langues.

Il est également possible de choisir "l'option
européenne". Elle commence à l'entrée en
classe de 4ème et 2 langues sont proposées,
l'anglais et l'allemand. Et pour les italianistes, la
section européenne commence en 3ème.

Des activités pendant la demi-pension
Depuis une trentaine d'années, le foyer socio-
éducatif du collège oeuvre pour proposer aux
demi-pensionnairesdes activités de loisirs : théâtre,
danse latine, lecture, guitare ou encore jardinage.
Cette dernière activité existe sous la forme d'un
club qui veille notamment à entretenir les espaces
verts et le patio de l'établissement.

Des élèves qui découvrent la diversité
des métiers
En 3ème, pour préparer l'orientation des élèves
et afin de les aider à définir leur projet profes-
sionel, différents dispositifs sont mis en place,
comme les stages d'observation en entreprise,
du 19 au 24 novembre ou encore l'option
"découverte professionnelle".
Cette dernière permet demieux appréhender le
monde professionnel, les métiers, les formations
et les diplômes qui y mènent. Les élèves vont
découvrir des métiers et différentes formes
d'organisation du travail par la recherche et
l'analyse de documents, la rencontre avec des
professionnels, l'observationdumondedu travail.
Cette année, le thème retenudans le cadrede cette
option est la découverte desmétiers du spectacle.
Fort naturellement, un partenariat avec le T2R
s’est établi.

UNE VILLE POUR DEMAIN

Le collège la Cerisaie accueille cette année 706 élèves. L'établissement met en place
des projets pédagogiques, mais aussi des dispositifs et des options qui vont
permettre aux élèves de bénéficier d'ouvertures culturelles et citoyennes.

EXAMENS 2012
Pluie de mentions à
Notre-Dame-des-Missions
Excellents résultats pour les élèves de l'ensemble
scolaire privé Notre-Dame-des-Missions : en juin et
juillet derniers, 166 élèves de 3ème se sont présentés
aux épreuves du brevet des collèges, ils ont tous été
reçus ! Parmi eux, 159 ont obtenus une mention.
Quant aux bacheliers, ils ont été 106 à obtenir leur
diplôme, dont 95 avec une mention. Félicitations à
toutes et tous et bonne continuationàeuxdans la suite
de leurs études !

Charenton magazine • octobre 2012 • page 10
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Une ténacité sans faille
Accompagner l'élève sur le chemin de la
réussite exige d'abord un encadrement précis,
exigeant. L'organisation de l'année scolaire, la
périodicité des devoirs sur table, la ponctualité
et le travail demandé : tout est limpide et
les consignes sont claires dès le mois de
septembre.
Un outil de communication a été créé pour ren-
dre accessible les informations telles que les
notes, les cahiers de textes, les ressources, les
événements.... Appelé "viescolaire.net", son
utilisation est croisée entre les enseignants, les
élèves et les parents qui peuvent le consulter.

Un cadre stimulant
Des locaux neufs et bien équipés, des moyens
mis à disposition des élèves : voilà encore une
clé de la réussite, aussi bien personnelle, que
scolaire ou professionnelle des jeunes.
La maison des lycéens développe des actions
culturelles et citoyennes en proposant sur les
heures méridiennes des ateliers danse, théâtre,
jeux d'échecs, journal, soit différents espaces de
créativité où l'engagement et l'implication sont
de mise.
Un travail sur l'actualisation et la mise à jour du
site du lycée est en cours et pour cela, des lycéens
seront bien entendu sollicités !

Un axe fort : l'orientation
Les efforts des équipes éducatives semobilisent
autour d'une thématique commune : permettre
aux élèves de trouver une orientation, une voie
qui les mette en situation de réussite et cela dès
la seconde.
Tout est mis en oeuvre pour qu'ils dessinent le

plus tôt possible un projet professionnel.
D'autre part, implanté au coeur de l'établisse-
ment, se trouve le Greta tertiaire du Val-de-Marne,
un centre de formation continue. Ce dispositif
permet aux stagiaires, à travers un parcours
qualifiant ou diplômant, en alternance ou à plein
temps, d’acquérir des compétences dans les
domaines de l’accueil, du secrétariat, du
commercial et de la comptabilité-gestion.

Un accompagnement vers la réussite
Les bacheliers de la promotion 2012 ont reçu
leur diplôme du baccalauréat le 5 octobre
dernier, à l'espace Toffoli, en présence de

Jean-Marie Brétillon et de Manuel Lopes, le
proviseur du lycée.
Les 43 élèves de l'établissement ayant obtenu
unemention (31 en section générale et en tech-
nologique et 12 en bac pro) se sont vu remettre
une médaille du baccalauréat, frappée par la
Monnaie de Paris dans ses ateliers duQuai Conti.
Fiers et émus, ils ont partagé cesmoments sym-
boliques accompagnés de leurs familles et amis.

Pour la 1è r e fois depuis l 'ouver ture de
l'établissement, des lauréats de fil ières
générales, technologiques et professionnelles
étaient réunis. �

ROBERT SCHUMAN

4ème rentrée pour le lycée polyvalent

DOSSIER

Au lycée Robert Schuman, la communauté scolaire est
soudée pour que chaque élève puisse réussir et
s'épanouir. Avec méthode et rigueur, chacun oeuvre
pour mener le jeune jusqu'au diplôme de fin de cycle,
mais plus encore, pour l'accompagner dans son
orientation. 634 élèves ont fait leur rentrée cette année.



Léa et Kenkyla ont participé cet été à unemani-
festation peu banale : un raid qui reliait Paris à
Londres en 15 jours de sport, de sueur et
d'efforts ! Dans leur valise, elles ont jeté pêle-
mêle des shorts, des maillots de bain et de la
crème solaire... Au pied de la Tour Eiffel, ils étaient
près de 150 à s'élancer comme elles pour des
épreuves de VTT, de course d'orientation jusqu'au
stade de Wembley quelques jours plus tard.

Quand Envol Gym, où toutes deux sont inscrites,
leur a proposé de prendre part à ce challenge
sportif, organisé par la fédération Ufolep, elles ne
pensaient pas vivre des moments si intenses !
Si elles sont sportives et toniques, elles étaient
avant tout ravies d'entreprendre ce défi pour
pratiquer de nouvelles disciplines et s'amuser...
Kenkyla a constaté avec humour que certains

candidats étaient très entraînés : "ils devaient
avoir au moins 5 poumons !"
Par équipes de 5 jeunes, âgés de 14 à 17 ans,
tous ont vécu desmoments d'émotion, de fatigue
mais aussi de rires et de complicité.

Cette aventure a permis à des jeunes venus de
toute la France de s'impliquer et de se dépasser.
Elle s'est conclue à Londres, où tous ont pu
profiter de l'ambiance des Jeux Olympiques en
visitant la ville puis le Club France.
Dans ce raid itinérant, ils ont partagé de
nombreuses valeurs : celles du sport, du vivre

ensemble et de la solidarité. De l'engagement
aussi : les organisateurs avaient intégré
dans les épreuves des jeux pour les
sensibiliser à la question du handicap et de
l'environnement.
A leur retour en France,les deux Charentonnaises
qui sont revenues avec de nombreux souvenirs,
ont profité d’un repos bien mérité!

Evidemment, le mois dernier, elles se sont
réinscrites dans leur club favori, avec chacune
leur discipline : gym pour Léa et cheerleading
pour Kenkyla. �

AVENTURE

Raid-dingues
des JO !

VACANCES SCOLAIRES

2 semaines pour bien s'amuser
Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, a décidé que les prochains congés
d'automne débuteront le samedi 27 octobre et se termineront le lundi 12 novembre 2012 au
matin. Avec réactivité devant cet allongement des vacances, le service Jeunesse a conçu une
programmation variée pour les scolaires.

Pour les 11/13 ans, sont prévues des sorties à la journée (à l'aquarium de Paris, au château
de Versailles et au parc de la Villette), des activités matinales (jeux de société, théâtre d'ombres).
L'après-midi, il s'agira d'activités sur place (tournoi de tennis de table, fabrication de bougies et
porte-clés, karaoké) et de sorties en Ile-de-France (visite de la conciergerie, aquaboulevard).

Les 14/17 ans seront également ravis avec des projets slam, des jeux de piste, du football, des
stages de capoeira : le tout à la journée, à la matinée ou l'après-midi. La programmation
détaillée est consultable à l'espace Jeunesse au 7 bis, quai de Bercy.

Les inscriptions auront lieu au même endroit
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Une participation financière, calculée en fonction
des ressources de la famille, est demandée pour
certaines animations.
Renseignements au 01.46.76.44.54 �
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CINÉMA SUR LES QUAIS
Des hommes et des Dieux

Projection le vendredi
19 octobre à 20h du
film réalisé par Xavier
Beauvo i s , avec
Lambert Wilson et
Michael Lonsdale.
Ce film est inspiré
librement de l'assas-
sinat des moines de
Tibhirine en Algérie en 1996. Il retrace la vie
quotidienne des moines et leurs interrogations
face à la montée de la violence durant les mois
précédant leur enlèvement lors de la guerre civile
algérienne.
Comme toujours, une navette gratuite sera à la
disposition du public au kiosque à journaux sur la
place Aristide Briand à 19h45. Le retour est
également assuré. Entrée libre. Les mineurs
doivent être accompagnés de leurs parents.
Espace Jeunesse - 7 bis, quai de Bercy
Tél. 01.46.76.44.54 �

UNE VILLE POUR DEMAIN



La palette d'activités artistiques du service Jeunesse
est variée : musique, danse, expression... Chaque
jeune doit pouvoir trouver un atelier qui lui
convienne et qui lui permette de s'épanouir.
Lors du Forum des associations du 9 septembre
dernier, de nombreuses familles sont venues
procéder aux inscriptions de rentrée et il reste
quelques places à pourvoir ! Ainsi, il est encore

possible de venir découvrir l’une de ces activités :
le théâtre, la danse hip hop ou l'atelier de mix.

Les enfants et leurs familles peuvent donc venir
rencontrer l'animateur et se familiariser avec les
lieux pour essayer lors d'une séance avant de
s'inscrire. Les tarifs seront appliqués en fonction
du quotient familial.

Théâtre
• Lundi de 18h30 à 20h pour les 16 ans et +.
• Mardi de 18h30 à 20h pour les 11/15 ans.
• Mercredi de 14h à 15h30 pour les 9/13 ans.
"Classique, moderne, cinéma et sketches" : cet
atelier permet de s'initier à toutes les techniques
inhérentes au travail de l'acteur.
Il offre à tous la possibilité de développer et
d'affirmer sa personnalité au travers de la
création d'un spectacle en fin d'année.

Danse Hip Hop
Mercredi de 16h30 à 17h30 pour les 14/16 ans.
La pratique de la danse hip hop nécessite et
développe des qualités physiques telle la sou-
plesse, la force, la coordination, mais aussi une
bonne oreille musicale et du feeling.

Atelier DJ – Mixage
Après-midi portes ouvertes à partir de 15h samedi
20 Octobre prochain.
"Mixage, scratch, enregistrement studio, créa-
tions de sons personnalisés", découvrez-vous
DJ et faites partager lors de vos soirées cet océan
musical appartenant au monde des musiques
actuelles.

Renseignements au service municipal Jeunesse
7 bis, quai de Bercy - Tél. 01.46.76.44.54 �

SERVICE JEUNESSE

Essayer un atelier, c'est l'adopter !

Le Bafa ou "brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur" est déli-
vré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette formation,
accessible dès 17 ans, permet d'encadrer des enfants et des
adolescents en accueils de loisirs collectifs. Elle sensibilise aussi
à l'organisation et la mise en place d'activités sportives, culturelles
et ludiques auprès des jeunes.
Trois étapes sont pour cela nécessaires : une formation générale
de 8 jours, un stage pratique d'au moins 14 jours et un stage
d'approfondissement de 6 jours. Trois sessions de formations
générales sont prévues du 4 au 11 novembre, du 2 au 9 mars et
du 27 avril au 4mai 2013. Un stage d'approfondissement est éga-
lement programmé du 22 au 28 décembre*. Ces formations se
déroulent à Charenton et si elles ont un coût, 370 € pour la 1ère

et 330 € pour le stage, il est possible de bénéficier d'aides
complémentaires selon les resssources.
Ce cursus est riche à la fois d'enseignements mais aussi d'expé-
riences, de rencontres ; il permet à la fois de se
responsabiliser et d'être au coeur de projets
pédagogiques.

Inscriptions au service municipal Jeunesse
7 bis, quai de Bercy - Tél. 01.46.76.44.54 �

* exceptée la journée du 25 décembre

BAFA

Devenir animateur

Au collège, changement de rythmes et d'organisation : les élèves doivent pro-
gressivement acquérir de nouvelles connaissances et des compétences spécifiques.
Peu à peu, ils doivent apprendre à travailler de façon autonome et à s'organiser
pour apprendre leurs leçons, puis faire leurs devoirs. Un soutien, l'apport de
méthodes et l'approche d'une personne bienveillante auprès d'eux les rassurent,
les stimulent. De plus, l'accompagnement à la scolarité, qui s'effectue sous la forme
de groupes, fait émerger des liens, une entraide entre les jeunes.
Le service Jeunesse les accompagne dans la réalisation de leurs devoirs, mais
propose surtout un suivi personnalisé en fixant des objectifs avec les familles.
Ainsi, pour les collégiens scolarisés ou résidant à Charenton, des séances ont lieu
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 18h45. Un 1er rendez-vous permet de
faire connaissance et d'identifier les besoins.
Ensuite, selon ce qui est convenu, l'élève bénéficie d'une à deux heures en groupe
dans la semaine et d'une heure
en individuel tous les 15 jours.

Renseignements et inscriptions
au service municipal Jeunesse
7 bis, quai de Bercy
Tél. 01.46.76.44.54 �

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Faire ses devoirs avec
méthode et confiance

UNE VILLE SOLIDAIRE
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UNE VILLE A VIVRE
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La piste Diagana a été l'objet, durant l'été, de
travaux de rénovation qui consistent à revoir
complètement le revêtement sportif et la
disposition des sautoirs en longueur.
Initialement prévu pour la rentrée de septem-
bre, la remise de cette structure à ses utilisateurs
a dû être différée de quelques semaines pour
des raisons techniques qui sont apparues une
fois lechantierdébuté.LaVillea,alors,étéconfrontée
à un choix : respecter les délais sous peine de

ne pas obtenir un résultat final à la hauteur de
ses attentes ou bien accepter le retard pour
optimiser la qualité du produit fini.
Bien entendu, c'est cette deuxième option qui
a été retenue.

Parallèlement, depuis quelques jours, des tra-
vaux de clôture ont débuté pour une durée d'un
mois autour du stade Guérin. Cette opération
consiste en un remplacement de l'intégralité des
clôtures existantes qui délimitent le stade.
Côté Marne, l'objectif est d'éviter toute chute
accidentelle en contre-bas tandis que pour la
partie longeant l'espace sportif côté piste Diagana,
une clôture et un portail neufs vont être installés
afin d'optimiser la sécurité de l'équipement.
Enfin, pour le côté du stade jouxtant le chemin
de l'Ancienne Ecluse, ce sera tout le grillage
équipant le pare-ballon qui va être entièrement
remis à neuf. �

L'équipe municipale s'y était engagée en début
demandat, avant la fin dumois les choses sérieuses
vont démarrer : le projet “cœur de ville” devient
une réalité avec l'ouverture du chantier par la
place Ramon, devant le magasin Monoprix.
Le réaménagement de la place Ramon consistera
principalement àmettre en valeur le parvis com-
mercial tout en l'harmonisant à celui de la place
de l'église, mais aussi de sécuriser le passage
des nombreux piétons l'empruntant pour se
rendre dans les commerces, les stations de
transports en commun, etc.
Une attention particulière va également être
portée sur le stationnement payant afin de faciliter
la rotation d'accès aux commerces et implanter une

ILE MARTINET

Des structures sportives choyées

Commevous l'avait annoncéCharentonMagazine,
la Ville a procédé durant l'été au réaménage-
ment du carrefour formé par les rues Port aux
Lions, Necker et Entrepôt. Pour rappel, ces
travaux avaient pour but d'accroître la sécurité
des piétons et de faciliter la giration des camions
empruntant cet itinéraire.Aucoursdecechantier,
une avarie majeure relative à une fuite d'eau
potable est survenue à mi-hauteur de la
rue Necker.

Cet incident, qui n'a aucun lien avec l'interven-
tionde laVille, a engendréuneffondrementpartiel
de la chaussée et des trottoirs. La société Veolia
a immédiatement engagé la rénovation de sa
conduite défaillante tandis que la Ville, profitant
de sa proximité d'intervention, en a profité pour
remplacer le revêtement de la chaussée entre
le carrefour et le lieu de l'incident.

Cette opération inattendue a été réalisée
rapidement, en minimisant au mieux les gênes
occasionnées aux usagers de la rue Necker grâce
au partenariat tissé entre Charenton et Veolia. �

CARREFOUR RUE DE L'ENTREPÔT/PORT AUX LIONS/NECKER

Une avarie aux conséquences
opportunes

PLACE RAMON

Ouverture du grand
"Cœur de ville"

Un grand projet
qui donne des idées…

L'important travail mené pour lancer le
projet "Cœur de ville" a également donné
l'occasion de repenser l'installation de
certaines structures implantées sur le
périmètre concerné.

C'est le cas du bâtiment abritant actuelle-
ment les services techniques municipaux
et l'Amicale du 3e âge ainsi que les locaux



place dévolue aux personnes à mobilité réduite.
Enfin, afin de donner davantage d'agrément à cet
espace, de nouveaux mobiliers urbains, des
végétaux et des revêtements choisis avec soin
seront implantés.

Tout sera mis en œuvre pour que l'accès aux
commerces comme aux transports en commun
soit toujours préservé. Tout au plus, le cas échéant,
des déviations piétonnes pourraient être mises
en place.
La fin de cette première phase du projet devrait
s'achever au cours du 1er trimestre 2013, tout en
respectant la trêve des confiseurs au moment de
Noël. �

projet
Après un an de travail - en partenariat avec un
programmiste spécialisé et le monde scolaire -
pour définir les besoins, l'insertion urbaine et
les critères environnementaux qui devaient régir
le projet de la future école élémentaire Anatole
France, la Ville avait pu lancer son concours
auprès des architectes. Beaucoup de cabinets
avaient alors proposé leur candidaturemais seuls
3 d'entre eux avaient été retenus pour présenter,
cet été, des esquisses illustrant leur vision
personnelle de la future école charentonnaise.
Le 12 septembre dernier, ces trois projets ont
été présentés au jury de concours. A l'issue de
cette présentation, la proposition du Cabinet

Benoît Tribouillet – Sophie Berthelier, proposi-
tion qui répondait le plus rigoureusement à la
commande formulée par la Ville, a été retenue.
A présent, l'architecte retravaille son croquis pour
l'affiner et l'améliorer en termes technique, fonc-
tionnel et esthétique. Ainsi, d'ici quelques semaines,
votre magazine sera en mesure de vous pré-
senter le nouveau visage de cette école avant
que les travaux proprement dits ne débutent
avec, début 2013, le démontage de l'ancienne
école Anatole France, l'ouverture du chantier de
construction prévue en janvier 2014 et, enfin, la
livraison du nouvel établissement scolaire en
septembre 2015. �

ECOLE ÉLÉMENTAIRE ANATOLE FRANCE

Le projet a trouvé son architecte

Le remplacement des fleurissements saisonniers
qui égayent nos massifs aura lieu à compter du
15 octobre pour une durée de 1mois. Ainsi, les
plantes gélives vont-elles laisser place à une végé-
tation plus résistante aux rigueurs de l'hiver telles
que les pensées, les pâquerettes, les pavots, les
giroflées et les myosotis, … auxquelles vont
s'adjoindre les bulbes de tulipes, jacinthes,
narcisses, crocus… qui feront le bonheur des
passants au printemps.
Les suspensions qui ont embelli nos rues durant
tout l'été ont bénéficié d'un climat propice à leur
maintien plus longtemps qu'à l'accoutumée.
Pour autant, octobre venant, il va falloir songer
à les décrocher pour la période hivernale. Devant

le succès rencontré l'an dernier par l'opération
"Donner au lieu de jeter" consistant à offrir aux
Charentonnais qui le désiraient les plants ayant
permis la composition de ces jardinières aériennes,
cette initiative sera reconduite cette année.
Les personnes souhaitant y participer sont
invitées à s'inscrire dès à présent sur le site
www.charenton.fr ou par téléphone au
01.46.76.48.12. Une fois la date précise de cette
opération fixée, elles en seront personnellement
tenues informées. �

FLEURISSEMENT SAISONNIER

Nouvelle saison,
nouvelles plantations

PARKINGS 2 ROUES
C'est simple et pratique

La pratique du 2 roues s'intensifie et avec elle la difficulté pour les conducteurs de garer en
toute légitimité leur véhicule dans la rue.
Pour remédier à cette difficulté tout en assurant la sécurité des piétons et sans empiéter sur
les places de stationnement des voitures, la Ville implante régulièrement, depuis l'été, des
parkings pour 2 roues tout au long de la rue de Paris. �

de la halte-garderie.
Dans les deux cas, des études de faisabilité
sont actuellement en cours pour favoriser
l'accessibilité de ces structures, les remettre
au goût du jour et réagencer voire aug-
menter la superficie des espaces.

Charenton magazine reviendra sur ces
projets lorsqu'ils seront affinés. �
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UNE VILLE EN ACTION

Parmi les travaux prioritaires listés chaque année
par l’équipe municipale figurait le réaménage-
ment de la voûte du Commandant Delmas.
Ce passage, qui relie les avenues Anatole France
et Jean Jaurès, utilisé lesmercredis et les samedis
par les commerçants du marché, était, c'est le
moins que l’on puisse dire, en mauvais état et
peu incitatif pour les clients dumarché. La voûte
a donc fait peau neuve.

Trois objectifs ont présidé à cette rénovation :
• renforcer le caractère piétonnier de cet espace
en supprimant les trottoirs afin d’aménager une
plateforme unique en béton désactivé ;
• améliorer l’accessibilité des deux entrées du
marché et faci l i ter le déplacement des
personnes à mobilité réduite ;
• renforcer la sécurité du site en remplaçant
l’ancien éclairage par un nouveau système à

leds, avec une meilleure visibilité et des
économies d’énergie notables (60w de consom-
mation par point lumineux au lieu de 275w). En
outre, l’éclairage est équipé d’un détecteur
d’ambiance assurant la luminosité de la voûte.
I l redev ien t op t ima l lo r s du passage
d’un piéton.
Les travaux, d’un montant total de 282 000 €,
se sont déroulés durant l’été.
De plus, un plateau surélevé a été aménagé à
l’angle du carrefour de la voûte, de la rue Jean
Jaurès et de la rue Victor Basch. �

VOÛTE DU COMMANDANT DELMAS

Une voie réaménagée et plus accueillante

Le Commandant Delmas n’était pas un
inconnu à Charenton. Il a en effet commandé
de 1864 à 1878 le Fort de Charenton.
Durant le siège de Paris, il a tenu vaillam-
ment son poste de combat puis lors des
inondations de 1878, il avait, avec ses troupes,
sauvé les populations des bords de Marne.
Il était donc très populaire quand il prit sa
retraite à Charenton si bien qu’il fut désigné
Maire de Charenton-le-Pont en 1878. Il n’est
malheureusement resté Maire que 4 mois
puisque la maladie l’emporta. La Ville et le
canton lui offrirent demagnifiques obsèques
civiles et le Commandant Delmas est enterré
au cimetière ancien de Charenton.

Quant à la voûte que nous connaissons,
c’est un simple passage entre l’avenue des
Carrières (actuelle Anatole France) et
l’avenue de Reuilly (actuelle Jean Jaurès)
sur un plan de 1874.
Sur celui de 1900, elle figure comme rue du
Marché. Elle devient la rue du Commandant
Delmas en 1927, suite à la pétition du groupe
d’études limousines demandant qu’une voie
de Charenton porte le nomdu fils d’un enfant
de la Corrèze, le général Edouard Delmas.
Son inauguration eût lieu le dimanche 13
mai 1928. �

Le saviez-vous ?
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MODIFICATION DU PLU

Enquête publique
La nouvelle modification du PLU porte sur les normes de stationnement et ce dans deux buts :
• Faciliter le développement de construction ou d'extension d'immeubles de logements sociaux,
• Harmoniser ces normes dans toutes les zones du PLU.
Comme toujours, cette modification est soumise à une enquête publique qui se déroule au service urbanisme depuis le 1er octobre et ce jusqu’au
9 novembre inclus. Jean-Baptiste Boichot-Gilles a été désigné en qualité de commissaire enquêteur. Il a pour suppléante Marie-José Aubaret-Madarac.
Après la première permanence qui s'est tenue le 1er octobre dernier, tous deux seront à la disposition du public le samedi 13 octobre de 9h30 à 12h
et le vendredi 26 octobre de 14 h à 17h dans les locaux du service urbanisme.
Pour plus de détails, le dossier est consultable sur www.charenton.fr rubrique "urbanisme" ou auprès du service au 01.46.76.47.22. �



UNE VILLE SOLIDAIRE

PRÉVENTION - SANTÉ

Prenez votre mémoire en main
Ce membre de la Société de Gériatrie et de Gérontologie d’Ile-de-
France n'est pas un inconnu au Centre Portier : le Docteur Guillaume
Besse est déjà venu rencontrer nos seniors afin d'échanger avec eux
sur de nombreux sujets.
Ce praticien expérimenté viendra à nouveau à leur rencontre
le vendredi 12 octobre prochain à 10h30. Il abordera cette fois la
question des "modifications de la mémoire liées à l'âge" en
apportant conseils simples et efficaces.
Son objectif sera d'apporter des outils afin de préserver et de faire
travailler la mémoire. Le sujet promet d'être passionnant et l'approche
du Docteur Besse déculpabilisante.

La participation à cette conférence est fixée à 6 €.
Inscriptions au 01.45.18.64.34.
C.C.A.S. - Centre Alexandre Portier - 2, rue de l'Archevéché
Salle du rez-de-jardin �

Originaire de Langres, dans la Haute-Marne, Paulette Durey a rejoint Charenton
à 25 ans. Depuis, elle n'a pas quitté son quartier qu'elle affectionne. Elle a fêté
ses 100 ans le mois dernier, l'occasion pour elle de retrouver toute sa famille,
venue des 4 coins de l'Europe.
Longtemps, elle a tenu les rênes d'une entreprise spécialisée dans le travail de
la pierre, qui l'a occupée encore il n'y a pas si longtemps. Sa vie profession-
nelle était bien remplie, mais elle prenait également grand soin de sa famille,
qui l'entoure aujourd'hui affectueusement. Paulette reste active et avide
d'apprendre : à 90 ans, elle a décidé de se mettre à Internet et aujourd’hui,
elle correspond avec ses arrières-petits enfants sur les réseaux sociaux !

Pétillante, cette adepte du bridge et des échecs vient régulièrement au service
Retraités, elle aide aussi Antoine, son arrière-petit fils à faire ses devoirs !
Jean-Marie Brétillon et Chantal Gratiet, maire-adjoint déléguée à la vie des
seniors sont venus lui rendre visite et lui ont offert un superbe bouquet de
fleurs pour célébrer son anniversaire. �

CENTENAIRE

Bonne fête Paulette !
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1ÈRE PIERRE

L’Ehpad se construit

Dans le quartier Gabriel Péri, les ouvriers s'activent sur le
chantier du futur EHPAD : le mardi 23 octobre prochain, à
11h, sera posée officiellement la 1ère pierre, marquant sym-
boliquement le début des travaux, même si la construction
est déjà bien avancée. Des représentants du Conseil général
du Val-de-Marne et de la Fondation des Caisses d'Epargne
pour la solidarité, partenaires de l'opération, seront présents,
s'associant à la Ville de Charenton pour cette future résidence.

Cet établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes disposera de 70 places et si vous souhaitez
d’ores et déjà vous faire connaître afin d'enregistrer votre
demande, vous pouvez le faire par courrier auprès de
M. le Maire, administration générale
EHPAD - 48, rue de Paris - 94220 Charenton. �
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UNE VILLE SOLIDAIRE

Marraine de la Semaine Bleue, la comédienne
Gisèle Casadesus soutient et encourage toutes
les actions qui visent à favoriser la solidarité et
les activités des personnes âgées, en tentant de
rompre avec l'isolement qui les touche de plus
en plus. D'ailleurs, l’Union européenne a pro-
clamé cette année 2012 "année européenne
du vieillissement actif et de la solidarité entre
les générations".
Cette initiative vise à améliorer les possibilités
d’emploi et les conditions de travail des
personnes âgées, afin de les aider à jouer un
rôle actif dans la société et à encourager le
vieillissement en bonne santé.

Un florilège d'animations
A Charenton et Saint-Maurice, la Semaine Bleue
aura lieu du mardi 16 au mardi 23 octobre. La
programmation mêle diversité et rencontres
informatives. Ainsi, le fil conducteur de cette
édition intitulé "Actif et solidaire à tout âge!"
va proposer des animations et activités avec de
nombreux partenaires, comme les accueils de
loisirs, les médiathèques, les conservatoires, les

comités de jumelagemais aussi des intervenants
professionnels du sport, de la santé et de la
culture.
Deux grandes journées thématiques sont pré-
vues, avec le mercredi 17 octobre consacré aux
échanges intergénérationnels et le samedi 20
octobre dédié au sport et à la détente physique,
avec notamment des ateliers découvertes comme
le yoga et le taï chi chuan.

Le point d'orgue de cette semaine sera un
spectacle humoristique au T2R, interprété par
Yves Lecoq le dimanche 21 octobre à 16h et
20h. Dans son "impolitic show", il brossera une
grande série de portraits, finement exécutés
et observés. Le mardi 23 octobre, une soirée
humanitaire organisée au bénéfice des enfants
malgaches d'Ankasina viendra conclure cette
semaine bien remplie à l'Espace EugèneDelacroix
de Saint-Maurice.
Afin de faciliter les déplacements des usagers,
un car sera mis à disposition 30 minutes avant
chaque événement, au niveau du kiosque à
journaux de la place Aristide Briand.

S'organiser et réserver
Pour se divertir en toute amitié et s'informer en
appréciant des temps de convivialité, il convient
de réserver ces activités au préalable. Un bulletin
détaillé, disponible dans les différents points
d'accueil de la mairie, devra être remis dans la
salle du rez-de-jardin par le 2, rue de l’Archevêché,
le mardi 9 octobre de 9h à 11h30 et de 14h à
16h30 et le mercredi 10 octobre de 9h à 11h30.

A noter, dans la plaquette détaillant la pro-
grammation de la Semaine Bleue, nous avons
omis de préciser le tarif correspondant au dîner
dansant saxophonique du vendredi 20 octobre,
celui-ci est fixé à 20 €.

Pour tout renseignement sur le programme
de la Semaine Bleue de Charenton ,
contactez le service Retraités du C.C.A.S.
au 01.45.18.36.32 ou sur place au 21bis, rue
des Bordeaux. Le programme détaillé est
également consultable sur le site de la ville
www.charenton.fr �

ACTIF ET SOLIDAIRE À TOUT ÂGE !

Voir la vie en bleu du 16 au 23 octobre

PRIME DE CHAUFFAGE
Déposez votre demande avant le lundi 31 décembre

La prime de chauffage, financée par le C.C.A.S. de Charenton, est proposée à toute personne retraitée de plus de 62 ans (seule ou en
couple) ou personne handicapée (seule ou en couple) percevant l’Allocation Adulte Handicapée (A.A.H) ou la pension d’invalidité.
Pour percevoir cette aide, dont le montant est déterminé selon les conditions de ressources de la personne, il faut être Charentonnais
depuis au moins un an. La demande est à effectuer les après-midi de 13h30 à 17h (sauf le mardi) directement au C.C.A.S.

(ou par courrier) avant le lundi 31 décembre 2012.Le versement de la prime sera réalisé au cours
du 2e trimestre 2013 par virement sur le compte des bénéficiaires. Pour tout renseignement
complémentaire et connaître les documents à fournir, un agent du service Aides Légales est
disponible au 01.45.18.36.24. Attention ! Les démarches pour bénéficier de la prime doivent
être renouvelées chaque année.
Service Aides Légales et Facultatives Centre Alexandre Portier
21 bis, rue des Bordeaux 2ème étage �

La Communauté de communes de Charenton - Saint Maurice
organise une semaine d’ateliers sportifs, culturels, du théâtre, des conférences et
des soirées dansantes pour tisser des liens et partager ensemble de beaux moments.



Quand ils ont visité l'établissement pour la 1ère

fois au mois de mars dernier, ce jeune couple a
eu un vrai déclic. L'emplacement, la terrasse,
l'ancienneté du Bistrot : ils ont été séduits par
les lieux. Claire et Benjamin Lerouge, deux tren-
tenaires créatifs viennent de reprendre le Bistrot
de Charenton, situé au 123 rue de Paris. Benjamin
a exercé des responsabilités importantes dans
des établissements parisiens tels que la Coupole
ou Bofinger. Le couple a souhaité procéder à un
rajeunissement du restaurant, tout en lui
ajoutant quelques notes des années 1930, un
esprit qu'ils affectionnent tous les deux. Décoration,
mobilier ont ainsi été choisis avec goût et sobriété
car c'est la qualité de l'accueil qu'ils privilégient
avant tout.

Attentifs à chaque détail, ils ont opté pour des
espaces clairs ainsi qu'une cuisine traditionnelle
simple qui valorise des produits de saison. Deux
formules sont proposées : le midi avec unmenu

dumarché à 19,50€ et le soir unmenu à 30€.
On trouve également sur la carte des plats
familiaux avec notamment une savoureuse
blanquette de veau à l'ancienne. Les gourmets
apprécieront aussi les saveurs d'un carpaccio de
Saint-Jacques ou d'un oeuf cocotte à la crème
de girolles.

Claire et Benjamin sont deux passionnés, aimant
les beaux produits ; ils affichent leur volonté de
donner du plaisir dans les assiettes et d'accueillir

les clients avec un service soigné.
Le Bistrot de Charenton a (ré)ouvert ses portes
à la fin de l'été et les premiers échos sont déjà
trèspositifs.Uneadressecharentonnaiseàdécouvrir
ou à redécouvrir.

Le Bistrot de Charenton
123, rue de Paris - Tél. 01.43.96.09.09
Ouvert du mardi au vendredi, samedi soir et
dimanche midi �

BISTROT DE CHARENTON

Le goût des
bons produits

Il est reconnu par tous que pratiquer une acti-
vité physique est bénéfique pour le corps, la
santé mais aussi le moral. Pour autant, se faire
guider et conseiller peut aussi se révéler bien
utile !
C'est pourquoi François Merland, 28 ans, vient
de créer "Aptamouv", une auto-entreprise
spécialisée dans la remise en forme ou le suivi
personnalisé, sous forme de séances d'une heure.
Il se propose de vous accompagner dans votre

projet et vous définissez ensemble vos besoins,
vos attentes. Pour cela, vous pouvez opter pour
des cours particuliers ou encore des séances
collectives.
Au-dela de simples séances de sport, c'est une
véritable approche globale qui vous est proposée,
avec des conseils d'hygiène de vie et une
programmation à mettre en place.

Certaines personnes choisissent des formules
individuelles avec comme objectif une perte de
poids ou une tonification musculaire. D'autres
préparent des courses et ont besoin pour cela
d'un travail progressif et optimal.
Ce coach sportif est à votre écoute et s'adapte
à votre niveau ; sa présence et ses conseils
peuvent vous encourager et donc augmenter
votre motivation pour retrouver la forme !

Aptamouv’ - Tél. 06.13.74.74.24
Mail : aptamouv@gmail.com
http://pratiquesportive.over-blog.com/ �

COACH SPORTIF

Au service de votre forme
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BIENVENUE À

Malika Dupeux :
Masseur Kinésithérapeute D.E.
Soins à domicile uniquement. Secteurs :
Charenton, Saint-Mandé, Maisons Alfort,
Saint-Maurice. Tél. 06.63.99.18.13
E-mail : malika.dupeux@bbox.fr

Delphine Krief :
Orthophoniste
11, rue Jean Pigeon
94220 Charenton le pont
01.48.93.01.88
06.15.08.69.76 �



Charenton Magazine : Les Jeux Olympiques
de Londres ontmis en exergue nos deux équipes
de basket-ball, masculine et féminine. Qu’en
avez-vous pensé ?
Evan Fournier :Ce qu’a réalisé l’équipe de France
féminine est historique. Les filles ont fait le par-
cours qu’il fallait. Tout simplement, bravo pour
cette médaille d’argent méritée. Quant aux
hommes, compte tenu de leur préparation qui
a été perturbée, de l’absence de JoachimNoah,
leur parcours dans le tournoi a été bon. Ils ont
accroché l’Espagne, vice-championne olympique,
en quarts de finale. C’est encourageant pour la
suite.

Charenton Magazine : Vous auriez pu être à
Londres avec eux ?
Evan Fournier : J’avais effectivement été
présélectionné par le coach Vincent Collet. Mais
je devais choisir entre l’équipe de France et la
draft (1) enNBA. Ilme fallait absolument prioriser
la suite de ma carrière, même si l’équipe de
France reste un objectif à court
terme (2).

Charenton Magazine : Ce sera donc pour Rio
2016 ?
Evan Fournier : Avant les prochains Jeux
Olympiques de Rio, il y aura d’autres échéances
pour l’équipe de France, notamment les cham-
pionnats d’Europe dès 2013. Il y a une bonne
génération qui arrive, celle des joueurs nés en
1991-1992, qui devrait compléter l’équipe actuelle.
L’équipe de France est bien sûr un objectif pour
moi. J’espère y retrouver mes amis Rudy Gobert
et Léo Westermann.

Charenton Magazine : En attendant, vous voilà
donc à Denver dans le Colorado...
Evan Fournier : Je suis vraiment heureux que
les Denver Nuggetsm’aient choisi lors de la draft.
L’équipe est entraînée par un coach de grande
expérience, Georges Karl, qui connaît bien le
basket européen. La philosophie de jeu
est d’ailleurs proche de
celle que

l’on pratique en Europe. Mon premier objectif
va être de gagner ma place car en NBA la
concurrence est rude. Mais l’ambiance est bonne,
l’équipe est jeune.

Charenton Magazine : Symbolique mais pas
anodin, le numéro que vous porterez sur votre
maillot est le 94, référence à votre département
d’origine, le Val-de-Marne !
Evan Fournier : Mon numéro de cœur, c’est le
numéro 10. C’est celui que je portais à Charenton
à la Saint-Charles. Mais il est déjà pris par l’un
de mes coéquipiers à Denver. Je voulais donc
un numéro auquel je sois attaché et c’est tout
naturel lement que j ’a i pensé au 94 en
hommage au Val-de-Marne et à
Charenton.

INTERVIEW

Rencontre avec Evan Fournier

UNE VILLE EN ACTION
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Avant même son départ aux Etats-Unis, nous avons eu
l’opportunité de rencontrer Evan Fournier en août
dernier. Attachant et sympathique, le jeune basketteur
charentonnais, aujourd’hui en NBA à Denver, nous
a consacré du temps pour nous confier ses projets et
ses envies.



J’espère le porter toute ma carrière. Je suis
d’ailleurs le premier à porter ce numéro en NBA.

Charenton Magazine : Avez-vous un basket-
teur référence ou modèle que vous appréciez
particulièrement ?
Evan Fournier : Pour les spécialistes de basket,
j’aime beaucoup Mike Bibby (meneur de jeu
des New York Knicks). Il est vraiment une
référence pour moi quant à sa façon de jouer.
En France, bien sûr, c’est Tony Parker. Je suis de
cette génération qui a grandi en regardant jouer
Tony aux Etats-Unis. Je suis ravi de pouvoir bien-
tôt jouer avec lui en équipe de France. J’apprécie
aussi Nicolas Batum que je connais bien (ailier
des Portland Blazers).

Charenton Magazine : Vous gardez des contacts
avec Charenton ?
Evan Fournier :Mes parents y habitent et quand
je reviens en France, c’est bien sûr à Charenton.
J’ai plus de difficultés à conserver des liens avec
mes amis de collège et lycée ou avecmes anciens
coéquipiers de la Saint-Charles. Mais avec les
réseaux sociaux, je garde quelques contacts.

Charenton Magazine : Vous appréhendez d’être
loin de vos racines à Denver ?
Evan Fournier : L’important est de ne pas être
seul. Comme beaucoup de joueurs étrangers
aux Etats-Unis, je pars avec ma compagne (et
mon chien, Simba !!!) qui sera à mes côtés.

Charenton Magazine : On terminera sur une
question hors sport. Quand vous étiez plus jeune,
quel métier auriez-vous souhaité exercer ?
Evan Fournier : J’étais fan de dinosaures. Alors
archéologueoupaléontologue,çam’auraitbienplu.

(1) la draft est un événement annuel majeur dans

la ligue NBA de basket-ball nord-américaine.

Elle est comparable à une bourse de joueurs. Lors

d’une soirée où sont réunis le commissaire de la NBA

et les dirigeants des 30 équipes, chaque équipe va

sélectionner à tour de rôle un joueur issu de

l’université, du lycée ou de l’étranger.

(2) Evan Fournier a été un élément essentiel en

équipe de France cadet puis espoir. �

LOTUS VIET VO DAO
Encore un beau succès !

Décidément, Frédéric Nuissier enchaîne les victoires. Après avoir obtenu en mai dernier un titre
de champion de France dans la catégorie seniors moins de 61 kg, il s'est envolé cet été pour
Ho Chi Minh, au Vietnam, afin de participer au tournoi international des arts martiaux
vietnamiens, au Palais des sports de Lang Binh Thang. Là-bas, ce membre de l'équipe de

France a remporté la médaille de bronze.
Quatre élèves du club du Lotus étaient venus
encourager Frédéric et ont pu bénéficier
d'entraînementsauprèsduMaître-bonze, à Hué.
Ils ont aussi profité du séjour pour visiter le
nord du pays. Ils gardent de ce voyage des
souvenirs inoubliables et une belle
expérience martiale. �

AVANT-PREMIÈRE
Projection du film "Evan, le
rêve américain" au T2R

Les Charentonnais vont avoir la chance de dé-
couvrir en avant-première un film documentaire
tourné sur le jeune basketteur depuis ses
ébuts jusqu'à la draft NBA. Deux réalisateurs,
Tommy Hombert et Benoît Dujardin, ont
choisi de raconter le destin peu ordinaire
d'Evan, en montrant de nombreuses images
inédites.
La projection aura lieu au Théâtre des 2
Rives le jeudi 18 octobre à 20h30, un
événement à ne pas manquer !
T2R - 107, rue de Paris �
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L'Association des Familles de Charenton (AFC)
organise du jeudi 11 au samedi 13 octobre la
traditionnelle bourse aux vêtements "automne-
hiver". L'espace Toffoli sera alors transformé en
show-room géant et chacun pourra y trouver de
bonnes affaires. Pour les familles modestes mais
aussi pour celles souhaitant acquérir ceintures,
chaussures ou chemises à petits prix, ces dates
sont à retenir !
En effet, tout au long de ces trois journées, il sera
possible de dénicher la perle rare aussi bien que

des vêtements plus usuels. Un
espace sera consacré aux plus
petits et aux bébés, avec des
vêtements de bonne qualité
et des accessoires adaptés à
leur jeune âge.
Une réduction de 10% sera accordée aux familles
nombreuses, sur présentation de la carte le
justifiant. Seront acceptés comme moyens de
paiement les espèces ou les chèques, sur
présentation d'une pièce d'identité ; les

bénéfices réalisés au cours de cette opération
permettent à l'AFC demener à bien ses actions
auprès des familles.
Espace Toffoli - 12, rue du Cadran - jeudi 11
octobre de 11h à 20h, vendredi 12 de 10h à
20h et samedi 13 de 10h à 18h. �

Comme chaque année, le Lions Club de Charenton fêtera le
Beaujolais nouveau lors d'une soirée organisée le samedi 17
novembre à 20h. Au sein de l'espace Toffoli, ses membres
animés d'unemême volonté de servir et de s'engager se réuniront
en toute convivialité ; et si les dégustations promettent d'être fruitées
et savoureuses, pour autant la modération restera de mise !
Les manifestations menées par le Lions Club contribuent au
soutien de programmes envers la jeunesse et la culture, attestant
de sa volonté d'être acteur de la vie locale.
Renseignements au 06.14.08.10.09 �

ASSOCIATION DES FAMILLES

Bourse aux vêtements

LIONS CLUB

Tradition vinicole et convivialité

L'association "Speak English in Charenton" s'adresse aux collégiens,
lycéens et adultes qui souhaitent pratiquer la langue anglaise. Remise
à niveau, dynamique de groupe, exercices pratiques, l'enseignante
fera participer les élèves à l'oral en leur proposant des repères pra-
tiques. Différentes formules sont alors possibles et il conviendra à
chacun de choisir celle qui lui sied le mieux, sous la forme de cours,
d'ateliers ou de stages, l'essentiel étant de retrouver des repères
linguistiques et d'oser parler anglais !

Renseignements et inscriptions auprès de Carole Mien au
06.64.91.31.58 ou Stephanie Lindsey Clark au 01.48.93.57.15 �

COURS, STAGES ET ATELIERS

Speak English
in Charenton

AGENDA
Comité de jumelage

La section Israël célèbre les 30 ans
d'amitié avec Zichron-Yaacov le dimanche
14 octobre, à partir de 15h au Théâtre

des 2 Rives. Au programme de cet après-midi
musical, le groupe Yankélé, composé de 5musiciens,
qui renouvelle le genre klezmer en gardant l’énergie,
l’esprit de fête, mais aussi la sensibilité et la profon-
deur d’âme qui le caractérise. Le groupe Adama va,
lui, réjouir le public avec une prestation mêlée de
danses et de chants israéliens.

La section Grande-Bretagne célèbre
Halloween le mercredi 31 octobre à l'es-
pace Toffoli, avec de nombreuses surprises

et animations. D'autre part, des stages de langue
pendant les vacances d'automne sont organisés à
l'intention des collégiens et lycéens.
Contact : M. Blandet au 06.12.16.42.21. ou
bjblandet.charenton.trowbridge@gmail.com

La section Italie propose une conférence-
dégustation sur les produits gastrono-
miques de la région de Parme le vendredi

2 novembre, à 19h30, à l'espace Toffoli.

La sec t ion Al lemagne organ ise
un atelier Couronne de l'avent samedi
1er décembre à la Maison des associations,

à partir de 9h30. Prix : 25€, le matériel est fourni.
Contact : 01.43.68.46.32. �
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Les journées européennes du patrimoine se
déroulent désormais dans cinquante pays.
Lors de cette manifestation, les portes des
lieux culturels, des sites habituellement
confidentiels et des monuments s'ouvrent et
se dévoilent aux nombreux visiteurs. Les 15 et
16 septembre derniers, le succès ne s'est pas
démenti, montrant le fort intérêt du public
pour le patrimoine, sous toutes ses formes. A
Charenton et Saint-Maurice, des visites, des

conférences, des animations et des concerts
étaient programmés, proposant de découvrir
ou redécouvrir la diversité culturelle des sites
de la Communauté de communes. Parmi
cette programmation, l'église des Saints-
Anges-Gardiens, à Saint-Maurice, a été très
appréciée, avec une visite commentée des
lieux, suivie d'un concert de piano de Maxime
Zecchini. Comme toujours, à l'Hôtel de Ville
de Charenton, on pouvait également avec une
balade contée découvrir le bureau du Maire,
admirer les fresques de la salle des mariages
et ses collections de peintures. L'importante
fréquentation de ces lieux montre bien l'atta-
chement des Charentonnais et des Mauritiens
à l'histoire et à la culture du territoire local.

A la conquête de Charenton !
Profitant de ces journées, la commission
culture du Conseil Municipal des Jeunes de
Charenton, constituée de collégiens âgés de
11 à 13 ans, a proposé un grand jeu de piste
à travers les rues et l'histoire de la ville dans

l'après-midi du 16 septembre dernier.
Les jeunes élus ont souhaité concevoir un
temps convivial et ludique permettant à tous
de parcourir la ville au fil de ses monuments
et sites historiques.
Sur des bicyclettes, en trottinette ou à pied,
les participants, répartis en équipe, se sont
affrontés en résolvant des énigmes. Au terme
de ces recherches enthousiastes, les gagnants
ont remporté des places pour la Géode.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le public toujours au rendez-vous
pour l'édition 2012

L’Association des Amis de la Chapelle de Conflans vous invite à venir écouter, le dimanche 21
octobre, à 15h30, l’ensemble baroque Quentin le Jeune pour un concert "Voyage musical, du
Grand Siècle au Siècle des Lumières". Sont programmées des œuvres de Jean-Baptiste Lully,
Marin Marais, Quentin le Jeune, Jean-Pierre Guignon et bien d'autres. Créé en 1999, cet ensem-
ble se compose de Jean-Christophe et Agnès Lamacque (violon ou viole d’amour), Carole Car-
rive (violoncelle ou viole de gambe) et Françoise Depersin (clavecin ou orgue). Expérimenté, il a
donné plus de 65 concerts et enregistré plusieurs CD : la promesse d'un beau moment de
découverte de la musique baroque française.

Chapelle de Conflans : entrée par le
parc de Conflans, rue de l’Archevêché
ou 11, rue du Séminaire de Conflans.
Entrée libre, libre participation.
Renseignements :
bureau.aacc@orange.fr

CONCERT
Voyage musical, du Grand Siècle au Siècle des
Lumières

JOURNÉE D’ÉTUDE
Devoir de mémoire
La section du Val-de-Marne de l’Association Nationale
desMembres de l’Ordre National duMérite 94 orga-
nise le samedi 24 novembre prochain, de 9h à
18h, avec la municipalité de Nogent-sur-Marne, une
3ème journée d’étude sur le devoir demémoire sous
la présidence de M. le Préfet du Val-de-Marne.
Une série de conférences sera organisée, scène
Watteau, autour de 3 tables rondes : "armées et
colonies, une mémoire partagée à Nogent-sur-
Marne", puis "Nogent-sur-Marne, population et
industrie, la mémoire de l’intégration"et enfin
"les pratiques de la mémoire à Nogent-sur-Marne,
comment le message est-il porté par la jeunesse ?"

Pourrecevoir leprogrammedétaillédecette journée,
contactez : Olivier Zang (Président de l’A.N.M.O.N.M.
94) 2, rue Anatole France - 93400 Vincennes -
Mail : reivilogna@aol.com

CHARENTON - SAINT MAURICE
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Soucieuse de fournir des prestations de qualité
et parce qu'elle entame une période de travaux
au cours de laquelle ses espaces d'accueil, de
conservation et de recherche seront améliorés,
la médiathèque des Quais oriente à partir du
mois d'octobre son public vers d'autres lieux.
La consultation et le prêt d'ouvrages et de
documents resteront possibles.
Ainsi, l'accueil du public se poursuivra à la
médiathèque de Bercy à Charenton et dans les
médiathèques Delacroix et Montgolfier à
Saint-Maurice.
Pour pallier la fermeture provisoire de

l'établissement, des permanences de prêt et
de consultation de la presse seront mises en
place au Centre Alexandre Portier et à la Rési-
dence Jeanne d'Albret. Le public y trouvera des
journaux et revues, des ouvrages sur des thé-
matiques variées (informatique, linguistique),
des documents sur la recherche d'emploi
(avec de nombreux guides) et des romans
(nouveautés et rentrée littéraire).

Ces accueils sont ouverts à tous. Seul l'emprunt
de document est soumis à inscription au
réseau des médiathèques.

CHARENTON - SAINT MAURICE

DÉLOCALISATION
La médiathèque des Quais fait peau neuve

Les équipes des médiathèques parta-
gent avec vous leurs coups de coeur,
que vous pourrez retrouver à la
médiathèque de Bercy, au 7-9, rue du
Nouveau Bercy.

"Un peuple de promeneurs"
d'Alexandre Romanès
Enfant de la balle, ancien dompteur de
fauves reconverti en musicien baroque
et fondateur avec sa femme Délia d'un
cirque tzigane, Alexandre Romanès est
aussi un poète. Jean Genet le lui a suffi-
samment répété, il doit écrire, il a le sens
des mots. On confirme à la lecture de ce
recueil frondeur et malicieux : joyeuses
séances de vannes et dialogues
profonds. De la poésie brute qui cloue le
bec et emmène votre esprit très loin.

LECTURE
Coups de coeurMédiathèque de Bercy

7/9, rue du Nouveau Bercy à Charenton
Tél. 01.46.76.65.00
• Mardi 12h - 18h
• Mercredi 10h - 18h
• Vendredi 12h - 19h
• samedi 10h - 12h30 et 13h30 - 18h

Centre Alexandre Portier
21bis, rue des Bordeaux (3e étage) à Charenton
• Mercredi 10h - 12h et 14h - 17h
• Jeudi 10h - 12h et 14h - 17h

Résidence Jeanne d'Albret
12, rue Paul Eluard à Charenton
• Vendredi 11h - 12h

Médiathèque Montgolfier
6, place Montgolfier à Saint-Maurice
Tél. 01.49.76.47.25
• Mercredi 10h - 13h et 14h - 18h (14h à 18h pendant
les vacances scolaires)
• Vendredi 15h-18h (Fermé pendant les vacances scolaires)
• Samedi 10h - 13h

Médiathèque Eugène Delacroix
29, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice
Tél. 01.45.18.81.71
• Mardi 13h - 19h (18h pendant les vacances scolaires)
• Mercredi 10h - 18h
• Jeudi 13h - 18h (Fermé pendant les vacances scolaires)
• Vendredi 13h - 18h
• samedi 10h - 17h

HORAIRES DES MÉDIATHÈQUES ET DES PERMANENCES D’ACCUEIL :

Le temps d'un après-midi, la médiathèque de Bercy propose aux enfants une rencontre
avec une professionnelle qui exerce un métier fascinant : celui de restaurateur d'objets
d'art. Samedi 20 octobre, à partir de 14h30, Cécile Lapeyrie (sous réserve) expliquera ses
missions et proposera des démonstrations qui feront sans doute naître bien des vocations !
Restauratrice au département des antiquités égyptiennes du Musée du Louvre, celle-ci fera
découvrir son métier et viendra faire partager sa passion. L'ensemble se terminera par un
petit goûter convivial. Il s'agit de la 3e édition de "C'est quoi ton métier", un dispositif qui
permet aux jeunes de bénéficier d'une ouverture sur un large champ d'activités profes-
sionnelles, sous la forme de petits ateliers. Précédemment, des groupes de jeunes avaient
eu l'opportunité de rencontrer une couturière-costumière, puis un photographe.
A partir de 8 ans. Médiathèque de Bercy, 7-9, rue du Nouveau Bercy
Renseignements et inscriptions au 01.46.76.65.00

DÉCOUVERTE
"C'est quoi ton métier ?"
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Une date est déjà à inscrire en priorité sur
votre agenda, le jeudi 11 octobre 2012, qui
verra la 6ème édition de la Charentonnaise
Entreprises, avec 3 épreuves pour satisfaire
toutes les envies : un parcours de 7 111 m et
un autre de 3 554 m, en duo ou en individuel
ainsi qu’une marche de 3 554 m. Chacun
peut donc trouver l’épreuve qui lui convient et
courir à son rythme.

Les organisateurs espèrent à cette occasion
battre à nouveau le record de participation qui
a atteint 300 concurrents pour l’édition 2011.
Alors n’hésitez pas, venez encouragez tous les
participants et soutenir le partenaire de
l’épreuve, l’Afa (Association François Aupetit)
qui mène un difficile combat contre la
maladie de Crohn et la RCH, deux maladies
invalidantes dont on ne guérit pas encore
(que l’on appelle égalementMICI pourMaladies
Inflammatoires Chroniques de l’Intestin).

En 10 ans, le nombre de personnes atteintes
de MICI a doublé, passant de 100 000 à
aujourd’hui 200 000 cas.
En France 4000 à 6000 nouveaux cas sont
diagnostiqués par an, dont 20% de cas
pédiatriques.

Une tombola sera organisée au profit de
l’association et le montant total des inscriptions
lui sera reversé.

Rendez-vous à 11h45 à la Cipale dans le Bois
de Vincennes, départ des courses à 12h30.
Tarif unique : 10 €. La logistique est prévue
sur place.
Contact : Roland Balagué, Président de
l'Association Sportive du Crédit Foncier de
France, 4, Quai de Bercy 94220 Charenton
Email : roland.balague@creditfoncier.fr ou
ascff@creditfoncier.fr
Tél. 01.57.44.75.14 ou 06.78.81.10.73.

COURSE À PIED
La Charentonnaise
Entreprises

Ces matinales, organisées par la Maison de l’Emploi sont au
nombre de deux :

• "Contrats aidés, contrats d’apprentissage et de
professionnalisation", le jeudi 11 octobre à la salle du
Moulin Brûlé de Maisons Alfort de 8h45 à 10h45.

• "La prévention des risques professionnels", le jeudi
25 octobre à la salle du Moulin Brûlé à Maisons Alfort de
8h45 à 10h45.

A noter, ces deux matinales sont indépendantes du Club
Gravelle Entreprendre. (voir ci-contre)

Pour vous inscrire aux deux matinales Réflexe RH, vous
pouvez appeler le 06.27.23.40.39 ou répondre par mail :
maisondelemploi.reflexerh@yahoo.fr.

RENCONTRES
Matinales Réflexe RH

Le CAREEP (Carrefour des Entreprises de l’Est Parisien) se réunit le mardi
16 octobre prochain au 128, rue de Paris, à Montreuil. C’est le point d’orgue du
plan d’animation économique de ce territoire de 47 communes réparties sur
3 départements. En misant sur la proximité, le CAREEP veut apporter aux
entreprises une dynamique nouvelle.

RÉUNION
Carrefour des Entreprises
de l’Est Parisien

Le 4 octobre dernier, un "petit déjeuner" des
créateurs d’entreprises dont le thème était
"Comment réaliser son étude de marché ?"
s’est tenu au Moulin Brûlé à Maisons Alfort. Une
seconde matinale sera prochainement organisée
par le Club Gravelle Entreprendre.

MATINALE CRÉATEUR
Actualité du Club
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CHARENTON - SAINT MAURICE

Nous comptons sur les entreprises, commerçants et artisans du territoire
pour accueillir les stagiaires qui vont se présenter à elles dans les prochaines
semaines afin de se familiariser avec le monde de l’entreprise. Pour les plus
jeunes, il s’agira d’un premier contact qui peut influencer leur orientation future.
Notez d’ores et déjà les dates pour les classes de 3e des collèges la
Cerisaie, du 19 au 24 novembre 2012, Edmond Nocard, du 17 au 21
décembre 2012 et Notre Dame des Missions du 11 au 15 février 2013.

Pour le lycée Robert Schuman, il s’agira des filières Bac Pro accueil et relations
clients et usagers, Bac Pro commerce et Bac technologique, Sciences et
technologie du management et de la gestion.

Les collégiens et lycéens d’aujourd’hui sont les futurs actifs de demain !

STAGES D'OBSERVATION
Des collégiens et lycéens dans les entreprises

Le marché aux comestibles de Charenton
situé avenue Jean Jaurès est un lieu agréable
où les Charentonnais aiment à se retrouver
les mercredis et samedis matins dans une
atmosphère conviviale. Plus qu’un simple endroit
pour effectuer ses achats chez ses commer-
çants préférés, le marché est un véritable
lieu de vie où palpite le cœur de la ville.

En effet, grâce notamment au formidable travail
mené par l’association intercommunale des
marchés présidée par M. Lebon, des anima-
tions sont organisées tout au long de
l’année, aussi bien à Charenton que sur le
marché de Saint-Maurice qui a le même
responsable.
Ainsi, la grande quinzaine des marchés du
Val-de-Marne a été organisée les samedis 17
et 24 mars à Charenton et les dimanches 18 et
25 mars à Saint-Maurice.
A cette occasion, une grande campagne de
communication a été organisée (journal Le
Parisien, dépliants dans les boites aux lettres
des habitants, radio, affiches) et des bons
d’achat de 5 euros ont été distribués par un
animateur.
La Fête des mères samedi 2 juin et
dimanche 3 juin a permis de rendre
hommage aux mamans du territoire.
1000 roses leur ont ainsi été offertes à
Charenton et 500 à Saint-Maurice.
L’Opération Point rouge organisée samedi
29 et dimanche 30 septembre a permis de
faire de bonnes affaires avec des prix cassés

sur des produits sélectionnés par les com-
merçants.
Enfin la Fête de Noël réjouira petits et
grands les samedi 1er et dimanche 2 décembre,
dates où les halles arboreront leur tenue de
fêtes grâce à une décoration réalisée spécia-
lement pour cette période de fin d’année où
l’on cherche à oublier les tracas quotidiens.
Une nouvelle opération de bons d’achat de 5
euros y sera organisée.

Une tribune offerte aux associations
Le stand d'information est également un lieu
de rendez-vous où l’on aime à se retrouver.
Il permet notamment au Théâtre des 2
Rives d’y organiser des permanences pour

COMMERCE DE PROXIMITÉ
Dynamisme du marché aux comestibles !
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La Direction de l’Economie et de l’Emploi
propose aux habitants de Charenton et de
Saint-Maurice des initiations et perfection-
nements en informatique par module de 7h
répartis sur une journée, le lundi.
Ces formations sont animées par un profes-
sionnel de la formation micro-informatique et
chaque session ne peut excéder 8 stagiaires.
Les modules organisés portent sur l’appren-
tissage des systèmes et logiciels suivants :
Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet,
création de sites web : le blog.
Chaque personne travaillera individuellement
sur un ordinateur équipé de ces logiciels.

Quelques dates : lundi 15 octobre : Excel 1
(initiation), lundi 22 octobre : Internet
perfectionnement + blog, lundi 29 octobre :
Powerpoint. Retrouvez la programmation
complète des cours sur le site Internet de
la ville, dans la rubrique emploi.

Horaires des cours : de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h. Tarifs pour les charentonnais
et mauritiens : 56 € (tout public, sur
présentat ion d’un just i f icat i f) , 30 €

(demandeurs d’emploi sur présentation
d’un justificatif) Tarifs pour les personnes
extérieures aux deux villes : 70 €.
Lieu : Direction de l’Economie et de l’Emploi,
Espace Toffoli, 12 rue du Cadran
Tél. 01.46.76.50.00

FORMATION
Stages d'informatique

vendre directement des places ; mais de
multiples interventions sont également
organisées dans les domaines les plus divers.
Ainsi une association de lutte contre le diabète
est venue y promouvoir la défense des malades
du diabète.

On peut noter également l’existence d’un
stand ouvert aux associations à Saint-Maurice
depuis l’inauguration du marché le 25 mars
dernier.
Ce stand offre tous les dimanches la possibilité
aux associations de la ville de Saint-Maurice de
promouvoir leur cause ou de vendre des
places pour des spectacles et des activités
culturelles.

Une crêperie-buvette qui comble les
gourmands
La grande nouveauté de cette année pour les
usagers dumarché de Charenton dans le cadre
de la relation client en constante recherche
d’amélioration est une buvette crêperie.
Panier à la main, dans ce cadre animé, coloré
et vivant, on retrouve connaissances et amis
en prenant le temps d'échanger entre deux
étals. Il est désormais possible de prendre un
café, d'offrir une crêpe à ses enfants ou de
boire un rafraîchissement en terrasse.
David Chicheportiche, jeune commerçant
dynamique, propose, depuis le mois de juin,
une buvette crêperie, dans le marché, du
côté Anatole France. Il y a disposé des tables et
propose une carte variée, composée de

boissons chaudes et fraîches, sandwichs,
paninis, gaufres et glaces.
Sa spécialité : les crêpes, qu'il prépare à la
farine de sarrasin ou de froment.
On peut d'ailleurs les consommer sur place ou
les emporter. Il a même imaginé les fameuses
"crêpes magiques", dans lesquelles il incor-
pore des ingrédients surprises qui raviront les
plus gourmands de 7 à 97 ans. On peut ainsi
soupçonner que certains accompagneront
volontiers leur maman ou leur compagne pour
savourer ce petit plaisir en toute innocence.

Il est à noter qu’une buvette existe également
sur le marché de Saint-Maurice sous une
forme différente puisqu’elle s’intitule “Le vin
des potes”.
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TRIBUNE LIBRE

Marie-Hélène Rougeron,
Alain Dreyer, Françoise Kaziz-Mouric,

Groupe “Charenton en mouvement“

Les élus du groupe Charenton Demain
Retrouvez-nous sur notre blog :

www.charenton-demain.fr

GROUPE CHARENTON DEMAIN GROUPE “RÉUNIR POUR CHANGER” GROUPE “CHARENTON ENMOUVEMENT”

BÉNÉVOLAT : DE LA NÉCESSITÉ
D’ALLIER CŒUR, TALENTS ET

PROFESSIONNALISME
C’est un constat que nous effectuons au sortir du Forum
des associations 2012 de Charenton. Le bénévolat et
la solidarité étaient à l’honneur pour cette journée au
cours de laquelle se sont retrouvés sous unmême toit
les bénévoles et salariés des associations de loisirs,
sports et aide sociale ainsi que les neuf services muni-
cipaux intervenant sur ces mêmes domaines. En une
époque où besoins d’aide, de sécurité, d’efficacité et
de réussite sont les éléments moteurs de l’action des
associations, il est clair que le “bon cœur” des béné-
voles associatifs ne suffit plus.
Les associations sont nombreuses à Charenton : 94
cette année au Forum ! 29 concernent la solidarité, 26
la culture et 39 le sport ! Globalement, elles disposent
d’un budget important, dont une grande partie vient
des financesdes collectivités. LaVille leuroctroie587630€
de subventions pour 2012.
La participation des bénévoles est très importante,
certes, mais pas facile à trouver. Les bonnes volontés
sont multiples, mais il est souvent difficile de trouver
les bonnes personnes pour qu’elles offrent leurs ser-
vices au bon endroit. Aucune association n’a lesmêmes
besoins et ne nécessite les mêmes compétences. Et
surtout, aucune ne peut exister sans bénévoles et sans
responsables compétents dans le domaine qu’elle
sert. Chacune a besoin, en plus de l’aimable partici-
pation de ses membres, d’une gestion réglementaire
et comptable saine et solide.
Prenons l’exemple du bénévolat dans les associations
sportives. Nombreux sont ceux et celles qui offrent une
part importante de leur temps, de leur énergie, voire
de leurs propres deniers. Nous les saluons ici sincère-
ment. Mais maintes activités sportives requièrent à pré-
sent des niveaux techniques qui se situent au-delà du
niveau du bénévolat. Aussi faut-il orienter nos réflexions
sur l’encadrement de ces activités par des profes-
sionnels qualifiés – qui eux ne seront plus bénévoles.
La législation du domaine associatif change et se dur-
cit Ce qui signifie qu’il faut dès à présent que la Ville
soit en mesure d’évaluer les coûts réels du fonction-
nement des associations en fonction des objectifs, des
niveaux et des résultats de chacune.
N’oublions pas nos bénévoles et le cœur qui les anime.
Des formations existent pour leur permettre d’offrir le
meilleur de leurs compétences et s’intégrer réellement
au tissu social dont ils sont la trame.

DÉMOCRATIE LOCALE

COUACS MULTIPLES !

Lapolitique, c’est sérieux et toutedécisionhâtive
peut avoir des conséquences importantes :

• quand on décide, sans concertation, de
fermer le centre de sécurité sociale de
Charenton, c’est une décision grave qui
supprime un service de proximité aux
usagers les plus fragiles qui se déplacent avec
difficulté (alors qu’on maintient le centre
d’Alfortville) ;

• quand unMinistre (Mme Duflot) annonce
un jour la mise à disposition de 3,5 hectares
appartenant à la SNCF à Charenton pour y
construire des logements sociaux et que le
lendemain paraît un démenti, c’est beaucoup
de désinvolture ;

• quand on s’attaque aux nantis, en y incluant
les retraités, est-ce de la justice sociale ?
N’oublions pas que ce sont eux qui ont relevé
la France. C’est faire fi de la réussite et de la
reconnaissance ;

• quand on promet des protections
phoniques à Charenton et que l’Etat et la
Région n’avancent guère dans leurs études,
c’est faire peu de cas des riverains ;

• quand on propose le droit de vote aux
étrangers, c’est mettre le doigt dans une
machine infernale dont on est incapable de
mesurer les conséquences, alors qu’il paraît
si normal qu’en France, seuls les Français
puissent voter.

Le sens des responsabilités se perd et cela
nouspréoccupedès lors quede telles décisions
touchent directement nos concitoyens.

DIFFAMEZ, DIFFAMEZ, IL EN RESTERA
TOUJOURS QUELQUE CHOSE !

C’est avec unemauvaise foi incroyable que Charenton
Demain, le groupe des élus UMP du Conseil muni-
cipal, vous a présenté, lors du précédent Charenton
magazine, “sa” version du retrait sauvage et injus-
tifié de la subvention attribuée à la Maison des
Jeunes de Charenton (ALIAJ).
Nousdétaillons toutes les étapes de ce “hold up” dans
notre journal “La Rose de Charenton”, (consultable
sur www.gillesmauricebellaiche.net) , mais ce qui est
clair c’est que, dans cette triste histoire, les jeunes, les
salariés de l’ALIAJ et les bénévoles de cette associa-
tion ont été traités avecmépris et désinvolture.

La position des élus de notre groupe n’a pas variée
depuis…20 ans ! Nous avons toujours défendu
une politique pour la jeunesse menée par la ville,
à travers le service public.
Si la majorité municipale a choisi de faire volte face
et de se ranger derrière notre opinion, nous ne pou-
vons que nous en satisfaire.

La voix que nous souhaitons porter est celle de la
raison et des décisions justes, et surtout de la concer-
tation et du respect.
Nous souhaitons créer un lien social entre charen-
tonnais et non les diviser pour mieux régner.
Nous ne cautionnerons jamais le fait de considérer
notre jeunesse comme immature au point de ne
même pas la consulter pour prendre les décisions
qui la concernent.
Nous ne cautionnerons jamais le fait de considérer
les bénévoles associatifs comme “quantité négligea-
ble” et incapables demener à bien un projet sérieux.
Nous ne cautionnerons jamais le fait de traiter des
salariés comme des pions à mettre “aux ordres”.
Voilà le sens de notre action et de notre prise de
position politique dans le dossier lié à l’ALIAJ. Dire
ou écrire autre chose relèverait du mensonge.
Chacun se fera son opinion.

Le 13 Septembre 2012.
Réagissez sur notre blog : http://ps-charenton.fr

Retrouvez l’actualité du Conseiller régional :
http//www.gillesmauricebellaiche.net

Les élus du groupe
“Réunir pour Changer à Charenton” :

G-M BELLAÏCHE, Conseiller régional, entouré de
S. POULAIN, J. STEFANI et M. DEFAYE



À VOTRE RENCONTRE

Dialogue et convivialité
dans les quartiers
Après la longue période électorale que nous
avons connue, le Maire, Jean-Marie Brétillon,
a tenu à renouer avec les rencont res
périodiques dans chaque quartier.

Quatre réunions se sont ainsi déroulées mi-
septembre pour les habitants des quartiers de
Bercy, Valmy, Pasteur et enfin du centre-ville.
A chaque fois, le Maire a tenu à présenter
chacun de ces quartiers dans leur contexte
historique et à rappeler les développements
économiques et urbanistiques qu’ils ont récem-
ment connus, tout en les resituant dans le
cadre général de la ville : une commune saine
financièrement, équilibrée dans sa compo-
sition socio-économique, attentive à son
cadre de vie.

Après un focus sur un certain nombre de
travaux récemment réalisés ou de projets en
cours dans chaque quartier, les habitants avaient
la possibilité de largement s’exprimer sur les
sujets présentés ou de poser des questions
sur d’autres thèmes.

Si l’on devait résumer les interventions, on
pourrait indiquer que la grande majorité
d’entre elles tournent autour de deux préoc-
cupations principales : la propreté de la ville
et la sécurité.

Ce sont justement les deux secteurs où
l’accent est mis au niveau municipal, mais qui
sont l’objet d’actes d’incivilité contre lesquels
il devient problématique de lutter : automobi-
listes trop rapides, deux roues sur les trottoirs,
tags, dépôts sauvages de déchets ménagers,
etc…, autant de délits qui, à juste titre,
exaspèrent les Charentonnais.

Des fiches ont été remises aux habitants qui
souhaitaient soulever d’autres sujets ; leurs
interrogations et/ou remarques ont reçu une
réponse écrite ou téléphonique.

“Ce contact permanent avec les Charentonnais
est nécessaire”, souligne Jean-Marie Brétillon.

De nouvelles réunions publiques seront orga-
nisées dans le courant du 1er trimestre 2013.

Les permanences proposées tous les samedis
au marché du cent re e t depu i s la mi -
septembre sur d’autres sites (Bercy, Valmy,
quai des Carrières) permettent également ce
dialogue régulier avec les habitants. �

Quartier Centre-ville, espace Toffoli

Quartier Bercy, espace Jeunesse

Quartier Pasteur, école élémentaire Pasteur Quartier Valmy, école élémentaire Valmy
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BLOC-NOTES CARNET

NAISSANCES
Avec nos plus vives félicitations

Simo KAMMOGNE FOKAM

Victoria MOURLHON

Jenna PARIENTI

Perla DESIL

Manon DUCHEMIN

Manuella NARDOL

Oscar MERCIER

Alan BUCHETTE

Lévine EMSALLEM

Niels POMART

Giulio DEL BOLGIA

Raphaël GAILLARD

Lyvia GUILLONNET

Elijah DIABAGATE

Lenny DAHAN

Diana GAUTHERON

Benjamin CARCOPINO-TUSOLI

Alexi SABOURIN

TomMÉNAGER

Solal RUBY CECHETTI

Elijah DELÉAN

Louis-Henry GARAULT

Vidal SERFATY

Sham'sdine TAJINI

Madeleine CHAUFFOUR

Mélis DRAMÉ

Sofiane ERROUAGDA

Charlotte CAMPOS

MARIAGES

Avec tous nos vœux de bonheur

Katia MITCHENKO et Marc RIGO

Florence PEYSSON et Guillaume AUBERT

Marthe LABARRE et Yves SIDA

Sabrina AÏT-AOUDIA et Thomas BIGNIER

Géraldine MOREL et Tahibou GUEYE

Imen BOUTEFFAHA et François ROUBY

Amélie CARE et Raphaël BRELLMANN

Wahiba MOKHTARI et Sherif ELMESEIRY

Céline IELTSCH et Vincent BOULOT

DÉCÈS

Avec nos sincères condoléances

Simonne HOUTRET épouse POIRIER

Michel LAURET

Mohamed BAÏCHE

Alain LE FISCHER

Jean BERNARD

Marcel JOLY

Jacques DECOUX

Henrique OURIEL

Ginette JEAN

Jacqueline ROUTA

Haoussine SEKFALI

François POIRIER

RECENSEMENT
Vous avez eu 16 ans,
venez vous faire recenser :
•d'octobre 2012 à janvier 2013 pour les jeunes
garçonset fillesnésenoctobre1996,

•denovembre2012à février2013pourceuxnés
en novembre1996,

•dedécembre2012àmars2013pourceuxnésen
décembre1996.

S i vous ven i e z avan t vo t r e da t e
anniversaire, votre demande ne pourrait
être enregistrée. Par contre, ceux qui ne
se sont pas encore fait recenser et qui ont
moins de 25 ans doivent venir en mairie
afin de régulariser leur situation vis-à-vis
du recensement militaire.

Pièces à fournir :
- carte nationale d’identité,
- livret de famille des parents,
- décret de naturalisation ou déclaration devant le
juge d’instance, si acquisition de la nationalité
française, ou né(e) à l’étranger,
- un justificatif de domicile récent.
Cette démarche est obligatoire. Elle vous
permettra par ailleurs d'obtenir une attes-
tation indispensable pour présenter tous
les examens (baccalauréat, permis de
conduire, etc.).

AFFAIRES CIVILES
Du lundi au vendredi : 16, rue de Sully
de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 17h
Le samedi : 7, rue Gabriel Péri
de 8h30 à 11h45
Tél. 01.46.76.46.50

Charenton
Magazine
chez vous

En cas de non réception de votre Charenton
Magazine, merci d’en aviser la Mairie au
01.46.76.47.93 ou via le site de la ville :
www.charenton.fr
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SANTÉ

Permanences
pharmacies

• Dimanche 14 octobre
Pharmacie NGUYEN
14, rue Victor Hugo
Tél. 01.43.76.62.32

• Dimanche 21 octobre
Pharmacie LACLAIRE
52, rue Gabrielle
Tél. 01.43.68.06.61

• Dimanche 28 octobre
Pharmacie SAFENO
7, rue du Maréchal Leclerc
94410 Saint-Maurice
Tél. 01.43.96.44.93

• Jeudi 1er novembre
Pharmacie SAFENO
7, rue du Maréchal Leclerc
94410 Saint-Maurice
Tél. 01.43.96.44.93

• Dimanche 4 novembre
Pharmacie LIENHARD
118, rue de Paris
Tél. 01.43.68.18.32

INFOS OFFICIELLES

Permanence du Député
Le Député de notre circonscription, Michel
Herbillon, tiendra une permanence à l'Hôtel de
Ville de Charenton le jeudi 25 octobre à 19h.

Permanence du Maire
adjoint chargé de la jeunesse
Valérie Fruaut, Maire adjoint à la jeunesse, tiendra

des permanences tous les mercredis à l’espace

Jeunessede15à19heures, au7bis, quai deBercy.

COLLECTE SÉLECTIVE

Jours de ramassage
• LLeess  ccoonnttaaiinneerrss  vveerrttss (ordures ménagères) 
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi.

• LLeess  ccoonnttaaiinneerrss  mmaarrrroonnss (multi-matériaux) 
mardi et vendredi. 

• LLeess  ccoonnttaaiinneerrss  bblleeuuss (verre)
vendredi.

• LLeess  eennccoommbbrraannttss  eett  lleess  ddéécchheettss  
dd’’ééqquuiippeemmeennttss  éélleeccttrriiqquueess  eett  éélleeccttrroonniiqquueess  
((DD33EE)), pour tous : mardi.

Les encombrants doivent être sortis le lundi, à
partir de 19h30, sous peine d’amende.

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.

Urgences dentaires
Dimanches et jours fériés
Tél. 01.48.52.31.17

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

Contactez vos Maires-adjoints et Conseillers municipaux délégués

Hervé Gicquel
1er Maire-adjoint - chargé des finances, 
des ressources humaines et des Moyens généraux
Vice-président de la Communauté de Communes
chargé des finances
hgicquel@charenton.fr

Valérie Fruaut
Maire-adjoint - chargé de la jeunesse
vfruaut@charenton.fr

Pierre Miroudot
Maire-adjoint - chargé de la solidarité
pmiroudot@charenton.fr

Marie-Hélène Magne
Maire-adjoint - chargé de l’enfance, de l’éducation
et de l’enseignement secondaire
mmagne@charenton.fr

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

Patrick Ségalat 
Maire-adjoint - chargé de la vie associative, 
du commerce, de l’emploi et des nouvelles technologies
psegalat@charenton.fr

Benoît Gailhac
Maire-adjoint - chargé des sports
bgailhac@charenton.fr

Chantal Lehout
Maire-adjoint - chargé des affaires civiles
clehout@charenton.fr

Chantal Gratiet
Maire-adjoint - chargé de la vie des seniors
cgratiet@charenton.fr

Anne-Marie Thierce
Maire-adjoint - chargé de la communication, des relations
institutionnelles et du partenariat économique
athierce@charenton.fr

Michel Van den Akker
Conseiller municipal délégué à la prévention/santé, 
aux personnes en situation de handicap 
et à la maison médicalisée
mvandenakker@charenton.fr 

Laure Levy Settbon
Conseillère municipale déléguée à la petite enfance
laure.levy-settbon@charenton.fr

Pascal Turano
Conseiller municipal délégué à la prévention 
et à la sécurité publique
pturano@charenton.fr

Jean-Marc Boccara
Conseiller municipal délégué à l’animation
jboccara@charenton.fr

Olivier Girard
Conseiller municipal délégué 
à la vie des quartiers et à la propreté de la ville
ogirard@charenton.fr

Marie-Louise Freysz
Conseillère municipale déléguée 
chargée de la Résidence Jeanne d’Albret
mfreysz@charenton.fr

L’équipe municipale vient à votre rencontre tous les samedis matins de 10h à 12h, devant l’entrée du marché du centre.
Elle sera également présente les samedis 13 octobre et 3 novembre place de la coupole, 20 octobre devant le centre Bercy 2

et le 27 octobre devant le magasin Aldi quai des Carrières.

PROJET BERCY-CHARENTON
RÉUNION PUBLIQUE

Une réunion publique sur le projet
d’aménagement Bercy-Charenton à
Paris XIIe se tiendra le jeudi 18
octobre à 18h30 à la Mairie du
XIIe arrondissement de Paris. Les
Charentonnais intéressés par cette
opération sont invités à y participer.

Mairie du XIIe - 130, avenue Daumesnil
75012 Paris




