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Avis à nos lecteurs
En mars 2014 auront lieu
les élections municipales.
Afin de respecter l’égalité entre tous les candidats
et de se conformer à la loi sur la communication
en période pré-électorale, votre Charenton
Magazine ne comporte plus l’éditorial
habituel du Maire, ni les tribunes des différents
groupes politiques.
Bien entendu, la rédaction continuera de vous
informer sur les principaux événements qui
constituent l’actualité de votre ville. I

Histoire
PATRIMOINE ARCHITECTURAL

La Villa Bergerac - 1968
Les années 1965-1970 voient la disparition du
canal latéral de la Marne, de l’écluse et du port
de Charenton spécialisé dans le négoce du vin.
La disparition de la batellerie à ce confluent de
la Seine et de la Marne entraîna une désaffection, puis une dégradation de ce vieux quartier
des Carrières pittoresque certes, mais de moins
en moins bien entretenu.
Les rez-de-chaussée de pratiquement chaque
maison étaient occupés par un café charbon (on
y vendait du charbon). L’ère glorieuse de
l’automobile amena les pouvoirs publics de
l’époque à utiliser la tranchée de l’ancien canal
pour y faire passer la Nationale 4 qui deviendra
peu après l’autoroute A4.
La volonté de rééquilibrage parisien vers l’est
(déjà) déclencha l’immense projet de relier la
France de l’est par cette autoroute vers Paris. Ce
plan entraîna une opération d’urbanisme qui
obligea la municipalité de l’époque (Dr Guérin)
à démolir ces vieilles maisons souvent délabrées,
voire insalubres, pour faire place à Sa Majesté
l’automobile. On sait les nuisances qui en ont
découlé ensuite !
Ce nouveau quartier des Carrières avec des
immeubles modernes permit de reloger les
Charentonnais du quartier, bientôt rejoints par
les rapatriés d’Algérie.
Un nouvel ensemble urbain
Le paysage urbain évolue brusquement et se
métamorphose en 1962 : les 885 logements
construits sur dix hectares de terrain, compris
entre les quais et le chemin de fer sont rasés.
Dans ce nouveau quartier apparaît la Villa Bergerac,
un lotissement moderne et atypique. Moderne
car les appartements sont confortables et répondent à des critères de fonctionnalité (ascenseur,
parking, interphone) et de sécurité. Atypique car
il créé un passage en coude entre la rue des
Bordeaux et le quai des Carrières, avec des systèmes de porches. C'est la société d'Habitations
à Loyers Modérés Emmaüs qui, dès sa mise en
service, gère les 226 logements.
Tout près des ensembles Bobillot et Sellier, les

facades de la Villa Bergerac sont, elles aussi, faites
de briques, afin de proposer un ensemble
harmonieux dans ce même quartier. A son extrémité ouest, le square du 11 novembre 1918 sera
construit en 1976 avec des espaces verts et des
jeux pour les enfants. Ce petit square est installé
sur le site de l'ancienne glacière du Château de
Conflans. Un escalier permet d'ailleurs d'accéder au parc du Séminaire de Conflans, tout
proche.
Un quartier moderne mais attaché à son
histoire
Aucun document faisant référence au choix du
nom de cet ensemble immobilier ne nous
permet de connaître aujourd'hui les motivations
des officiels de l'époque pour avoir choisi ce titre
de "Villa Bergerac".
Toutefois, le passé vinicole du quartier semble
s'imposer comme l'explication la plus probable.
En effet, l'est parisien, avec son quartier de Bercy,
porte encore des marques des activités passées,
liées au commerce du vin.
Dans le 12e arrondissement, on trouve ainsi la
place des vins de France, la rue des Mâconnais,
la rue de Pommard.
Dans le paysage charentonnais, on peut observer les vestiges des entreprises Nicolas ou Byrrh
et se promener dans la rue des Bordeaux ou la
rue de l'Hérault.

Une vie locale animée
La villa Bergerac est implantée à Charenton
depuis 45 ans maintenant. Ses habitants, s'ils
apprécient le cadre de vie et reconnaissent
l'entretien régulier, la proximité des commerces,
des lignes de bus et des établissements scolaires
déplorent les nuisances de l'autoroute et de RTE
(Réseau transport électricité). Fort de ce constat,
Emmaüs a procédé il y a quelques années à
d'importants travaux qui ont amélioré l'isolation
phonique et thermique. Au début des années
2000, la Ville a racheté à EDF le talus qui a
permis la suppression d’un mur plutôt hideux
qui de plus faisait remonter les bruits. I

Le saviez-vous ?
"Villa"est un terme utilisé à Paris et sa
banlieue pour désigner un ensemble
d’immeubles correspondant à un lotissement. Il est desservi par une voie,
(éventuellement privée), désignée ellemême aussi sous le nom de villa qui
a l'aspect d'une rue, d'une avenue ou
encore d'une allée, numérotée comme
elles et se terminant souvent en
impasse. Il y a d’autres “villas” à
Charenton comme la villa Saint-Pierre
ou la villa des Fleurs.. I
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
FORUM

Une vie associative
dynamique
Elles sont nombreuses, variées, citoyennes et créatrices
de lien social… Les associations locales ont fait leur
rentrée le 8 septembre dernier. Ce temps fort de l’année,
le Forum des associations, a réuni de nombreux
Charentonnais au milieu des allées du marché couvert.
Inscriptions aux activités, prises de renseignements, démonstrations sportives, prestations artistiques et plus simplement rencontres, discussions entre bénévoles, amis ou
voisins, la manifestation était des plus conviviales et témoigne
à coup sûr de la vitalité du tissu associatif.
Bravo à tous, exposants et public. I

DEUX CHARENTONNAIS À L’HONNEUR

Rentrée littéraire
Témoignage sans concession d’un
maquisard
Notre ami François Sauteron, qui nous avait
naguère conté l'aventure Kodak, signe
aujourd’hui le troisième volet de son triptyque sur la Résistance et la collaboration
dans le Quercy avec “ Le dénouement”.
Suite à ses deux premiers ouvrages, de nombreux témoignages lui sont parvenus dont
l’un a particulièrement retenu son attention.
Il s’agit de celui de Jean Masbou, un maquisard du Quercy dont François Sauteron nous
livre ici les souvenirs. A travers le destin de
ce simple soldat du maquis et de ses compagnons d’armes, c’est un pan de notre histoire qui défile : sabotages, représailles,
combats entre Français et massacres de
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masse. Un livre utile
pour ne pas oublier
ce qui s’est passé il y
a 70 ans sans pour
autant négliger une
indispensable réconciliation.
François Sauteron - Le dénouement
éditions l'Harmattan
Un siècle d'histoire au féminin
Avec sa complice Laurence Paix-Rusterholtz,
Christiane Lavaquerie-Klein écrit à quatre
mains. Ensemble, elles s'étaient précédemment penchées sur les "erreurs dans
la peinture". Dans leur ouvrage qui sort en
librairie ce mois-ci, elles ont souhaité
mettre la femme au coeur de leurs recherches.

Avec "Elles au 20e
siècle" elles évoquent la place des
femmes dans l'histoire du XXe siècle
et le chemin qu'elles ont dû parcourir, avec
une fantastique énergie, pour gagner leur
liberté et leur émancipation. Des grandes
figures de la Résistance féminine, en passant par Françoise Dolto ou encore Simone
Veil, le fil conducteur de ce livre donne la
part belle aux femmes, sans oublier les sportives, les artistes ou les aventurières.
Christiane Lavaquerie-Klein et Laurence
Paix-Rusterholtz - Elles au 20e siècle éditions Larousse I

NOUVEAUX HABITANTS

Bienvenue aux nouveaux Charentonnais
Chaque année, la Ville propose à ses habitants
récemment installés une visite pour découvrir
leur nouveau cadre de vie. Le 14 septembre
dernier, près de 200 personnes ont bravé une
météo peu clémente pour parcourir les
différents quartiers et les sites majeurs. Les principaux équipements municipaux ainsi que les
manifestations qui rythment l'année culturelle
et sportive leur ont été présentés par le Maire
et son équipe, sans oublier les repères
historiques indispensables pour mieux appréhender le Charenton d'aujourd'hui.
Ces nouveaux arrivants ont ainsi eu l'occasion
de poser des questions, de prendre des informations pratiques et d'échanger autour du verre
de l'amitié dans les salons de l'Hôtel de Ville. I

EN FAMILLE

La bourse aux jouets,
c'est toujours un succès !
Une petite
Charentonnaise sur
les plateaux
Au mois de juin dernier, Alice Wagret,
une jeune femme inscrite à la cité
du cinéma est venue à l'école élémentaire Valmy avec une idée en
tête : trouver une petite fille pour
interpréter un rôle dans son 1er courtmétrage. C'est la petite Théodora, à
peine 9 ans, qui a eu la chance d'être
choisie. Sur le tournage, elle a été
enchantée de rencontrer l'équipe
technique et les comédiens.
Récemment, Alice est revenue à
l'école montrer aux enfants son film
en avant-première, pour la plus
grande joie de Théodora et de ses
camarades ! I

Le charme d'une journée au soleil dans un parc, personne n'y résiste. Encore moins quand
on peut réaliser de bonnes affaires et faire plaisir aux plus jeunes !
La traditionnelle bourse aux jouets a eu lieu le 15 septembre dernier au parc de Conflans.
De nombreuses familles avaient installé leur stand présentant jouets, figurines, déguisements et autres peluches colorées. Dans les allées, il était presque difficile de se frayer un
chemin, tant le public avait répondu nombreux à cette manifestation. Certains enfants
avaient préparé des pêches à la ligne, pour remporter des petits lots surprises. D'autres se
faisaient une joie de se faire maquiller par les animatrices. La journée s'est déroulée dans
une ambiance détendue et ce sont des enfants au regard brillant que l'on pouvait croiser
devant le stand de barbe à papa ! I
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UNE VILLE POUR DEMAIN
Cartables sur le dos,
baskets bien nouées et
l'air très concentré, les
élèves charentonnais ont
fait leur rentrée scolaire
le mois dernier. L'heure
de la cloche a sonné et
tous ont enfin pu faire
connaissance de leurs
équipes enseignantes.
Ecoliers, collégiens et
lycéens reprennent donc
le chemin de l'école, pour
une année bien remplie.

RENTRÉE SCOLAIRE

Les élèves fin prêts pour
Dès le mois de septembre, on annonce aux enfants
et aux jeunes comment l'année scolaire va se
dérouler. Programme, organisation, adultes référents, sport, animation et demi-pension, tout
y passe.
Chacun va devoir s'adapter, trouver sa place et
s'éveiller au monde. Il faudra encore vivre ensemble, prendre de nouvelles habitudes, parfois
bouleverser les repères.
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de rejoindre début 2014 leur nouvelle école de
huit classes, une fois le chantier de la rue Gabriel
Péri achevé.

Les six écoles maternelles ont ouvert leurs portes
aux 950 petits Charentonnais.
A l'école Conflans, une classe supplémentaire
a pu être ouverte, sur le constat de rentrée. Il s'agissait là d'une démarche concertée entre la Ville,
les associations de parents d'élèves, l'équipe enseignante et l'Inspection d'Académie que nous remecions. Dorénavant, elle compte donc 9 classes.

Du côté des écoles élémentaires, là aussi, on
fourmille de projets : les classes transplantées,
les expositions à préparer, les ouvrages à découvrir, les visites... tout cela en plus du programme
d'enseignement !
A Charenton, 5 écoles élémentaires se repartissent 1483 élèves, selon les quartiers de la ville.
Toute l'année, ces jeunes citoyens de demain vont
apprendre, découvrir et expérimenter. Ils seront
amenés à suivre des formations et à rencontrer
des professionnels. Sport, art, secourisme, sciences,
littérature... rien ne sera oublié.
Le Lions Club a, comme l'année précédente,
souhaité offrir aux collégiens des séries de livres.

Les petits de l'école des 4 Vents, quant à eux, ont
commencé l'année dans la cour de la Mairie, avant

La municipalité, quant à elle, poursuit ses efforts
avec d'importants travaux de rénovation et

BIENVENUE À

Annie Barbeau,
nouvelle principale
du Collège la Cerisaie
Après 7 années à la tête du collège la Cerisaie,
Christian Froidefond est parti en retraite à la fin
juin. Annie Barbeau reprend les rênes de l'établissement, après avoir été en poste jusqu'à
présent au collège Condorcet, à Maisons-Alfort.
Déterminée, elle explique "je tiens à maintenir
un climat de confiance. Je n'ai qu'un but, la
réussite de tous" I

une nouvelle année !

Renaud du Castel,
nouveau directeur de
l'école maternelle la
Cerisaie
Il connait bien cette école pour y avoir enseigné
depuis 3 ans, Renaud du Castel devient le nouveau directeur de l'école maternelle la Cerisaie.
Il se plaît bien dans cette petite école, qu'il trouve
très agréable. I

QUELQUES DATES IMPORTANTES
vendredi 11 octobre
élections des représentants de parents d'élèves
du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre
vacances scolaires de la zone C

d'entretien effectués cet été ainsi que des équipements avec 7 tableaux numériques interactifs à l'école élémentaire Valmy et un à l'école
Pasteur qui s’ajoutent à ceux déjà installés dans
d’autres établissements.
Elle tient d'ailleurs à offrir aux enfants une
importante ouverture culturelle avec des
ateliers à l'Espace Art et Liberté, des projets
avec les médiathèques ou encore avec les

intervenants musicaux (dumistes).
Des créneaux horaires seront, en outre,
réservés aux scolaires dans les équipements
sportifs de la ville.
Après l'école ou le mercredi, les accueils de
loisirs (ou encore ALSH) proposeront toute
une gamme d'activités variées et épanouissantes pour les enfants.

Nathalie Perrot,
nouvelle directrice de
l'école maternelle
Port-aux-lions
Dans le quartier de Bercy, l'ancienne directrice
de l'école maternelle Port-aux-Lions, Dominique
Renard, a pris la direction de l'école maternelle
de Conflans.
C'est Nathalie Perrot qui lui succède. Elle a enseigné
à Vincennes jusqu'à l'année dernière. Elle sera
auprès des petites sections les trois quarts du
temps, le reste sera consacré à ses missions de
direction ; elle s'estime ravie de ce challenge. I
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UNE VILLE POUR DEMAIN

Diplômes
Félicitations aux jeunes Charentonnais qui
ont passé leur examen avec succès et bonne
continuation à eux dans la poursuite de leurs
études.
Résultats du Brevet des collèges
La Cerisaie
165 admis au Diplôme National du Brevet
88,7 % de réussite, contre 74,9 % l'année dernière,
dont 10,9 % de mentions très bien, 17,6 % de
mentions bien et 33,3 % de mentions assez bien.
Notre Dame des Misssions
166 admis au Diplôme National du Brevet
100 % de réussite, dont 18 % de mentions très
bien, 38 % de mentions bien et 38 % de mentions assez bien.
Résultats du baccalauréat
Robert Schuman
113 inscrits en voie générale (ES L S) 80,5% de
réussite (dont 28 mentions)
48 inscrits en voie technologique (STG) 66, 7%
de réussite (dont 9 mentions)
41 inscrits en voie professionnelle 92,7 % de
réussite (dont 21 mentions )
Notre Dame des Missions
117 inscrits. 100 % de réussite, dont 23 % de
mentions très bien, 38 % de mention bien et 32
% de mentions assez bien.
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Un proviseur attaché à l’excellence
Cinquième rentrée pour le lycée polyvalent
Robert Schuman. L'établissement, qui compte
650 élèves cette année, oeuvre sans relâche
pour la réussite de chacun. Equipements performants, pratiques bâties autour de l'exigence,
du respect et surtout une communauté scolaire
soudée, tout est réuni pour offrir aux jeunes une
scolarité épanouissante. L'objectif est de leur
offrir une orientation adaptée à la diversité des
parcours, des talents et des ambitions.
L'accent est mis notamment sur la pratique
des langues : anglais, allemand, espagnol,
italien y compris les langues "mortes" comme
le latin. Il est possible en outre de choisir l'option européenne en italien ou anglais, compatible avec d'autres options. Les élèves soucieux
d'améliorer leur niveau de communication et
motivés par l'anglais ou l'italien choisiront cette
voie qui peut apporter des points supplémentaires pour le baccalauréat et mener à l'attribu-

tion d'une "mention européenne" sur le diplôme.
D'autre part, comme chaque année, il sera mis
en place des activités et des ateliers d'aide aux
devoirs sur les temps méridiens et le soir après
les cours par l'intermédiaire de la Maison des
Lycéens (directement animés par des élèves et
des enseignants volontaires) et par quelques
associations charentonnaises.
Pour arriver à déterminer avec précision son
projet professionnel, les élèves devront, le plus
tôt possible, s'informer et se questionner sur les
perspectives d'emploi. Pour cela, deux nouvelles
interlocutrices seront présentes dans l'établissement cette année. Ces conseillères d'orientation passeront dans toutes les classes mais
recevront également sur rendez-vous individuel.
Enfin, une formation sera prodiguée en classe
de terminale pour aider les futurs bacheliers à
élaborer leur projet d'orientation et s'inscrire
dans le supérieur. D'autres rendez-vous
ponctueront d'ailleurs l'année.

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

La mise en place se poursuit
sentants de la Ville, du monde de l'éducation,
l'Inspecteur départemental et les parents d'élèves
s'est tenue le 6 juin dernier. Ce fut l'occasion de
présenter les grandes lignes du projet et notamment d'arrêter, ensemble, la demi-journée
supplémentaire au mercredi matin.

A l'image des 47 villes du Val-de-Marne, Charenton
a fait le choix de reporter, comme le décret le permet, l'application de la réforme des rythmes
scolaires à la rentrée prochaine. Cette mutation
importante ayant pour objet principal le bienêtre des enfants, la commune a préféré prendre
le temps de la mettre en place, pour offrir, comme
elle l'a toujours fait jusqu'alors, à tous les élèves
de primaire des activités les plus adaptées, les plus
diversifiées et les mieux encadrées. En effet, pour
rappel, ce décret prévoit de conserver 24 heures
de classe tout en retournant à la semaine des 4,5
jours et en allégeant ainsi les journées de classe.
Il tend à augmenter le temps d’activité périscolaire
de 3 heures par semaine, laissant la charge aux
villes d'organiser librement les modalités
d’accueil des enfants qu’elles ont sous leur
responsabilité.

Les maires des villes du département ont reçu, le
9 septembre dernier, un courrier émanant d'Élisabeth
Laporte, Directrice Académique des Services de
l'Éducation Nationale (DASEN) rappelant, notamment, que si le choix de cette demi-journée est
laissé à chaque ville, le ministère préconise fortement le mercredi matin dans un souci de cohérence départementale. Les établissements
charentonnais se conformeront donc à la fois
à la volonté de nombreux parents d'élèves et
à celle de l'Éducation nationale en ouvrant leurs
portes le mercredi matin.

le 3 octobre dernier. Enfin, avant de rendre "sa
copie" à la direction départementale de l'Académie,
le comité de pilotage composé d'élus, des
services, d'enseignants, de représentants de
l'Inspection d'Académie, de parents d’élèves,
de la Caisse d'Allocations Familiales, de la
Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports et d'associations, se rassemblera le
mardi 15 octobre pour entériner une organisation
de la semaine, qui devra être validée courant
novembre par la Direction de l’Académie.
Une nouvelle consultation du comité de pilotage
sera nécessaire avant la fin du mois de décembre
pour finaliser le projet éducatif territorial (PEDT),
qui proposera un parcours éducatif riche, cohérent et de qualité à tous les élèves de maternelle et d’élémentaire de Charenton. I

Dans ce même courrier, la DASEN, communique
le calendrier de mise en œuvre de la réforme. Ainsi,
les villes doivent-elles avoir fixé pour le 25 octobre prochain les futurs plannings hebdomadaires des enfants à savoir les heures d'entrée et
de sortie des classes et l'organisation des temps
scolaires et d'activités périscolaires.
Dans ce cadre et afin de mobiliser toutes les
ressources du territoire pour proposer aux élèves
un large éventail d'activités en liaison avec les
projets d'école, une quarantaine d'associations
dédiées au jeune public s'est réunie en Mairie

La concertation est un maître mot à Charenton et
dans le cadre de la mise en œuvre d'une telle
réforme, la Ville a fait une nouvelle fois le choix
de consulter les différents partenaires. C'est
pourquoi, tout au long du dernier trimestre de
l'année scolaire 2012-2013, le Maire et son adjoint
en charge de l'Éducation et les services ont
multiplié les rencontres avec tous les partenaires
éducation nationale (directeurs d'école, Inspecteur
et Direction Académique). A l'issue de ces travaux
préparatoires, une réunion rassemblant les repréCharenton magazine • octobre 2013 • page 9

UNE VILLE POUR DEMAIN
SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE

Faites le plein d'activités
pendant les vacances !
auprès de l'équipe et le calcul de la participation financière s'effectue en fonction du
quotient familial.
Exceptionnellement, en raison du jour férié, la
structure sera fermée les 1er et 2 novembre.

Pendant les congés scolaires de la Toussaint, qui
comptent désormais deux semaines, les jeunes
charentonnais vont pouvoir se divertir et s'amuser en choisissant parmi les activités du
programme proposé par le service municipal
jeunesse. Celui-ci mêle des thématiques scientifiques et culturelles pour les 11 à 17 ans, avec
de nombreuses sorties et animations.
Selon les goûts et les envies de chacun, il sera
ainsi possible, du lundi 21 au jeudi 31 octobre,
de participer à des visites parisiennes, comme
la cité de la science et de l'industrie, les mystérieuses catacombes ou à des activités sur place
avec des stages de théâtre d'ombre, de danse
latine ou de fitness.
Véritable invitation à l'amusement et aux
sensations, un mini-séjour de 48h au
Futuroscope sera pour certains l'occasion de
belles découvertes. D'autres s'exprimeront à
travers des ateliers d'écriture ou de graff.
Les vacances se termineront sur quelques frissons avec la journée du jeudi 31 octobre entièrement consacrée à Halloween : à l'initiative

Espace Jeunesse - 7 bis, quai de Bercy
Tél. 01.46.76.44.54
Ouvert pendant les vacances du lundi au
vendredi de 10h à 12 et de 14h à 18h
et le samedi de 14h à 17h. I

du comité de jumelage Grande-Bretagne, c'est
tout l'espace Jeunesse qui prendra des allures
d'épouvante avec des animations, films (“Coraline”
à 10 h et 14h et “Shaun of the dead” à 17h et
19h) et autres citrouilles décorées !
Le détail de ce programme est consultable
sur le site Internet de la Ville, à la rubrique
"jeunesse". Les inscriptions se font directement

ANIMATION

Passer le Bafa : mode d'emploi
Dès l'âge de 17 ans, par l'intermédiaire du point information jeunesse de la Ville, les jeunes ont
la possibilité de se former et d'apprendre les métiers de l'animation. Simple job d'été ou véritable vocation, il permet d'acquérir à la fois des compétences et des expériences riches d'enseignement.
La formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur s'effectue en trois temps bien distincts,
avec tout d'abord, le stage théorique de formation générale (d'une durée d'au moins huit jours), puis
le stage pratique et enfin l'approfondissement ou la qualification. Fort de ce brevet, il sera alors
possible de candidater auprès des organismes de loisirs pour jeunes.
La prochaine session théorique aura lieu du samedi 19 au samedi 26 octobre prochains. Le montant de la participation à ce stage est de 290 €, qu'il faudra compléter avec des frais d'inscription. Le
Point Information Jeunesse pourra vous renseigner sur des aides éventuelles de financement de ce
projet. Un stage d'approfondissement est également prévu du 23 au 29 décembre 2013 inclus (sauf
le 25 décembre).
Renseignements et inscriptions auprès du Point Information Jeunesse
7bis, quai de Bercy - Tél. 01.46.76.44.54 ou par mail: pijcharenton@yahoo.fr I
Charenton magazine • octobre 2013 • page 10

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Encore quelques semaines pour
devenir candidat
A 10 ans, un enfant, c'est un mélange de tout
cela : humour, esprit critique, capacité à observer, curiosité et franchise. C'est l'âge des
premiers engagements, des passions, l'âge où
l'on prend peu à peu conscience du monde qui
nous entoure. A Charenton, les jeunes du CMJ
vont prochainement laisser leur place à de nouveaux élus. Bientôt, ceux-ci vont pouvoir à leur
tour s'exprimer, s'engager et s'éveiller à la citoyenneté en livrant leurs idées d'actions à mener
dans la ville. Ces jeunes représentent en effet
leur génération et, pour un mandat de deux ans,
s'efforcent de proposer et de réaliser des
projets qui leur tiennent à cœur. Quatre grandes
thématiques leur sont suggérées pour entamer

leur réflexion : solidarité, sport, culture et environnement. Les Charentonnais de 6e et de 5e
peuvent porter leur candidature jusqu'au jeudi
31 octobre prochain auprès du Point
Information Jeunesse. Il faut, en effet, vite se
décider car les élections approchent : elles
auront lieu dans les deux collèges de la ville
le mardi 12 et le jeudi 14 novembre.
La rubrique "jeunesse" du site Internet
www.charenton.fr ainsi que l'équipe du Point
Information Jeunesse vous donneront, si vous
le souhaitez, de plus amples informations.

APPEL À CANDIDATURES

PRÉVENTION

La bourse au
permis, bientôt
la 3e édition

Il y a du pain sur la planche !

Au 1er semestre 2014 vont être attribuées les
prochaines bourses au permis de conduire.
Ce dispositif permet aux 18-25 ans de bénéficier d'une aide pour financer leur permis de
conduire en échange d'heures de bénévolat
auprès d'associations locales.
Pour constituer un dossier, s'adresser au
Point Information Jeunesse ou consulter
le site Internet www.charenton.fr I

Point Information Jeunesse - 7bis, quai de
Bercy - Tél. 01.46.76.44.54 I

Les chiffres de la sécurité routière parlent d'eux
même : sur les six premiers mois de l'année 2013,
le nombre de personnes tuées sur la route est en
diminution de -15,1%, soit 257 vies sauvées par
rapport au premier semestre 2012. C'est sans doute
le résultat de réglementations et de conseils prodigués par l'intermédiaire de campagnes d'informations. Sans relâche, il faut donc sensibiliser aux
dangers de la route pour faire reculer ces chiffres
dramatiques. Parmi les acteurs de la route, il y a
bien sûr les jeunes. Sur la banquette arrière des
automobiles de leurs parents, piétons, conducteurs de deux-roues… tous sont concernés et
doivent apprendre la vigilance.

Le CMJ “sortant” en visite au Sénat

Le lendemain, le 17 octobre, ce seront les classes
de 4e qui participeront à des ateliers de sensibilisation auprès d'agents de la Police Nationale.
Pour conclure cette semaine de prévention, des
classes de seconde des deux lycées charentonnais
auront l'occasion d'interagir avec une troupe de
théâtre, entamant ainsi une réflexion sur la place
de chacun des usagers de la route. I

La semaine du 14 au 17 octobre sera ainsi
marquée par trois temps forts, pour que chacun
reste attentif et agisse de façon responsable, aussi
bien sur le trottoir que sur la chaussée.
Mercredi 16 octobre,àl'EspaceJeunesse,sedérouleront des jeux et différentes animations sur le thème
de la prévention routière et du code de la route.
Ainsi, petits et grands seront invités à s'interroger sur
leurs propres habitudes de déplacement.
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UNE VILLE A VIVRE
EN DIRECT DU CHANTIER

Nos kiosques font peau neuve
Comme vous l'annonçait Charenton Magazine dans son précédent numéro, le
kiosque à journaux et le kiosque à musique de la place Aristide Briand font l'objet,
depuis le milieu de l'été, d'une rénovation complète. Étanchéité, maçonnerie, peinture,… rien n'a été laissé au hasard pour assurer l'entretien de ces deux bâtiments
et surtout les inscrire dans leur environnement immédiat à savoir l'école Aristide
Briand, l'église et l'opération cœur de ville. Les choix opérés, notamment en termes
de gamme de couleurs, ont tous reçu l'accord de l'architecte des bâtiments de
France qui a reconnu en ce projet une volonté à la fois de mettre en valeur et
respecter ces bâtiments tout en les mêlant parfaitement à un périmètre urbain classé.
Aujourd'hui, les travaux concernant le kiosque à journaux sont achevés. Un
soin particulier a été porté sur l'affichage entourant le kiosque. A présent mieux
intégrées au bâtiment, les "Unes" des journaux ne s'affichent plus anarchiquement
sur le trottoir mais sur des emplacements spécialement prévus à cet effet. Ainsi, la
circulation des piétons s'en trouve-t-elle facilitée et l'environnement immédiat du
kiosque embelli.
Le kiosque à musique, quant à lui, est encore entre les mains des techniciens.
Sa rénovation sera achevée pour la fin du mois d'octobre. Elle sera complétée,
ultérieurement par l'installation d'un système d'éclairement qui mettra le bâtiment
en valeur tout en jouant du reflet ainsi créé sur ses façades claires pour offrir aux
passants une source de lumière supplémentaire. I

DONNER AU LIEU DE JETER

Une deuxième vie pour les plantes estivales
Comme chaque année, les suspensions fleuries
installées dans nos rues ont charmé les passants
et embelli notre cadre de vie durant tout l'été.
Ayant bénéficié d'un climat favorable à leur épanouissement, ces dernières sont encore tout en
beauté mais l'arrivée de l'automne va très
prochainement sonner l'heure de leur décrochage à la faveur de la plantation de végétaux
plus résistants aux conditions climatiques qui
nous attendent au cours des prochains mois.
Pour que ces fleurs bénéficient d'une seconde
vie et parce que les habitants semblent ravis de
cette initiative, la Ville relancera prochainement l'opération "Donner au lieu de jeter"
qui consiste à offrir aux Charentonnais qui le
désirent les plants des jardinières aériennes.
La date précise de cette opération n'est pas
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encore fixée. Toutefois, les personnes souhaitant y participer sont d'ores et déjà invitées à

s'inscrire sur le site www.charenton.fr
ou par téléphone au 01.46.76.48.12. I

CŒUR DE VILLE

La dernière phase est lancée
Près d'un an après le lancement des travaux, l'opération "Cœur de ville" entre dans
sa dernière phase de réalisation marquée, notamment par la mise en place de
l'élément emblématique de ce projet : le miroir d'eau.
Depuis quelques jours, tous les passants l'auront
remarqué : la pose du dallage de la rue de Paris
et l'installation du mobilier urbain sont totalement achevés exception faite du tronçon situé
devant l'entrée charretière de La Poste qui n'a pu
être réalisé pour cause de ravalement de l'établissement public ; réhabilitation qui ne s'est terminée
que le 18 septembre dernier. Le stationnement de
courte durée a été installé depuis le croisement de
la rue Croquette avec la rue de Paris jusqu'à la place
Dussault est en service (voir encadré).

les végétaux tant de l'espace vert que des jardinières de la rue avec notamment la plantation dans
la rue de Paris de grands féviers d'Amérique de 8
mètres environ (même espèces que les spécimens
plantés sur la place Ramon) et de vivaces. Le mois
de novembre est en effet la période la plus propice
pour les plantations.
Durant cette dernière phase, et ce jusqu'à l'achèvement du projet, la circulation piétonne restera

quelque peu perturbée, tandis que la voie de
circulation est d'ores et déjà totalement
rendue aux véhicules mise à part lors de livraison de matériaux par des véhicules imposants.
Cette neutralisation de la circulation sera très
ponctuelle.
Encore un peu de patience et l’opération sera ainsi
définitivement achevée dans les toutes prochaines
semaines. I

Le mois d'octobre va donc pouvoir être entièrement consacré à la dernière phase de l'opération "Cœur de ville" portant sur la réalisation
du parvis du square Jules Noël et la création
du miroir d'eau, véritable emblème de tout
l'aménagement qui donnera une toute nouvelle
dimension au secteur immédiat de l'Hôtel de ville.
Deux des trois aires de jeux pour enfants prévus
dans le square seront également installées mais il
faudra attendre la mi-novembre pour voir arriver

NOUVEAU

Un stationnement gratuit et limité
Favoriser l'accès aux commerces de la rue de Paris
trop souvent encombrée et au stationnement
saturé était une pierre angulaire de l'opération
"Cœur de ville".
Avec l'installation d'un stationnement gratuit
d'une durée de 15 minutes, tous les jours de
9h à 19h, sur tout le tronçon de la rue de Paris
compris entre la rue Croquette et la rue de la Mairie,
nul doute que les clients vont pouvoir plus aisément faire leurs courses les plus rapides chez les
commerçants de la rue. Bien entendu, pour des
courses plus longues, le parking de la Mairie est à
la disposition des automobilistes avec un tarif
attractif (1€ pour une heure).

Comment ça marche ?
Les places de stationnement de la rue de Paris sont
dotées de bornes-totems au design assorti aux autres
éléments du mobilier urbain du Cœur de ville.
Ces bornes sont pourvues d'un détecteur qui
réagit dès l'arrivée ou le départ d'un véhicule. Elles
présentent, par ailleurs, des feux : un rouge et un
vert. Lorsque le conducteur se gare, le feu est au
vert et ce durant les 15 minutes de stationnement
autorisé. Lorsque les 15 minutes arrivent à leur
terme, le feu rouge se met à clignoter.
Le conducteur doit alors libérer le stationnement
car une fois le feu rouge devenu fixe, le véhicule
est verbalisable. I
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UNE VILLE SOLIDAIRE
RÉSEAUX SOCIAUX

L'AEJ fait son arrivée sur Facebook
Antenne de proximité mobilisée autour d'une mission de prévention,
l'Accueil Ecoute Jeunes est un espace de dialogue, d'échanges et
d'information.
Situé au 21bis, rue des Bordeaux, cet espace permet aux jeunes et à
leurs familles de venir parler, de poser des questions de façon anonyme
et confidentielle.
Afin de poursuivre cette dynamique d'accompagnement et d'être au
plus proche des pratiques des jeunes, l'Accueil Ecoute Jeunes livre
désormais ses informations sur la page Facebook de la Ville.
Simplement, chacun peut avoir accès aux principaux rendez-vous organisés,
aux actualités et, au besoin, communiquer avec l'équipe par le biais de
messages privés. I

CHORALE CANTABILE

La chasse au ténor est
ouverte !
Amoureux de la chanson et passionnés de musique, rejoignez
la chorale Cantabile ! Cet ensemble vocal répète et chante,
chaque vendredi de 14h30 à 16h30, sous la direction d'un chef
de choeur. La chorale bien connue des Charentonnais est, depuis
peu, devenue intergénérationnelle et c'est avec beaucoup de
plaisir que ses membres se retrouvent, chaque semaine, pour
interpréter un répertoire varié (classique, populaire, français,
étranger...). Régulièrement, ils se produisent sur scène et c'est
notamment dans le cadre de la Semaine Bleue que vous pourrez les découvrir en passant un agréable moment. Ce sera aussi
l'occasion pour eux de fêter leurs 20 ans d'activités : les chanteuses et chanteurs de Cantabile vous donnent donc rendezvous à Saint-Maurice, à l'espace Eugène Delacroix, le mardi 19
octobre prochain, à partir de 14h. Si vous êtes séduits, vous
pourrez alors rejoindre cette chorale qui accepte volontiers de
nouveaux membres à chaque rentrée.
C.C.A.S. Centre Alexandre Portier - 2, rue de l'Archevêché Salle du rez-de-jardin - Tarif pour l'année : 68 € I
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Centre Communal d’action Sociale
Prime de chauffage
La prime de chauffage, financée par le Centre Communal d'Action Sociale,
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 ou la pension d'invalidité.
Le montant de cette aide est déterminé en fonction des conditions de
ressources de la personne. Pour percevoir celle-ci, il faut être Charentonnais
depuis au moins un an.
La demande est à effectuer avant le vendredi 29 novembre prochain auprès
du service Aides Légales les lundi, mercredi et vendredi après-midi, de
13h30 à 17h. Le versement de la prime sera effectif au cours du 2e trimestre 2014 par virement sur le compte du bénéficiaire. Il faut préciser encore
que ces démarches doivent être renouvelées chaque année.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter l'accueil du C.C.A.S
ou le service Aides Légales au 01.45.18.36.18
C.C.A.S - Centre Alexandre Portier - 21bis, rue des Bordeaux - 1er étage
Prime de rentrée
Le Centre Communal d'Action Sociale attribue aux familles charentonnaises
ayant au moins trois enfants à charge ou deux enfants si l'un d'eux est
handicapé, une prime de rentrée scolaire par enfant scolarisé de 6 à 21 ans :
• 82 € pour les 6/10 ans
• 87 € pour les 11/14 ans
• 92 € pour les 15/21 ans
L'attribution de celle-ci s'effectue sous conditions de ressources et de résidence, il faut en effet être Charentonnais depuis au moins un an. Pour plus
d'informations et la liste des pièces à fournir, contactez le 01.45.18.36.23.
Les demandes sont à déposer jusqu'au lundi 14 octobre prochain à la
Direction financière des Services Sociaux et de la Petite Enfance au
Centre Communal d'Action Sociale, 21 bis rue des Bordeaux. I

SEMAINE BLEUE

Tisser toujours plus de lien avec nos aînés
Comme chaque année, la Communauté de communes Charenton/Saint-Maurice
organise une semaine dédiée aux retraités et aux personnes âgées. Le thème de cette
manifestation sera "Vieillir et agir ensemble dans la communauté". Du dimanche 13
au samedi 19 octobre prochains, des animations ponctueront ce rendez-vous convivial.
La Semaine Nationale des Retraités et Personnes
Âgées, appelée aussi Semaine Bleue, est un
rendez-vous qui vise à sortir les personnes âgées
de l'isolement en les invitant à participer à des
actions de sensibilisation et à des activités culturelles. C'est aussi l'occasion de maintenir du lien,
de se retrouver, de dialoguer et de faire prendre
conscience au grand public du rôle social
primordial des aînés dans notre société. Certains
choisissent de partager leur expérience en
s'engageant dans la vie associative ou en participant à des projets ponctuels. D'autres prennent
l'habitude de se retrouver autour d'activités
hebdomadaires proposées par le service Retraités,
comme le chant, l'aquarelle ou les jeux de société.

son énergie communicative. Les participants
seront bien sûr invités à participer et à esquisser
à leur tour quelques pas de danse.
Ensuite, tout de noir et blanc vêtus, nos aînés
pourront se retrouver pour une soirée à l'espace
Toffoli vendredi 18 octobre. Dès 19h, en couple
ou entre amis, ils auront l'occasion de danser,
valser pour un divertissement attrayant jusqu'à
23h30.
Les joueurs ne seront pas en reste le samedi 19
octobre, avec un grand loto animé par l'Amicale

C'est le dimanche 13 octobre prochain que
sera donné le coup d'envoi de cette Semaine
Bleue, avec une animation très attendue de nos
retraîtés : le déjeuner dansant. A partir de 12h, à
l'espace Delacroix de Saint-Maurice, ils se retrouveront, autour d'un repas pour un moment de
partage très convivial. La compagnie "Skydance
show" se chargera d'animer cette après-midi
festive, avec ses chorégraphies entraînantes et

du 3e Age. Qui n'a pas un jour éprouvé des
frissons devant sa grille quasi remplie ?
Cette animation se déroulera à l'espace Toffoli
de 14h30 à 17h. Avis aux fins connaisseurs,
comptez 10 € pour 3 cartons et 3 € le carton
supplémentaire !
Tous ces rendez-vous de la Semaine Bleue se font,
bien entendu, sur inscription et il conviendra ainsi
de prendre contact avec le service Retraités, au
Centre Alexandre Portier situé au 21bis, rue des
Bordeaux. Tarifs des repas des 13 et 18 octobre :
18 €. Renseignements au 01.45.18.36 34 I

La compagnie "Skydance show" donnera le coup d'envoi de cette Semaine Bleue lors du déjeuner dansant.

SENIORS

Un nouveau club voit le jour
Rien de tel qu'un jeu de cartes pour réunir quelques
connaissances, le temps d'une partie, confortablement
installé dans la Verrière de Bercy ! C'est dans cette salle
municipale située place d'Astier, que les plus de 62 ans
pourront désormais se réunir autour d'un bridge, d'un
tarot, d’une belote ou encore d’un scrabble. D'autres
préfèreront peut-être discuter.
Un goûter concluera ces rencontres et le Bus Service
pourra même vous y amener gratuitement.
Prochaines dates : les vendredi 25 octobre , 15 et 22
novembre, 6 et 20 décembre, de 14h30 à 16h30 I
Charenton magazine • octobre 2013 • page 15

UNE VILLE EN ACTION
NOUVELLE APPLICATION

Tout Charenton dans votre poche !
C'est la grande nouveauté de cette rentrée,
Charenton dispose désormais de son
application mobile.
Concentré d'informations, cette application
va vite se révéler très utile pour les utilisateurs
de smartphones !
Opérationnelle pour les téléphones Androïd
et IOS (Iphone), elle est à la fois simple à
manipuler et très efficiente.

Téléchargeable gratuitement sur les plateformes
Google “Play Store” et Apple “App Store”, ce
nouvel outil a été conçu pour répondre aux
nouveaux usages des Charentonnais, comme
des visiteurs de passage. Après avoir procédé
à l'installation, une icône immédiatement
identifiable apparaîtra sur l'écran du
smartphone, grâce au logo bien connu de
Charenton. I

Voici les 9 icônes colorées qui vont vous permettre d'accéder à de nombreuses fonctions.

Signaler un problème

Actus et événements

Agenda

Toute l'information et l'actualité de la ville sont

Cette rubrique offre la possibilité en un clin

Cette fonction permet de signaler un dysfonctionnement.

répertoriées dans cette rubrique. La consultation de ces

d’œil de consulter l’ensemble des rendez-vous

1. choisir le type de problème parmi propreté / sécurité /

pages est agréable, aérée, ludique. On retrouve à la fois le

de la ville. Il est également possible de

voirie / espaces verts / autres

repère temporel, le visuel associé et quelques lignes

synchroniser ce service avec votre agenda

2. géolocaliser l'adresse

synthétiques pour décrire l'actualité charentonnaise.

personnel.

3. ajouter une photo qui rende compte de la situation
4. indiquer mon adresse e-mail pour connaître l'issue de ma
demande.

Numéros
et adresses utiles

Pharmacies
de garde

C'est une animation qui dévoile le temps du jour et du

Sur cette interface très claire, l'utilisateur retrouve des

Efficace, l'application détecte automatiquement

lendemain prévu à Charenton. Quatre boutons disposés en

coordonnées bien utiles à son quotidien comme les

en fonction du calendrier, la pharmacie de

bas de l'écran permettent à l'utilisateur de passer d'une

informations et horaires de la piscine, l'annuaire des

garde, et propose à l’utilisateur d’en composer

prévision à l'autre.

commerçants, l'espace associations ou les coordonnées

le numéro.

Météo

de divers services administratifs.

Charenton Mag

Plan interactif

Ici, il s'agit de listes déroulantes renseignant sur

A partir de ce bouton, l'utilisateur peut consulter

Véritable outil de proximité, ce plan renvoit l'utilisateur sur

l’ensemble des élus municipaux.

directement ou télécharger le magazine municipal.

le plan interactif du site de la ville.

Vos élus

Découvrez vite cette pépite technologique, entièrement conçue par le service Communication,
et bientôt, vous ne pourrez plus vous en passer.

Flashez ce QRcode, téléchargez l’application et redécouvrez votre ville !
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FÊTE DES CHAPEAUX

Laissez-vous séduire par l'Ile de Beauté !
Les charmes de la Corse ne sont plus à vanter,
ses plages, sa gastronomie, ses chants polyphoniques et ses paysages de rêve...

toute la journée, de nombreux stands, des
promenades à dos d'âne pour les enfants, un
concert et quelques autres surprises.

Cette année, pour la traditionnelle fête des
chapeaux, c'est tout un quartier qui prendra les
couleurs de l'île méditerranéenne. Les commerçants des rues de la République, du Général
Leclerc, de l'avenue Jean Jaurès ont choisi de
mettre à l'honneur le thème de l'île de Beauté.

Une tombola va être organisée chez les
commerçants et, dès la semaine précédant la
fête, vous pourrez tenter votre chance pour
remporter le 1er prix, un voyage pour deux en
Corse !

Le samedi 12 octobre prochain, c'est une invitation au voyage qu'ils vous proposent, avec,

Venez donc nombreux vous amuser et
passer un agréable moment aux couleurs de
cette belle région qu'est la Corse ! I

CRÉATION DE SOCIÉTÉ

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

InfoGnuEureka, kézako ?

Réouverture du “Beaujolais“

Voilà une entreprise qui porte un nom peu banal ! Son
concepteur, Cyril Desmidt, est ce que l'on appelle, un
"collecteur d'information". Professionnel de la recherche
d'information, de l'analyse et de l'organisation de données, il a créé cette société afin de proposer ses services
aux grandes entreprises, au monde associatif, mais aussi
aux particuliers.
Grâce à ses conseils et aux formations qu'il dispense, vous
allez à votre tour pouvoir vous écrier "j'ai trouvé !", gagner
du temps et acquérir une méthodologie plus adaptée à
vos recherches, le tout en utilisant des logiciels libres de
droit, outils auxquels il s'intéresse également de très près.
En effet, comme il aime à l'expliquer, ils offrent aux utilisateurs de grands avantages : économiques, personnalisables, performants, perfectibles, chaque utilisateur peut
à son niveau contribuer à leur amélioration et à leur
diffusion.
"Référencée et précise,
mon expertise permet
d'avoir une approche
globale du sujet et de trouver des solutions originales
à des questions concrètes",
explique Cyril Desmidt.
Tout un programme !
www.infognueureka.fr I

Après trois mois de travaux, l'établissement à l'angle de la rue de la Liberté et de la rue
de Verdun a réouvert ses portes le mois dernier. Yacine Tebbakh et Larbi Mehoued,
deux amis, ont entrepris de rénover les lieux pour redonner une note plus moderne
au Beaujolais. De hautes baies vitrées ont remplacé les anciennes vérandas qui empiétaient sur le trottoir au risque de gêner la circulation des passants et les briques rouges
qui faisaient l'identité de la brasserie sont mises en valeur dans ce cadre plus cosy. On
ne peut que se féliciter de ce nouvel aménagement qui redonne un espace plus large
aux passants.
Aux fourneaux, Yacine prépare chaque jour couscous, tagines mais aussi des plats du
jour plus traditionnels. Larbi, lui, est aux commandes et accueille les clients derrière son
comptoir. Le Beaujolais est ouvert toute la semaine, de 6h du matin à minuit. La carte
comporte plusieurs formules, menus et plats du jour. Pour 11,50 €, vous pourrez
déjeuner d'un plat-dessert ou d'une entrée-plat. Il sera possible aussi de profiter du
"happy hour" ! Situé à proximité du métro Liberté, venez redécouvrir Le Beaujolais
remis à neuf.
Le Beaujolais - 28, rue de Verdun - ouvert de 6h à minuit I
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UNE VILLE EN ACTION
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SPORTS

La rentrée des clubs
1 Basket-ball

Saint-Charles Charenton/Saint-Maurice
L’équipe première de la Saint Charles évolue en
Nationale 2, qui est la 4e division française mais la
première du niveau amateur. Chaque année cette
division se renforce et présente un double visage :
celui des clubs qui souhaitent à tout prix accéder
à la division supérieure et les autres qui s’appuient
sur les valeurs du sport, le collectif, l’amour du
maillot et la combativité.
La Saint Charles est l’un des fleurons de la formation du basket français et un symbole de la réussite associative charentonnaise. Partant de ce constat,
l’équipe première doit être à l’image du club. Cette
saison, la direction a décidé tout à la fois de faire
confiance à un entraîneur qui a prouvé son attachement à la formation et sa fidélité au maillot, de
garder ses joueurs emblématiques, qui, années
après années, ont prouvé qu’on ne s’était pas
trompé dès le début avec eux et de faire confiance
aux jeunes joueurs formés au club. ll s’agit
d’affirmer cette identité et cela doit résonner comme
un leitmotiv permanent et servir de modèle aux
plus jeunes.
Tous ceux qui se retrouvent dans ces valeurs
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1

peuvent venir soutenir les joueurs de la Saint Charles
le samedi soir au Complexe Nelson Paillou.
2 Tennis de table

Charenton Tennis de table
L’équipe première masculine qui a réussi à accéder en Nationale 2 vise le maintien et cela pour
les deux phases. Cela ne sera pas facile en raison
des nouvelles règles qui s’appliquent dès le début
de cette nouvelle saison 2013/2014 chez les
garçons. En effet, désormais l’équipe 1ère évoluera
à quatre joueurs au lieu de six et le niveau sera
donc plus élevé.
L’équipe 1ère féminine démarre en Régionale 1, les
demoiselles auront la tâche difficile de monter en
Pré-Nationale, pour améliorer le classement de
l’année dernière.
Les objectifs fixés pour cette année sont très ambitieux et les entraînements ont été structurés différemment pour y parvenir.

2
3 Water-polo
Cercle des Nageurs de la Marne Charenton
L’équipe de water-polo de Charenton a terminé à
la 9e place du championnat de France Nationale
1 à la fin de la saison 2012/2013. Ce résultat lui
permet de préserver son objectif majeur : se maintenir dans le championnat N1 niveau 2 du waterpolo français.
La saison 2013 /2014 s’annonce sous de très bons
auspices. En effet, après avoir perdu 4 joueurs de

l’équipe 1ère la saison dernière, cette année
l’effectif se renforce grâce au retour du gardien
Clément Galichet et à la venue d’une nouvelle
recrue et non des moindres, Quentin Van der
Meulen, qui compte plus 20 sélections en équipe
de France entre 2009 à 2011.
Avec ces renforts de poids qui viennent s’ajouter à l’effectif de qualité de la saison passée,
notamment les trois joueurs étrangers Andreij
Janicek (slovaque), Djordje Masic et Petar Solomun
(serbes) toujours présents, et des jeunes qui ne
demandent qu’à s’affirmer, l’entraineur Pavol
Neuhaus possède un effectif qui a toutes les
chances de se positionner dans les trois
premiers du championnat.
4 Volley-ball

CNM Charenton Volley-ball
Après quatre années de brillant comportement
au meilleur niveau amateur, le club est descendu
en Nationale II ce qui a été durement ressenti par
l’équipe et son entraîneur. C’est toujours un moment
délicat, car cela correspond à une coupure dans
la continuité de l’effort, que soutenait une motivation mue par la réussite.
Certains ont fait le choix d’arrêter pensant être arrivés au bout du chemin, d’autres sont partis pour
rester au même niveau de compétition, d’autres,
enfin, ont quitté le club à la faveur d’un mouvement professionnel ou familial. Alors il a fallu rebâtir, convaincre les anciens de redonner un coup
de collier et recruter des joueurs plus jeunes pour
travailler dans la durée.

COLLOQUE

“A chacun
son défi”
Le 27 novembre, une réunion sur le thème
du sport et du handicap réunira à l’Espace
Toffoli l’ensemble des partenaires des
secteurs concernés (élus, dirigeants d’associations, présidents de clubs, éducateurs,
médecins, ergothérapeutes, …). Les
Charentonnais sont tous invités à venir assister aux débats qui seront retranscrits en langue
des signes et qui permettront d’aborder les

Les résultats obtenus lors des confrontations de
préparation ont montré de belles choses et révélé
encore quelques lacunes. Le groupe devrait
garder les qualités qui l’ont toujours animé, à savoir
le sens collectif et la solidarité. Pour cette année,
le projet est de constituer une véritable assise pour
le nouveau groupe et de viser la première partie
de tableau, sans se crisper sur une volonté de
remontée immédiate.
En avant !
5 Rugby à 13

Paris-Charenton XIII
Doté d’une histoire forte, Paris-Charenton XIII est
le plus ancien club de rugby à 13 de la capitale. Il
propose différents échelons à toutes les personnes
intéressées par la découverte de ce sport.
L’équipe première masculine évolue en division
nationale 1 avec dans sa poule les équipes de
Nantes, Salon de Provence, Toulon, Lyon, Montgeron,
Roanne et Entraigues.
L’école de rugby, encadrée par des éducateurs et
éducatrices diplômé(e)s, accueille le mercredi des
garçons et filles de 5 à 17 ans.
Une équipe féminine a été créée pour des matchs
amicaux et des parties de franche rigolade.
N’hésitez pas à venir tenter l’aventure car “le
rugby est le seul sport où l’on se rencontre, alors
qu’ailleurs on se croise“.
“La Cipale” vélodrome Jacques Anquetil, 51
Avenue de Gravelle 94220 Charenton-le-Pont.
www.parisxiii.com Contact via le site web ou
au 06.60.42.92.93.

problématiques touchant les personnes concernées par un handicap et désireuses de faire
du sport.
L’ouverture sera faite par le président de l’APAJH,
association partenaire de l’organisation du
colloque.
Un film de presque 10 minutes viendra ensuite
retracer l’ensemble des interventions menées
en partenariat entre l’APAJH et la ville de
Charenton, concernant l’initiation au sport,
puis l’insertion des jeunes en situation de handicap dans un véritable contexte de pratique
sportive au milieu des valides (particulièrement dans le football et l’escalade). Les édu-

6 Viet vo dao

Association du Lotus Club - Qi Cong
La saison 2012-2013 a été très bénéfique et ponctuée de moments très forts pour l’association du
Lotus avec de nombreuses médailles récoltées par
ses combattants lors de différentes compétitions.
Le club compte une quarantaine d’adhérents
pratiquant cet art sous la direction de Richard
Quenoy et Sébastian Podstawski qui lui insufflent
toute leur passion.
L’association dispense depuis 6 ans des cours de
Qi Cong pour les adultes de tous les âges à
Charenton et a proposé au cours de la saison
passée, plusieurs stages à ses membres, en forme
de week-end dans un gîte rural à Blois, ainsi que
des stages sur un après-midi et des conférences.
A partir du mois de septembre 2013, l’Association
propose une initiation gratuite au Qi Cong qui
apprend aux pratiquants, par des mouvements
et des postures, à contrôler l’énergie, la respiration et le mental en supprimant le stress et en
améliorant la santé.
Les cours hebdomadaires se déroulent le mardi
de 18h30 à 19h30 au sous-sol de l’Ecole Aristide
Briand et le dimanche de 10h à 12h à la salle de
danse Jean Mermoz.
Renseignements : 06.80.06.41.97
Site internet : www.lotusvietvodao.fr I

cateurs non spécialistes ont su dans ces occasions faire passer unmessage d’ouverture positif pour ces jeunes.
Le colloque se poursuivra par deux tables
rondes entrecoupées d’un quizz et, après un
échange de questions réponses avec le public,
il se terminera par une conclusion d’un responsable de l’APAJH. Une bonne occasion de
démystifier nombre de clichés !
Venez nombreux !
Jeudi 27 novembre 2013 - 18h30-20h30
Espace Toffoli - Entrée libre. I
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COMITÉ DE JUMELAGE

A la découverte de la culture anglaise
La section Charenton / Trowbridge du
Comité de jumelage invite les Charentonnais
à participer, tout au long de l'année, à une
large palette d'activités pour découvrir en
toute convivialité plusieurs aspects de la
culture anglaise.
Les prochains rendez-vous sont le dimanche
27 octobre à 14h, pour le célèbre Hamlet,
de Shakespeare à la Comédie française,
puis le jeudi 31 octobre à l'espace Jeunesse,
au 7bis quai de Bercy, pour des animations
pleines de surprises autour du thème
d'Halloween et enfin le mercredi 13 novembre à 10h pour une visite conférence de
la superbe exposition du Musée JacquemartAndré intitulée "Désirs et voluptés à l'époque
victorienne".
Un stage de langue sera également
proposé aux jeunes de 11 à 17 ans du lundi
21 au jeudi 31 octobre prochains,

pendant les vacances scolaires. Pour gagner
de l'aisance et améliorer la pratique de
l'anglais, rien de tel que de parler 1h à 1h30
par jour avec des copains de son âge,
guidés par un intervenant expérimenté !
Réservations au 06.12.16.42.21. (Baptiste
Julien Blandet) I

PETITS PRINCES

Dessine-moi un rêve
Depuis plus de 25 ans, l'association Petits Princes réalise les
rêves des enfants et adolescents gravement malades. Pour
certains, ce sera de hisser les voiles du trimaran de Franck
Cammas, pour d'autres de cuisiner avec Anne-Sophie Pic ou
encore de nager avec les dauphins. Voir leur rêve se réaliser
permet à ces enfants de se battre contre la maladie, car bien
souvent, cela leur octroie une énergie supplémentaire ! A ce
jour, 4700 rêves ont été réalisés mais beaucoup d'enfants ont
encore besoin de soutien.
C'est pourquoi l'association Petits Princes recherche des bénévoles disponibles 2 jours par semaine (dont le mardi).
Petits Princes - Tél. 01.43.35.49.00
www.petitsprinces.com I

AFC

Bourse aux vêtements
et recherche de bénévoles
L'association des familles de Charenton (AFC) organise du jeudi 10 au
samedi 12 octobre prochains sa traditionnelle bourse aux vêtements.
Les familles charentonnaises ne reconnaîtront pas l'espace Toffoli ! Très
polyvalent, celui-ci sera transformé en un immense dressing, où
chacun pourra trouver une paire de chaussures, un vêtement ou même
des accessoires de puériculture.
Espace Toffoli - 12, rue du Cadran - jeudi 10 octobre de 11h à 21h, vendredi 11 octobre de 10h à 20h et samedi 12 octobre de 10h à 18h.
Par ailleurs, l’AFC recherche des bénévoles et des étudiants pour assurer le soutien scolaire à des jeunes Charentonnais, du niveau CP jusqu’à
la 6e. L’objectif est de faire réaliser à l'enfant son travail du soir dans de
bonnes conditions, de contrôler et d’expliquer le travail écrit et de
renforcer les points faibles. Les enfants sont encadrés par des étudiants
rémunérés et par des bénévoles (2 enfants maximum par personne).
Le soutien scolaire a lieu dans les locaux du 16, rue Victor Hugo et du
33, quai des Carrières ainsi qu’à la Verrière de Bercy, les lundis,
mardis et jeudis de 17h à 18h (hors vacances scolaires).
Contactez l’AFC en précisant votre niveau d’étude et vos disponibilités.
16, rue Victor Hugo (pendant les permanences les lundi, mardi et jeudi
de 16h30 à 18 h ou le mardi matin de 10h à 12h)
Tél. 01.48.93.09.55 - ass-familles@wanadoo.fr I
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La Médiathèque des Quais ouvre ses portes
aux associations
Située au 36 quai des Carrières, la Médiathèque des Quais met à la disposition des publics un vaste ensemble de collections et de services. Si d'aucuns
la considèrent comme un lieu de culture, de connaissance et d'information,
elle est tout autant un lieu de détente, d'ouverture et de diversité. C'est ainsi
qu'elle a fait le choix d'être à l'écoute des usagers en mettant à disposition
ses locaux à des associations locales, de façon ponctuelle. Des activités ont
donc lieu plusieurs fois par mois, parfois pour les tout-petits, parfois pour les
plus grands. La section Charenton / Trowbridge du Comité de jumelage
propose donc "Rhyme Time" deux fois par mois, pour éveiller les plus jeunes
à la langue anglaise avec de belles comptines et "Speaking coffee"pour les
plus grands, avec des conversations tous les samedis matins, de 9h30 à 10h30.
D'autre part, un apprentissage de la langue française est dispensé, chaque
jeudi matin, par une intervenante de l'Association des Familles de Charenton.
Avec ces partenariats, ce sont donc des réseaux, au sens large du terme, qui
se tissent quotidiennement.
Renseignements : Section Charenton/Trowbridge du Comité de jumelage.
Tél. 06.12.16.42.21 - Mail : bjblandet.charenton.trowbridge@gmail.com
Renseignements sur le Français langue étrangère : Tél. 01.48.93.09.55
Mail : ass-familles@wanadoo.fr I

CHARENTON - SAINT MAURICE
T2R

Découvrez le théâtre sous un autre jour...
Soyez curieux et laissez-vous guider
Quand on se glisse dans son fauteuil de spectateur, difficile d'imaginer tout ce qui se passe
dans l'envers du décor... Réservées jusqu'alors
aux seuls scolaires, le Théâtre des 2 Rives
propose pour la première fois à l'ensemble
des Charentonnais des visites guidées. Il sera
donc possible de découvrir les plateaux, la
machinerie scénique, la régie, les coulisses,
les loges ou encore "les cintres". Voilà un bon
moyen de se familiariser avec le monde du
spectacle ! Cette visite des lieux se prolongera
par une collation au bar du théâtre, où chacun
sera invité à apporter une douceur ou une
spécialité culinaire pour les partager en toute
convivialité, le théâtre se chargeant des boissons non alcoolisées.
Prochaines visites les mercredi 9 octobre
2013 à 11h, samedi 23 novembre
2013 à 11h et vendredi 31 janvier 2014 à
19h.

A vous de jouer !
Le Théâtre des 2 Rives vous invite à découvrir
le jeu sous toutes ses formes le vendredi 8
novembre prochain. Guidés par Christophe
Boulaire, un intervenant professionnel
passionné par l'univers du jeu et son évolution à travers le temps, vous aurez l'occasion
de vous initier à des jeux de société, de stratégie ou d'adresse. A la fois intergénérationnels et interculturels, tous ces jeux ancestraux,
parfois plus originaux sont fabriqués en bois.
C'est un vrai moment de bonne humeur et
de fous rires qui vous attend, à partager en
famille, entre amis ou voisins.
Vendredi 8 novembre - 19h - Jeux adultes et
jeunes à partir de 12 ans.
Durée : environ 2h - 107, rue de Paris
Entrée libre sur réservation et dans la limite
des places disponibles - Inscriptions et
renseignements au 01.46.76.67.20

Informations pratiques
Réservations et achat de places
Au guichet
Le mercredi de 15h à 18h et le vendredi de
16h30 à 19h30
Les jours de représentations de 18h30
à 20h30 en semaine et de 14h à 16h le
dimanche
Accueil sur les marchés
Le vendredi 18 octobre de10h à 12h : Marché
couvert Emile Bertrand de Saint-Maurice
Le samedi 19 octobre de 10h à 12h : Marché
couvert de Charenton

DÉCOUVERTES

Cap sur le patrimoine local !
Le succès des Journées européennes du patrimoine ne s'est, encore une fois, pas démenti.
De nombreux visiteurs se sont pressés, le week-end du 14 et 15 septembre dernier à
Charenton et Saint-Maurice, sur les sites historiques pour des visites, conférences et
animations exceptionnelles. Chaque année, cette manifestation réunit les habitants du
territoire pour repondre à leur intérêt, leur curiosité et leur envie de mieux connaître la ville
et son histoire. Sous un parapluie ou sous un soleil timide, tous ont participé avec bonne
humeur à cette programmation variée. Certains avaient choisi d'assister à la conférence
donnée sur Eugène Delacroix, d'autres ont parcouru, sous la forme d'une balade historique
commentée, les Hôpitaux de Saint-Maurice à travers le prisme de ses grands hommes.
Expositions, visites, concerts des orgues Cavaillé-Coll ont ponctué le week-end. Cette édition
a été marquée par une nouveauté : un quizz historique qui a réuni dans l'Hôtel de Ville de
Charenton les familles autour de questions ludiques.

MÉMOIRE
Le monde combattant
maintient le souvenir
Fidèle au devoir de mémoire, la Maison
du Combattant, située au 38 de la rue
des Bordeaux ouvre régulièrement ses
portes à toutes les générations.
Le musée et les salles d'honneur seront
ouverts au public, du lundi 14 au samedi
19 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Enfants et adultes sont invités à découvrir ce lieu qui réunit les archives de la
première et de la seconde guerres mondiales. Mercredi 16 octobre, dans le
cadre de la Semaine Bleue, une visite
guidée sera suivie d'une collation pour
échanger en toute convivialité.
Maison du Combattant
38, rue des Bordeaux
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à Charenton et à Saint-Maurice

L’agenda culturel et artistique de la Communauté de Communes
10h30 : Rhyme time

J USQU'AU 31 OCTOBRE

Entrée libre. Éveil à l'anglais par le biais de comptines pour enfants de 0 à 5 ans, en partenariat avec
le Comité de jumelage de Charenton, section
Grande-Bretagne.
Médiathèque Montgolfier à Saint-Maurice
01.49.76.47.25.

Exposition : “ les livres, c’est bon pour les
bébés “
Espace de jeu et de lecture, l’exposition “ Les livres
c’est bon pour tous les bébés “ invite enfants,
parents et éducateurs à partager le plaisir du livre
Médiathèque Delacroix à Saint-Maurice
01.45.18.81.71.

J EUDI 10 OCTOBRE
19h : Empty Sea et Nicolas Vial
Vernissage de l'exposition qui se déroulera du
mardi au samedi de 13h à 18h, jusqu'au 2 novembre.
Espace Art et Liberté à Charenton
01.46.76.68.14.

20h30 : Ouvrons les guillemets
La passion des livres
Lecture par trois comédiennes de la Compagnie
“ L’Antre aux livres “
Médiathèque Delacroix à Saint-Maurice
01.45.18.81.71.

SAMEDI 12 OCTOBRE
9h30-11h30 : Speaking coffee
Conversations en anglais, animées par Jonathan
Morley, autour d'un café (ou d'un thé).
Organisé par le Comité de jumelage, section
Charenton / Trowbridge.
Autres séances les samedis 19 et 26 octobre.
Médiathèque des Quais à Charenton
06.12.16.42.21.

DIMANCHE 13 OCTOBRE
14h à 18h : Pâtisserie et création

VENDREDI 11 OCTOBRE
20h : The descendants
Cinéma sur les quais - entrée libre.
Film d'Alexander Payne (2012), avec Georges Clooney.
A Hawaii, la vie d’une famille bascule. Parce que sa
femme vient d’être hospitalisée suite à un accident
de bateau, Matt King tente maladroitement de se
rapprocher de ses deux filles, Scottie et Alexandra.
Navette gratuite aller/retour à partir du kiosque
place Aristide Briand (19h45).
Espace Jeunesse de Charenton
Informations : 01.46.76.44.54.
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Ateliers intergénérationnels. 35 €, 25 € (adh°15 €).
Tous les dimanches, Nataly Guetta propose dans
son atelier des activités loisirs créatifs à
partager en famille. Fournitures comprises et
goûter offert.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
Nataly Guetta 06.84.59.63.24.
www.atelierscouleurs.org

M ERCREDI 16 OCTOBRE
9h-12h30 : Atelier grenadine…
Activités artistiques et loisirs créatifs "à la carte" sur
réservations. 25 €.
Fournitures comprises et goûter offert.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
Nataly Guetta - 06.84.59.63.24.
www.atelierscouleurs.org

VENDREDI 18 OCTOBRE
19h30 : Panier piano
Dans le cadre des Soirées Festives et Apéritives
Cabaret - 16 €, 12 €
Avec Bruno Bernardin, Maxime Coudour, Nadja
Djerrah et François Marnier au piano.
Chantal Gallier présente un nouveau cabaret fait
maison ! Un spectacle tout en joie pour fêter la
musique, la littérature et la famille ! Un pianiste et
trois comédiens mèneront le jeu tambour battant
pour régaler les spectateurs d’esprit et de théâtre… Le tarif comprend l'entrée au spectacle, une
assiette apéritive et un verre. Autres représentations
le 19/10 à 19h30, le 20/10 à 18h.
Studio Théâtre de Charenton - 01.43.96.21.05.
www.studiotheatrecharenton.org

DIMANCHE 20 OCTOBRE
14h à 18h : Peinture sur textile
Ateliers intergénérationnels. 35 €, 25 € (adh°15
€). Tous les dimanches, Nataly Guetta propose
dans son atelier des activités loisirs créatifs à partager
en famille. Fournitures comprises et goûter offert.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
Nataly Guetta 06.84.59.63.24.
www.atelierscouleurs.org

DU LUNDI 21 OCTOBRE
AU VENDREDI 1ER NOVEMBRE
14h à 18h > Les bulles’arts…
Activités artistiques et loisirs créatifs "à la carte" sur
réservations. 25 € la séance, fournitures comprises
et goûter offert.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
Nataly Guetta 06.84.59.63.24.
www.atelierscouleurs.org

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
14h à 18h : Mosaïque
Ateliers intergénérationnels. 35 €, 25 € (adh°15 €).
Tous les dimanches, Nataly Guetta propose dans
son atelier des activités loisirs créatifs à
partager en famille. Fournitures comprises et goûter
offert.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
Nataly Guetta 06.84.59.63.24.
www.atelierscouleurs.org

MARDI 22 OCTOBRE
10h et 15h : Je nais papier
Spectacle jeune public, de 1 à 4 ans. 8 €.
Une comédienne entraîne malicieusement les
tout-petits à suivre les métamorphoses du papier. Un
spectacle tout doux qui les entraine vers les joies de
la créativité et de la transformation.
Autres représentations les 23, 24, 25 et 27 octobre.
Studio Théâtre de Charenton - 01.43.96.21.05.
www.studiotheatrecharenton.org
© Yo Yo Gonthier

M ERCREDI 6 NOVEMBRE
9h-12h30 : Atelier grenadine…
Activités artistiques et loisirs créatifs "à la carte" sur
réservations. 25 €.
Fournitures comprises et goûter offert.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
Nataly Guetta 06.84.59.63.24.
www.atelierscouleurs.org

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013
À 20H30 AU PETIT T2R
LE TIREUR OCCIDENTAL
Tout public dès 13 ans
Notes de voyages imaginaires d’un européen
parti à la découverte des confins du monde.

10h30 : Raconte moi une histoire

DIMANCHE 27 OCTOBRE
14h à 18h : Modelage en argile
Ateliers intergénérationnels. 35 €, 25 € (adh°15 €).
Tous les dimanches, Nataly Guetta propose dans
son atelier des activités loisirs créatifs à
partager en famille. Fournitures comprises et
goûter offert.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
Nataly Guetta 06.84.59.63.24.
www.atelierscouleurs.org

SAMEDI 2 NOVEMBRE
9h30-11h30 : Speaking coffee
Conversations en anglais, animées par Jonathan
Morley, autour d'un café (ou d'un thé)
Organisé par le Comité de jumelage, section
Charenton / Trowbridge.
Autres séances les samedis 9, 16, 23 et 30 novembre.
Médiathèque des Quais à Charenton
06.12.16.42.21.

11h : Bébé bouquine
Entrée libre sur inscription.
Médiathèque des Quais à Charenton
01.46.76.69.00.
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Entrée libre. Venez écouter les histoires racontées
par les bibliothécaires pour les enfants à partir de
6 mois.
Médiathèque Montgolfier à Saint-Maurice
01.49.76.47.25.

SAMEDI 9 NOVEMBRE
9h-19h : Stage d'initiation à la gravure
35 €. Atelier animé par Jean-Paul Probani.
A partir de 16 ans. Inscriptions obligatoires.
Espace Art et Liberté
01.46.76.68.14. ou 68.05

10h-18h : Journée "portes ouvertes"
Vous aimez lire, venez nous voir, nous avons de
nombreux livres à partir de 0,50 €
Bibliothèque pour Tous - 146 rue de Paris 01.41.79.40.52.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
14h à 18h : Cartonnage
Ateliers intergénérationnels. 35 €, 25 € (adh°15 €).
Tous les dimanches, Nataly Guetta propose dans
son atelier des activités loisirs créatifs à
partager en famille. Fournitures comprises et goûter
offert.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
Nataly Guetta 06.84.59.63.24.
www.atelierscouleurs.org

Dans un futur ancien, Rodolphe, jeune ethnologue,
part rejoindre aux limites des terres colonisées le
Tireur Occidental, qui est en charge de barrer la
route aux envahisseurs.
Sa mission est d’observer et d’étudier ces peuples
inconnus.
Apprentissage de l’effroi et de l’étrangeté, expérience de la solitude, observation de la misère, au
terme de nombreuses péripéties, il en viendra à
perdre ses repères, mais jamais sa passion de
l’inconnu ni sa curiosité.
Cette fable ironique appuyée par la prouesse
d’un texte sans verbe joue avec la puissance
évocatrice des récits de voyage et la rigueur des
premiers traités ethnologiques.
Théâtre en Fusion
Texte William Pellier
Mis en scène Michel Cochet
Avec Xavier Béja
Durée 1h
Tarif plein 33 €
Tarif réduit 13 €
Tarif Abonné adulte ou jeune 22 € ou 10 €

CHARENTON - SAINT MAURICE
PROPRETÉ

Petit manuel
de l'encombrant
Après des travaux, un déménagement,
quelques aménagements dans son domicile,
l'heure est venue de faire place nette et de
jeter des déchets volumineux... Comment s'y
prendre et surtout à quel moment ?
A Charenton, la réponse est simple. Depuis
le 1er juillet 2011, le ramassage des encombrants se fait tous les mardis, de 6h30 à 13h.
Cela implique de déposer ses objets sur le
trottoir le lundi soir après 19h30. Bien sûr, le
terme "encombrant" désigne uniquement les
déchets d'origine domestique comme les matelas, les sommiers, les petits mobiliers ou les
appareils sanitaires.
Attention, les cartons, même de grande taille,
ne font pas partie de ce que l'on appelle
"encombrants".
En effet, les particuliers et les commerçants
doivent les présenter avec les ordures
ménagères.
Autre cas particulier, les déchets d’équipements électriques et électroniques, autrement
appelés D3E, qui concernent les appareils qui
nécessitent une alimentation électrique,
comme les lave-linge, téléviseurs, micro-ordi-

SYCTOM

Campagnes de surveillance
L'arrêté du 20 septembre 2009 impose une surveillance environnementale des retombées
atmosphériques autour des installations d'incinération. C'est dans le cadre de ces campagnes
de surveillance que l'agence métropolitaine des
déchets ménagers d'Ivry-sur-Seine réalise chaque

nateurs, lampes : ils sont collectés le mardi,
après le ramassage des encombrants. Ils
peuvent donc être déposés sur le trottoir le
lundi soir, toujours après 19h30.
Les médicaments non utilisés ou périmés
peuvent être rapportés auprès des pharmaciens et les déchets dits "toxiques" doivent
être déposés au camion planète deux fois
par semaine, le 2e mardi du mois avenue
Jean Jaurès, face au marché et le 4e samedi
du mois avenue du Général de Gaulle.
Pour se débarrasser de gravas, ferrailles, bois

année des prélèvements autour de son centre.
Il s'agit d'examiner avec attention l'ensemble
des retombées atmosphériques qu'elles soient
d'origine naturelle ou anthropique (industrie,
trafic routier, habitation...). Des jauges sont donc
implantéesafind'opérerdesanalysestrèsprécises.
A Charenton, elles sont situées rue du Petit
Château. Les résultats obtenus (voir tableau

ou autres déchets conséquents, il convient de
se rendre à la déchetterie du Syctom, située
au 44 de l'avenue Victor Hugo, à Ivry-surSeine.
Elle est ouverte tous les jours de 10h à 18h et
ces dépôts se font gratuitement pour les
Charentonnais, sur présentation d'un justificatif de domicile.
Pour toute question ou précision concernant
la collecte de vos déchets, des ambassadeurs
du tri sont à votre disposition au 01.46.76.47.00.
www.charenton.fr

ci-dessous) sont très inférieurs aux valeurs observées en zone proche d'une source et ne sont
pas significativement différents de ceux des
campagnes précédentes. Rien ne permet de
mettre en évidence l'impact significatif de l'usine
d'Ivry sur notre environnement direct.
Une autre campagne réglementaire de surveillance est actuellement en cours, elle prendra fin
à la mi-novembre.

Type de polluant

Campagne 2012

Fourchette des valeurs mesurées
pour la campagne 2012

Molécules résistantes aux dégradations
biologiques et naturelles
(pg l-TEQ/m2/jour)

< 0,51

< 0,42 à < 2,12

Éléments-traces métalliques
sans zinc (µg/m2/jour)

< 84,11

< 36,36 à < 100,85
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RETOUR SUR…

Carrefour de l’emploi
La 17e édition du Carrefour de l’Emploi s’est déroulée le 26 septembre
dernier au pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. Cette manifestation
organisée conjointement par dix collectivités dont la Communauté de
communes Charenton-Saint-Maurice, ainsi que par des partenaires spécialistes de l’emploi et du développement économique, a connu cette
année encore une forte affluence. Pour cette édition, un focus particulier était porté sur les métiers de l’économie sociale et solidaire. Ce sont
près de 3 000 personnes du territoire de l’est parisien qui sont venues
assister aux conférences, recueillir des renseignements et rencontrer les
professionnels du secteur. Les visiteurs sont repartis riches de conseils
et pour certains dotés d’une nouvelle vocation !

A VOS AGENDAS
FORMATIONS EN INFORMATIQUE
La Direction de l’Economie et de l’Emploi propose, dans ses locaux, aux
Charentonnais et aux Mauritiens des initiations et des perfectionnements
en informatique par module de 7h00 répartis sur une journée, le lundi de
9h00 à 12h20 et de 13h30 à 17h00. Ces formations sont animées par un
professionnel et chaque session ne peut excéder 8 stagiaires.
Les modules organisés portent sur l’apprentissage des systèmes et logiciels
suivants : Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, création de site Web :
le Blog. Chaque stagiaire travaillera individuellement sur un ordinateur
équipé de ces logiciels.
Retrouvez la programmation des cours sur le site Internet de la ville de
Charenton-le-Pont (www.charenton.fr), dans les pages emploi.
Tarifs pour les Charentonnais et Mauritiens : 56 € (tout public sur présentation d’un justificatif), 30 € (demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif)
Tarifs pour les personnes extérieures aux deux villes : 70 €
Informations au 01.46.76.50.00.
MATINALE DU CLUB GRAVELLE ENTREPRENDRE
La prochaine matinale du Club se tiendra le jeudi 10 octobre, à la Mairie de
Charenton de 8h30 à 10h30. Elle aura pour thème : “Le plein d'avantages
pour vos salariés sans charge supplémentaire !”
Alexandra Duponcel, de la société VAZIVA.net, apprendra aux professionnels libéraux, indépendants, TPE, PME/PMI comment augmenter le
pouvoir d'achat de leurs salariés et bénéficier des mêmes avantages que
les grandes entreprises. Inscriptions au 01.46.76.50.00.

STAGES

Les collégiens et les lycéens ont
besoin de vous
Les élèves de 3e des collèges la Cerisaie, Edmond Nocard et Notre Dame
des Missions ainsi que certains élèves du lycée Robert Schuman vont
bientôt solliciter les entreprises, commerçants et artisans du territoire
afin d’effectuer leur stage professionnel. Réservez-leur un bon accueil,
car ils constituent les forces vives de demain !
Collège la Cerisaie : du 18 au 23 novembre
Collège Notre Dame des Missions : du 25 au 29 novembre
Collège Edmond Nocard : du 16 au 20 décembre
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MATINALE À DESTINATION DES ARTISANS ET COMMERÇANTS
Jeudi 17 octobre sera inauguré un nouveau cycle de matinales, organisées
2 fois par an sur des thématiques intéressant les artisans et commerçants.
Cette matinale, animée par un représentant de la CMA, aura pour thème
la présentation de la Charte Qualité, un dispositif de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat qui présente de nombreux avantages.
Inscriptions au 01.46.76.50.00.
DYNAMISEZ VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI GRÂCE AUX
ATELIERS PP3M !
Les prochains ateliers de Présentation Personnelle en 3 Minutes (PP3M)
qui forment les demandeurs d’emploi aux techniques des entretiens de
recrutement et qui ont déjà démontré par le passé leurs effets bénéfiques,
se dérouleront les mardi 8 et jeudi 10 octobre 2013 à la Direction de l’Economie
et de l’Emploi. N’hésitez pas à vous inscrire pour vous doter de
nouveaux atouts dans votre recherche d’emploi !
Inscriptions au 01.46.76.50.00.

BLOC-NOTES
RECENSEMENT
Vous avez eu 16 ans,
venez vous faire recenser :
• d’octobre 2013 à janvier 2014 pour les jeunes
garçons et filles nés en octobre 1997,
• de novembre 2013 à février 2014 pour ceux
nés en novembre 1997,
• de décembre 2013 à mars 2014 pour ceux
nés en décembre 1997.
Si vous veniez avant votre date 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 attestation 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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NAISSANCES

MARIAGES

Avec nos plus vives félicitations

Avec tous nos vœux de bonheur

Pauline ROUSSEL
Agathe MASTALERZ
Romane SMANIOTTO
Jules PERREAU
Luna BELLIER
Hélio CHEYSSIAL
Charlie BLANCHARD
Alice LAI
Léa DAUGIMONT ZANINI
Romy SARFATI
Samuel LEVY
Anaé DEMOULLING
Eline CHOU
Chloé LATARGET
Mathilde BONNET
Paul FILFLI
Capucine DUPOUY
Hayden RAFINA
Jérôme RAMPATI DEWAGE
Yazid MAHMOUD HAVEEZ
Khaly BILONGO MANENE
Elya ATTIA
Léonard MIRBEAU
Mehiedine BOUFERTALA
Leo CHANTRE RIVEIRO
Lyam SÉGHIRI
Camille CLASSEN
Lazare TRUPIANO
Paul LECLERC
Adam OUERTANI
Lia POTTIER
Pierre GILLET
Joshua MATHÉ JOURNAULT
Wided NAJEH
Maélie SINOUVASSANE
Enzo PEREIRA GARCIA
Luna SIMAH
Baptiste LARRECHE
Ethan BENABOU
Pouakam KAMMOGNE FOKAM
Ismaïl SOUMARE
Sana TCHALA
Noa PASQUIER
Benjamin TAIEB
Mayssa-Roukaïa BOUKHRIS
Eva COHEN
Elissa BOUKHETAÏA
Shane TOUABTI

Jessica ARREDONDO SALAZAR et Cristian
LOAIZA SOTO
Amandine RENASSIA et Benjamin NAKACHE
Zeina FANI et Frédéric ALPI
Tania UZAN et Bruno LUSTYK
Emmanuelle OHAYON et Jérémie BOUCHOUCHA
Natalia SAUTINA et Alexandre BOLSHAKOV
Beata GASIOR et Witold LISZKOWICZ
Melody WOLK et Christopher MOUTIN
Beverley TORDJMAN et Noam WOLFFE
Lamya LAKEHOUL et Rémy SOLER
Cathialine ZORZI et Tommy PASCAL
Marina TRAN et Philippe COURT
Patricia LANGÉ et Paul ROMINGER
Emilie THOMAS et Loïc HERMET
Zoubida FANTROS et Karim LAHMADI
Mie REY et Adrien BRACHET
Séverine NORMAND et Erwan DUTHEIL
Céline VEYRET et Jacky MOHAMA
Anh-Dao NGUYEN et Jean-Yves LELIEVRE
Charlotte SEKNAZI et Yosef NAOR

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances
Henriette RIGOUIN veuve TURPIN
Simonne OGÉE veuve VAN de STEENE
Angel ESPINEL-BORJA
Frédéric DEVILLERS
Albert TISNÉ DESSUS
Roland BAYART
Charles NICOLAS
Paulette ANTOINE veuve RUSCA
Madeleine CHAUTY
Madeleine PHAM VAN MEO
Christian TOLLE
Gérard GIOVANNANGELI
Evelyne PINTRE épouse CELLAC
Franck TAÏEB
Jacques ABBAS ABADI

Tony le magnifique
Charenton Magazine ne pouvait passer sous silence la
formidable performance de l’équipe de France de basketball, qui après des années de quête, est devenue
championne d’Europe le 22 septembre dernier.
C’est également un 22 septembre, en 2010, que les gymnases Tony Parker étaient inaugurés en présence de l’un des plus grands sportifs français en la personne de Tony Parker.
A l’époque, d’aucuns s’étaient étonnés même du nom retenu pour les gymnases. Or,
Charenton s’enorgueillit d’avoir donné le nom de Tony Parker à ces équipements sportifs.
Leader naturel et charismatique, élu meilleur joueur du championnat d’Europe, Tony Parker
a une nouvelle fois montré son attachement à l’équipe de France qu’il a véritablement
conduite vers le succès.
La ville de Charenton le félicite pour tout ce qu’il apporte au basket et au sport en général
et peut être fière de disposer sur son territoire de gymnases portant le nom d’un tel
champion. I

L’équipe municipale vient à votre rencontre tous les samedis matin de 10h à 12h devant l’entrée du marché couvert en centre-ville.
Elle sera également présente le samedi 12 octobre devant le magasin Aldi situé quai des Carrières,
le samedi 19 octobre place des Marseillais et le samedi 26 octobre devant le centre commercial Bercy 2.

INFOS OFFICIELLES

SANTÉ
Permanences
pharmacies
• Dimanche 13 octobre
Pharmacie LIENHARD
118, rue de Paris
Tél. 01.43.68.18.32
• Dimanche 20 octobre
Pharmacie BUKUDJIAN
3, place des Marseillais
Tél. 01.43.75.14.68
• Dimanche 27 octobre
Pharmacie SAFENO
7, rue du Maréchal Leclerc
94410 St-Maurice
Tél. 01.43.96.44.93
• Vendredi 1er novembre
Pharmacie CASTRO
58 bis, quai des Carrières
Tél. 01.43.68.43.50
• Dimanche 3 novembre
Pharmacie PROUVEUR
10, place de l’Europe
Tél. 01.49.77.56.56
• Dimanche 10 novembre
Pharmacie CENTRALE
54, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.41

Conseil municipal

Permanence du Député

Le prochain Conseil municipal se déroulera à
l’Hôtel de ville de Charenton, le jeudi 17 octobre,
à partir de 19h.

Le Député de notre circonscription tiendra une
permanence à l'Hôtel de Ville de Charenton le
lundi 21 octobre à partir de 19h.

REPORT DES PROCHAINS SCRUTINS
MUNICIPAUX
Normalement prévus pour se dérouler les
deuxième et troisième dimanches de mars, les
prochains scrutins municipaux ont été reportés par le Ministre de l’Intérieur, pour cause de
vacances scolaires.
Ainsi, les élections municipales se tiendront les
23 et 30 mars 2014 et non les 9 et 16 mars.

Pour procéder à cette inscription,
trois possibilités s'offrent à vous :
• Par internet via le site www.charenton.fr ou
le site www.mon.service-public.fr
• Auprès du service des affaires civiles
• Par courrier (après avoir imprimé le formulaire de demande d’inscription)

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
L'année 2014 sera marquée par d'importants
scrutins : les élections municipales et européennes. Si vous souhaitez participer à ces
rendez-vous électoraux, vous devez vous
inscrire avant le 31 décembre 2013.

Vous devrez dans tous les cas produire :
• Un justificatif de domicile à vos nom et
prénom, de moins de trois mois
• Une pièce d’identité en cours de validité (carte
d’identité ou passeport)
Par ailleurs si vous avez changé d’adresse à
l’intérieur de la commune, vous devez absolument nous informer de ces changements.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à
consulter le site de la ville ou à contacter le
service des Affaires civiles.

Pour rappel, cette démarche est nécessaire :
• si vous venez d'arriver dans la commune
• si vous venez d'avoir 18 ans
• si vous venez d'acquérir la nationalité française.

Service des Affaires civiles - 16, rue de Sully
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à
11h45 et 13h15 à 17h et le samedi de 8h30
à 11h45 - Tél. 01.46.76.46.50
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