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30 km/h :
entre vitesse et sécurité,
Charenton a tranché !
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HISTOIRE

DÉMOGRAPHIE

Population et société
à Charenton
Les derniers chiffres du recensement de la population charentonnaise
ont été rendus publics en début d’année : la commune compte aujourd’hui
29 923 habitants. Des hommes, des femmes, des familles qui sont
l’identité et l’âme d’une ville. Dans les périodes contemporaines, il est
d’usage de recenser régulièrement et avec précision le nombre d’habi-
tants. C’est l’Insee (Institut national de la statistique et des études
économiques) qui collecte ces données essentielles pour comprendre
une société.
Des statistiques sont alors réalisées sur le nombre d’habitants et sur
leurs caractéristiques : âge, profession exercée, déplacements quotidiens,
conditions de logement, etc. Ces résultats du recensement peuvent aider
les entreprises à mieux connaître leur clientèle potentielle ou les
disponibilités de main-d’œuvre, les associations à mieux répondre aux
besoins de la population.

En étudiant de plus près cette enquête, on met à jour des catégories
de population. En effet, un décret de 2003 définit des classifications,
la population municipale (qui comprend les personnes ayant leur
habitation habituelle), la population dite “comptée à part” (c’est-à-dire
les personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune
mais qui résident, par exemple du fait de leurs études, sur le territoire).
Plus concrètement, pour ce qui est de Charenton et de ses habitants,
on dénombre à ce jour :
• 29 562 habitants (population municipale)
• 361 habitants (population comptée à part)
• 29 923 habitants (population totale).

Quelques chiffres clés au fil de l'histoire
C’est au lendemain de la Révolution Française que remontent les
premiers chiffres officiels à Charenton. Les contours du territoire de la
ville que l’on appelait alors Conflans-Charenton étaient forts différents
de ceux qui nous sont familiers aujourd'hui, puisqu’ils s’étendaient jusqu’à
l’actuelle rue des Pirogues de Bercy (Paris, 12e) et jusqu’à l’avenue
Daumesnil. A cette époque, on recense 1 800 habitants. Ce sont là les
premiers chiffres de la population charentonnaise.

Une année marquante : 1849
Au milieu du XXe siècle, la région parisienne attire de plus de plus
de monde. On observe le déplacement durable de populations
quittant les zones rurales pour aller s'implanter dans des zones
urbaines : un phénomène appelé “exode rural”. C’est l’époque du
développement du chemin de fer et, sur les terrains qui abritent aujourd’hui
le lycée Schuman, s’installe alors la 1ère gare de Charenton, sur la ligne
Paris-Lyon. En 1849, la ville compte 3 505 habitants.

Une croissance constante
Seulement quelques années plus tard, en 1881, Charenton a beaucoup
évolué, elle est en plein essor économique (les magasins généraux, les
entrepôts du quartier de Bercy). Il y a désormais 11 826 habitants. C'est
à cette même époque que l'Hôtel-de-Ville est reconstruit partiellement,
car il est devenu trop petit !

Le tissu urbain s’étoffe de plus en plus
La population s'accroît progressivement, toujours en rapport avec la
vivacité économique de la ville. Charenton compte ainsi 20 872 habitants
en 1921, 22 016 habitants en 1962 et 25 585 habitants en 1994.

Le dernier recensement de la population en date est légèrement
inférieur à 30 000 habitants, ce qui en fait la 16e commune du Val-
de-Marne, en terme de population. �
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE

PATINOIRE ÉPHÉMÈRE

Des rires, des glissades et
une bonne dose de bonne
humeur

La 6e édition de Charenton sur Glace,
personne n'aurait voulu manquer ça !
Chaque hiver, la patinoire revient sur la
place Aristide Briand, incontournable,
festive et ludique, elle est un rendez-vous
pour tous les patineurs charentonnais.
D’ailleurs, cette année, ils ne s’y sont pas
trompés : 15 923 visiteurs en 24 journées
d’ouverture continue !
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EVÉNEMENT

Les vœux du Maire
à la population
Le 6 janvier dernier, plus de 1 600
personnes se sont retrouvées pour
une grande soirée organisée à l’EspaceNelson Paillou. A cette occasion, un court-métrage
en noir et blanc, inspiré du cinéma muet des années 20, mettant en valeur
la commune, a été projeté devant l'assistance médusée et conquise. La surprise s’est
prolongée avec le discours plein d’humour du Maire, bien loin des sentiers battus...
Enfin, les participants ont célébré comme il se doit ce début d’année autour des buffets.
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25E ANNÉE DE SOLIDARITÉ

Téléthon : une exceptionnelle
mobilisation des Charentonnais
Le premier week-end de décembre est
traditionnellement consacré à la lutte contre
les maladies génétiques, rares ou lourdement
invalidantes. Véritable élan de solidarité, le
Téléthon et son désormais célèbre “36-37”
invitent les Français à se rassembler et à se
fédérer autour d’une cause unique : la collecte
de dons pour aider la recherche.

A Charenton, le monde associatif et les entreprises n’ont pas hésité à s’organiser
pour participer à cette opération nationale et les bénévoles étaient nombreux
à avoir répondu présent. Sous l’impulsion de Firmin Solanès, les efforts conjugués
des sportifs et bénévoles charentonnais (Cercle des Nageurs de la Marne de
Charenton, Saint Charles Charenton St Maurice Basket Ball , Cercle Athlétique de
Paris Charenton, Bridge Amical de Charenton St Maurice, Cercle de plongée du Val
de Marne, Chiens guides de Paris, Judo Club, Urban Country, Lions Club, Comité
d' Entreprise de la Société Essilor ainsi que les sections Allemagne et Italie du Comité
de jumelage) ont permis de recueillir 11 021€ qui ont été reversés en faveur de
l'Association française contre les Myopathies (AFM). �

ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
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Depuis 8 ans, Charenton apporte avec
fidélité son concours à l’Institut Curie en
organisant des opérations de solidarité.
En décembre dernier, de nombreux
bénévoles ont œuvré avec énergie et
détermination surplusieursmanifestations.

Toutes les générations se sont d'abord réunies autour d'un grand loto
solidaire ; occasion pour les participants de faire un joli geste en
s'amusant autour d'une grille de numéros. Au cours de cet après-midi
ludique, les plus jeunes ont même eu la chance de rencontrer le père
Noël sur son traîneau ! Le week-end suivant, c'est sous le chapiteau de
la patinoire qu'ont eu lieu les deux repas gourmets et solidaires, aidés
par les membres de l'Association des Familles de Charenton, ceux de
l'Amicale du 3e âge et des bénévoles du service Retraités.
Ces événements placés sous le signe du partage et de la solidarité ont
permis de récolter une somme de 10 400 € qui servira à financer la
recherche au sein de l'Institut Curie : un beau succès que l'on peut
attribuer aux Charentonnais ! �

SOLIDARITÉ

Ensemble,
aidons l'Institut Curie

CM 187 OK:Mise en page 1  28/01/14  12:04  Page 7



Charenton magazine • Février 2014 • page 8

CRÈCHES EN FÊTES

Des sourires et des chansons pour finir l'année
Les fêtes de fin d’année ont permis aux enfants de toutes les crèches de la ville de clôturer l’année en beauté, entourés de leurs parents et des équipes
éducatives. En beauté car, bien souvent, les petits avaient revêtu leurs plus beaux costumes, pour le plus grand plaisir de leurs parents photographes.
En fin d'après-midi, à l'heure où il faisait bon se mettre au chaud, des spectacles et des
diaporamas ont été offerts à ces assemblées, heureuses de se retrouver sous de doux auspices.
Certains avaient préféré chanter ou raconter des histoires et de tendres anecdotes. Toutes ces fêtes
ont été de vraismoments de partage et de convivialité, autour de beaux buffets gourmands. �

Près de 940 enfants charentonnais ont reçu, en décembre dernier, une charmante
invitation : ils allaient pouvoir participer à un grand bal organisé à leur intention ! Le jeune public, scolarisé dans les écoles maternelles de la ville, a dansé
sur des chansons peu banales grâce aux membres de “Musiques de notre temps - le concert dans l'oeil” venus avec un vaste répertoire de musique. Les
petits ont suivi un clown appelé “Blue” qui les a guidés pour danser sur des morceaux de musiques du monde, de tango et autres gigues. C'est dans la
grande salle polyvalente de l'espace Jeunesse que tout ce petit monde s'est retrouvé dans une ambiance festive et pétillante. Tantôt orchestre de bal,
tantôt quatuor plus classique, cette formation musicale a proposé aux petits une prestation très originale pour les stimuler et leur faire découvrir de
nombreux instruments, comme la clarinette, le baryton, les percussions ou encore la contrebasse. Ils ont pu danser et profiter de ces moments de plaisir
et de partage en toute insouciance avec allégresse et éclats de rires. �

TOUS EN RONDE !

Premier bal pour les tout petits

UNE VILLE POUR DEMAIN
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Adolescent, il a lui aussi été élèvedans ce collège. Lui aussi, il a été ce jeuneplein
de fougueet dequestions, dedoutes et d’incertitudesqui vont avec la jeunesse ;
mais très vite, une personne change sa vie. Une femme qui, au bonmoment,
sait l’écouter, le cerner et l’encourager. Au collège la Cerisaie, dans les années
1990, Thomasmontre ses croquis et ses carnets de dessins à son enseignante
d’arts plastiques,MadameParmentier.

A 12 ans, s’il est un jeune comme les autres, il se découvre la capacité
d’observer, de rendre compte d’une situation en trois coups de crayon
et très vite, il croque, sans cesse. L’attention et la bienveillance que lui prodigue
saprofesseur est alors undéclic pour lui, un coupdepouce extraordinaire pour
dessiner etmême pour vouloir en faire unmétier ; car il en est convaincu, c’est
le dessin qui le fait vibrer et il faut que cela continue ! En 1995, il intégre l’école
Estienne,enchaîne avecDuperré et se forme ensuite à l’école desGobelins.
Dans samusette, il y a du travail, de la passion et peut-être un peu de bonne
étoile, mais toujours est-il que le jeune homme se plonge à corps perdu dans
les projets professionnels qui s’enchaînent et qui l’emmènent un peu partout,
des pays de l’est à l’Asie.

Dorénavant, sonmondeest celuidudessinaniméavecdesuniverspeuplés
decréation,d’humouretdemélangedesgenres. AutourdeThomas,devenu
maintenant directeur d’animation dans les studios parisiens Ankama, évoluent
scénaristes, réalisateurs, artistes, coloristes et infographistes...

Le dessin animé, un savoir-faire français
A 34 ans, le petit garçon qui rêvait en griffonnant sur ses cahiers est devenu un
professionnel aguerri de l’animation. Il rappelle que le dessin animé français est
une puissance économiquemondialement reconnue et lemarché internatio-
nal ne cessede faire appel à la “French touch”.D’ailleurs, onpeut citer le festival
d’animationd’Annecy, qui livre chaqueannéedespetites perles et le succès qui
ne se dément pas au cinéma avec des films comme “Moi,moche etméchant”
ou “Ernest etCélestine”, sélectionnéauxOscars 2014. Lesprofessionnels français
s’exportent et sont recherchés pour leur savoir-faire et leur fantaisie.

Des rires et des questions qui fusent
Aujourd’hui, ThomasDigard, après avoir beaucoup voyagé, est revenu dans le
Val-de-Marne. Il a ressenti le besoin de retourner dans ce collègepour, quelque
part, “rendre la pareille”. C’est donc tout naturellement devant des élèves qu’il
s’est retrouvé le mois dernier pour parler de sonmétier, pour transmettre et
surtoutpourmontrer aux jeunesque l’onpeut réaliser ses rêves, qu’il faut y croire,
frapper auxportes et convaincre sonentourage ! C’est à une classede3e option
DP3 (découverte professionnelle 3 heures) et à un petit groupe d’élèves
sélectionnés pour leur intérêt pour le dessin qu’il est venu, en toute simplicité,
parler de son parcours et s’exprimer sur ses expériences passionnantes, répon-
dant volontiers aux questions des jeunes devant lui. A son actif, il compte
des films comme “Corneil & Bernie”, “Les lascars”, qui ont déjàmarqué des
générations. Gageons qu'ils seront nombreux ceux qui, suite à cette rencontre,
révéleront de nouvelles vocations et des tornades d’idées prometteuses ! �

LE DÉCLIC PASSION

Des rêves plein le cartable
Professionnel de l’univers dudessin animé, ThomasDigardest allé à la rencontrede jeunes
collégiens. Il est venu partager son expérience et leur expliquer avec passion sonmétier.
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En novembre dernier ont eu lieu les élections du Conseil Municipal des Jeunes. Tous les deux ans, la
Ville procède, en effet, au renouvellement de ces jeunes élus qui représentent leurs pairs. Au sein des
collèges la Cerisaie et Notre-Dame-des-Missions, 1 044 élèves ont été amenés à participer à ce
scrutin. Il leur était proposé de voter sur la base des projets présentés par des candidats eux-mêmes
collégiens. Douze jeunes ont été ainsi élus, dans les conditions réelles d'une élection, avec des urnes,
des isoloirs et des bulletins de vote anonymes.

Le projet “sport” ressort le premier avec 34,1 % des suffrages. Ensuite, avec un total de 27,3 %,
vient le projet “santé/environnement”, 25,6 % pour la “solidarité” et 13 % pour la “culture”.
Pour les jeunes de la promotion 2011-2013, c'est une page qui se tourne après de riches expériences,
ils laissent maintenant la place à ces douze jeunes, qui devront à leur tour écrire d'autres pages dans
l'histoire du Conseil Municipal des Jeunes de Charenton. Ils vont apprendre à construire et réfléchir
ensemble, mais aussi savoir se faire entendre et s'engager en participant aux temps forts de la ville.
Cette citoyenneté va s'acquérir progressivement et ils seront pour cela accompagnés par le service
municipal Jeunesse pendant le temps de leur mandat. Le 17 janvier dernier, ils sont entrés officielle-
ment dans leurs fonctions lors d'une cérémonie organisée dans les salons de l'Hôtel de Ville. Devant
leurs précédesseurs et leurs familles, ils ont exposé leurs ambitions et leurs desseins.
Le Charenton Magazine suivra pas à pas leur progression et ne manquera pas de rendre compte de
leurs actions dans les prochains mois.

Raphaëlle Mathou et Mamadi Semega représentent la commission “sport”. Ils souhaitent
favoriser la pratique d'activités physiques avec le partenariat des clubs locaux.
Tristan Guillan, RamataMakalou, Frédéric Pasquier et Sophie Sambou sontmembres de la commis-
sion “solidarité”. Tous les quatre vont travailler pour aider les plus démunis en organisant des événements.
Océane BenMati, Manon Caty, Divine Ntetu et Sarah Verdier ont souhaité présenter un projet “santé
et environnement”: leur énergie sera concentrée sur une cause, la lutte contre le tabagisme.
Christevi Ntetu et LéoliMatobo sont très intéressés par les projets à “dimension culturelle” et vont trouver
desmoyens demettre en avant les créations d'artistes amateurs charentonnais. �

CITOYENNETÉ

Des jeunes élus motivés et prêts à s'engager

UNE VILLE POUR DEMAIN

COMME LES GRANDS
Ils ont un incroyable talent !

Dans son canapé, quand on voit dans le
petit écran des candidats stresser avant de
monter sur scène, on estime difficilement
le travail, la concentration et la créativité
nécessaires.
Seize jeunes charentonnais âgés de 14 à
17 ans en ont fait l'expérience. Tentés
par la proposition du service municipal
Jeunesse de se produire sur la grande scène
de l'espace Jeunesse pour présenter leurs
“incroyables talents”, ils ont répété sans
cesse jusqu'à pouvoir montrer des pas de
danse, des accords de guitare ou des
chansons devant un jury. Jonah, Nathan,
Océane et leurs copains ont eu quelques
semaines pour préparer ce concours qui
s'inspire du show diffusé sur M6 et ils y ont
mis du cœur à l'ouvrage !
Devant un large public et sous les feux
des projecteurs, ils se sont livrés sur scène
avec beaucoup de sincérité et d'émotion.
Le jury a désigné les gagnants parmi
les participants, félicitant notamment la
prestation de Noémie, jeune danseuse
autodidacte.
Une session 2014 de ce concours est d’ores
et déjà prévue : avis aux amateurs !
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Le groupe est arrivé au Théâtre des 2 Rives en discutant joyeusement. Depuis
l'espace Jeunesse où les 34 jeunes s'étaient donné rendez-vous, ils ont fait le
chemin à pied, un soir de décembre, pour assister au spectacle de Claudia Tagbo.
Pour le plus grand plaisir du public, le show a révélé une humoriste généreuse,
pétillante et à l'humour vitaminé ! A l'issue de la représentation, elle s'est
prêtée au jeu des questions-réponses avec ces jeunes spectateurs, tout à
l'émotion de la rencontre... Elle a évoqué avec eux sonmétier, ses projets, son
parcours et a répondu avec naturel et spontanéité au groupe. Des jeunes de
l'atelier théâtre l'ont interrogée sur des aspects plus techniques, sur ses choix de mise en scène... La question de l'intime a notamment été abordée,
comment parler de soi devant des salles entières ? Passionnée, engagée et charismatique, elle a transmis aux jeunes son énergie communicative le temps
d'une rencontre privilégiée.
Cet échange est le fruit d'une réflexion entamée par le servicemunicipal Jeunesse avec le Théâtre des 2 Rives, pour provoquer des rencontres entre
les jeunes et le monde artistique. Le projet est donc né de l'idée d'ouvrir les portes du T2R aux jeunes, comme un lieu ouvert à tous.
Tout au long de l'année, des jeunes vont donc venir assister à des concerts, des soirées théâtre, danse et se familiariser avec ces pratiques.
En amont, ils sont aussi amenés à visiter les lieux, à découvrir les coulisses de la création, les différents métiers du théâtre et à discuter avec les équipes.
Les deux prochains rendez-vous avec la programmation artistique du T2R sont déjà prévus, avec des genres différents cette fois-ci (une comédie “L'étudiante
et Monsieur Henri” et de la danse hip hop “P = MG”). Cette initiative va permettre aux jeunes de faire de belles découvertes et de parcourir de
nouvelles histoires. �

PARTAGE

Quand Claudia Tagbo rencontre
les jeunes charentonnais

Les congés d'hiver approchent pour les jeunes... c'est bientôt pour eux
l'heure de passer du temps entre amis, de s'amuser, de pratiquer sports
et disciplines artistiques. Le service municipal Jeunesse souhaite offrir
aux jeunes la possibilité de passer des vacances agréables, enrichissantes
et en même temps une source d’apprentissages. C'est pourquoi il leur
propose une programmation d'activités et de sorties variées, du lundi
17 février au samedi 1er mars prochains. Les 11 /17 ans vont pouvoir,
selon leurs goûts, pratiquer un stage de boxe, participer à des tournois

de basket ou de foot, découvrir les monuments parisiens (en partenariat avec l'association A l'Assaut du patrimoine), danser, faire
des arts plastiques ou encore des jeux de société... des bonnes idées pour faire le plein d'activités ! Une petite nouveauté a fait son apparition dans
cette programmation : les petits déjeuners des régions. Le matin, à 10h, avant de commencer la journée, les jeunes s'initieront aux spécialités culinaires
en découvrant tour à tour le gâteau basque, les crêpes bretonnes ou Saint Genix... Une autre façon de réviser sa géographie ! �

Inscriptions à partir du lundi 10 février auprès de l'équipe d'animation. Renseignements au 01.46.76.44.54 et www.charenton.fr

VACANCES

Suivez le programme !

BAFA
Inscriptions à la session théorique

La prochaine session théorique du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) aura lieu du samedi 12 au samedi 19 avril. Les personnes
souhaitant encadrer de façon occasionnelle des enfants et des adolescents en accueils collectifs peuvent donc s'inscrire à partir du lundi 10 mars
prochain. (290 € hors aides éventuelles et frais d'inscription auprès du service municipal Jeunesse).
Point Information Jeunesse - 7bis, quai deBercy.Mail. pij@charenton.fr
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UNE VILLE A VIVRE

PROJET URBAIN

Cœur de ville :
les travaux touchent à leur fin

Véritable espace de rencontre, de vie et d’échange,
“Cœur de ville” s’étend depuis la place Ramon
jusqu’à la partie semi-piétonne de la rue de
Paris. Ces derniers mois, le paysage urbain s’est
redessiné, au profit d’un environnement apaisé
et convivial. La mobilité et le stationnement
ont été repensés pour que chacun puisse coexister
en harmonie dans le centre ville, surtout le piéton
qui retrouve confort et sécurité.

Des emplacements de stationnement pour les deux roues

Des espaces verts qui rythment le paysage urbain place RamonDes piétons qui retrouvent leur place en ville

De
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... et des invitations à jouer et s’amuser

Des voies redessinées au niveau de la rue Arthur CroquetteDe nouvelles lignes sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville

Des aires de jeux pour les plus jeunes dans le square Jules Noël...

Des passages piétons bien identifiés, pour une plus grande sécurité
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UNE VILLE A VIVRE

Enmilieu urbain, nous sommes tous habitués à nous déplacer, à aller à l'essentiel.
Nous allons au bureau, nous faisons nos courses, nous courons au tennis, nous filons à
laboulangerie...Nous connaissons les sites remarquablesdenotre commune, lebureau
de poste, les écoles, les stations demétro ou quel chemin emprunter pour aller chez
untel.Dans cequotidien, pasdeplacepour lever le nez en l'air et prendre consciencedu
travail invisible qui est pourtant fourni pour nous “rendre la ville plus agréable”. Ce sont
malgré tout des litres et des litresdepeinturequi sont appliqués consciencieusement sur
desmurets ou autres espaces urbains ayant besoin de rénovations.

L'année dernière, à Charenton, ce sont l'équivalent de plus de 10 000m² qui ont ainsi
éténettoyéset remis enpeinture.Quelquesmarches, despiliers deponts, des jardinières
debétonetdesmursécaillésou taggés : rienn'échappeaupinceau, qui silencieusement
redonne éclat et fraîcheur aux rues et aux voies de circulation. Le travail n'est pas
spectaculaire, le citadin ne le remarquera peut-être pas, mais cet entretien se fait
pourtant sans relâche tout au long de l'année. Des périmètres sont définis dans les
différents quartiers pour que de façon imperceptible, lesmurs de la ville s'éclaircissent.
Nousallons vite, nousessayonsd'être vigilants ànotreenvironnement et pourtant, toutes
ces petites modifications, nous sommes très peu à les observer... Saurons-nous les
distinguer cette année à venir ? �

Enmars prochain, la Ville va entamer sa campagne annuelle
de grand nettoyage des quartiers. A cette occasion, les rues
seront rendues nettes et c'est pourquoi il appartient aux
automobilistes de prendre les précautions d'usage afin de
faciliter le passage des machines.

Ces interventions commenceront le mois prochain et à cet
effet, votre magazine vous communiquera le planning.
Un papillonnage sur les voitures sera également effectué
afin de prévenir les riverains de ces opérations “ville
propre”. �

ENTRETIEN DES QUARTIERS

Litres de peinture
et huile de coude

OPÉRATION VILLE PROPRE

Le grand ménage
de printemps

approche
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A l'instar de nombreuses villes, qui progres-
sivement limitent la circulation à 30 km/h,
Charenton a décidé de réduire la vitesse de
ses voies de circulation. Depuis le 1er janvier
dernier, la vitesse est donc fixée à 30 km/h
sur tous les axes (exceptions faites de la rue
de Paris, dans la section entre rue Croquette
et rue du Pont qui est désormais une zone
partagée à 20 km/h ainsi que l'avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, entre la rue
Gabriel Péri et l'avenue de Gravelle).
Le message est donc clair et lisible, retrou-
ver une circulation pacif iée et des
déplacements sécurisés pour les piétons
et les cyclistes. Ce choix va permettre
de ralentir le trafic sans compter qu'en abais-
sant la vitesse des véhicules, cela impacte
nettement sur le bruit et la pollution de l'air.
A chaque entrée de ville, des panneaux ont
donc été installés à l'intention des automo-
bilistes. Ils indiquent aux usagers de la route
la nouvelle limitation, les invitant à lever
le pied et à changer leurs habitudes
de conduite en restant vigilants. Des
marquages au sol viendront compléter le

dispositif. Il faut rappeler qu'à 30 km/h,
la distance d'arrêt est comprise entre 10 et
20 m (en cas de pluie), ce qui permet aux
conducteurs de gérer calmement tous les
événements imprévus qui peuvent survenir
dans une rue où la vie locale occupe une
place significative. La police municipale est
chargée de faire respecter ce nouveau dis-
positif en application des règles du Code de
la route relatives à une zone 30.

Le mois dernier, l'automobiliste francilien a
dû lui aussi lever le pied sur le périphérique
parisien, dont la vitesse maximale autorisée
est désormais passée de 80 km/h à 70 km/h.
Thierry Wahl, secrétaire général du débat
national sur la transition énergétique, a déclaré
qu'il y avait trois bonnes raisons de le faire :
“réduire considérablement la force du choc en
cas d'accident, réduire sa consommation de
carburant et moins polluer”. Sécurité, bruit,
pollution, les arguments en faveur de la limi-
tation à 30km/h dans les villes ne manquent
pas,mais peut-être s'il fallait n'en retenir qu'un,
serait-ce la qualité de vie des riverains ? �

CIRCULATION

Désormais on roule à 30 km/h en ville

Que dit le Code de la route ?

Le terme “limitation à 30” désigne une
section ou ensemble de sections de
voies constituant une zone affectée à la
circulation de tous les usagers.
Dans cette zone, la vitesse des véhicules
est limitée à 30 km/h. Les entrées et
sorties de cette zone sont annoncées par
une signalisation et l'ensemble de la zone
est aménagé de façon cohérente avec la
limitation de vitesse applicable.
Article R110-2 du Code de la route

Rappel
Depuis la rue du Pont jusqu'au croisement
de la rue Gabriel Péri et de la rue de la
Mairie, la vitesse des véhicules est limitée
à 20 km/h. Il s'agit d'une zone partagée,
c'est-à-dire que les piétons bénéficient
d'une priorité absolue sur l'ensemble
des autres modes de déplacement.
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UNE VILLE A VIVRE

• L'école élémentaire Desnos s'est refait une beauté.
Un important chantier vient d’être achevé dans le quartier
de Bercy avec le ravalement de l'école Desnos, de la
médiathèque de Bercy et du gymnase Maurice Herzog.
Sur l'ensemble des trois structures, il a été procédé à
une remise en peinture et une rénovation des facades.
Dans le respect de l'esprit initial du projet de Christian
Enjolras, l'architecte de l'école, et en partenariat avec
l'équipe enseignante, des petites touches de couleurs
sont venues apporter de la lumière dans le parvis de
l'école et dans les soubassements de la cour.
Ces travaux de rénovation ont été phasés de façon à
perturber lemoinspossible l'ensembledu fonctionnement
de l'établissement, notamment en privilégiant les périodes
de vacances scolaires.

• Bonne nouvelle pour les futurs utilisateurs de l'école
des Quatre Vents : le chantier touche à sa fin et l'école
maternelle est bientôt prête. L'heure est à la réception
des travaux, en préambule du futur emménagement.
Les petits vont bientôt pouvoir s'installer dans ce nouvel
établissement flambant neuf de la rue Gabriel Péri, qui
accueillera 7 classes et un centre de loisirs. �

Qu'il soit rat, souris ou mulot, le rongeur est nuisible pour l'économie, la santé et l'environnement de l'homme.
Le musophobe en conviendra, sa présence apporte de nombreux désagréments et peut provoquer des dégâts, en

terme de sécurité mais aussi d'hygiène. C'est pourquoi les communes se mobilisent pour maîtriser les populations
de rongeurs en réalisant régulièrement des campagnes de dératisation.
Jusqu'alors, la Ville procédait au printemps et à l'automne à ces campagnes de prévention. Constatant
la présence accrue de ces visiteurs indésirables et suite à des remontées de plusieurs habitants, elle va, cette
année, augmenter son action pour trouver des solutions efficaces en doublant le nombre de campagnes de
dératisation et en menant des opérations “coups de poing”. La Ville recommande à tous de veiller à la fermeture

des locaux réservés aux poubelles. En effet, il appartient à chacun de ne pas encourager la présence de ces
animaux, en étant rigoureux sur l'entretien de ces espaces. Elle procède légitiment au traitement de l'espace

public, mais rappelle aussi l'importance pour les copropriétés et pour les bailleurs sociaux de rester attentifs et procéder
régulièrement à des contrôles en lien avec des sociétés spécialisées. Une sensibilisation est donc nécessaire pour que ces opérations ne soient que
préventives, plutôt que curatives ! Une première opération se déroulera durant ce mois de février, notamment dans le secteur Schuman-Victor Hugo
où les rats ont proliféré. �

CADRE DE VIE

Brèves de chantiers

HYGIÈNE

Des campagnes de dératisation sont prévues pour 2014

École élémentaire Desnos

École maternelle des Quatre Vents
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Depuis le 11 décembre dernier, le Ministère de l'Egalité des territoires et du Logement a ouvert un
site Internet qui permet aux demandeurs de logement social de renouveler leur demande en ligne.
Jusqu'à présent, toute demande de logement social était matérialisée par un formulaire CERFA
déposé auprès d'un service enregistreur, comme le bailleur ou un service municipal.
Chaque année, le demandeur devait se déplacer et réactualiser sa demande, afin que
celle-ci demeure active. Aujourd'hui, afin de faciliter ces démarches, le portail Internet
www.demande-logement-social.gouv.fr permet d'effectuer en ligne le renouvellement
annuel ou la mise à jour de la demande de logement social.

Les personnes qui ne disposent pas d'un accès Internet ou qui ne souhaitent pas utiliser
ce dispositif peuvent continuer à effectuer leur demande directement auprès des services concernés.
Pour plus d'informations, trois choix s'offrent à vous, avec le site Internet www.charenton.fr
rubrique "habitat social", l'application mobile "Charenton" ou en se rapprochant du service
habitat au 11, rue de Valmy lesmardis et jeudis de 8h30 à 11h30. (Tél. 01.71.33.51.00). �

A L'HEURE D'INTERNET

Nouvelles modalités
de renouvellement d’inscription
pour les logements sociaux

Du 10 au 13 février prochain, les seniors
charentonnais sont invités par le Maire à
participer au traditionnel déjeuner dansant.
Cette année, le repas aura lieu sur un site
exceptionnel, dans un restaurant situé au
1er étage de la Tour Eiffel. Cuisine raffinée,
panorama unique, moments de partage entre
amis : nos aînés vont avoir des étoiles dans
les yeux en rentrant !
Les personnes de 62 ans et plus recevront
un carton d'invitation par courrier auquel
il conviendra de répondre pour s'inscrire.
Pour plus de confort et de sécurité, un car
seramis à disposition pour se rendre sur place
(participation de 5 €).
Renseignements auprès du service Retraités
au 01.45.18.34.36. �

BANQUET DES AÎNÉS

Bonne humeur
et convivialité
pour les seniors

AGENDA
Activités du service
Retraités
• Des cours d'anglais, et pourquoi pas ?
Il n'y a pas que les juniors qui veulent
progresser en anglais, alors le service
Retraités ouvre désormais ses portes les
jeudis matins, de 10h30 à 12h aux seniors
qui souhaiteraient découvrir et s'initier à
la langue de Shakespeare.
Centre Alexandre Portier
2, rue de l'Archevéché
Salle du rez-de-jardin
45 € pour le semestre.

• Un nouvel atelier fait son arrivée les
lundis de 10h à 12h dans lequel la créati-
vité sera de mise, avec chaque semaine
une nouvelle thématique : découpages,
collages, assemblages, décoration.
Venez essayer cette activité tout en
douceur en réalisant vos propres créations
comme des cartonnages et des kirigami !
Centre Alexandre Portier
2, rue de l'Archevéché
Salle du rez-de-jardin.

• Sortie du mois au Sénat
Jeudi 20 février, de 9h à 13h
Inscriptions le mardi 18 février
Visite gratuite
Découverte du Palais du Luxembourg où
siège le Sénat. Construit à partir de 1615,
ce monument est un trésor exceptionnel
d'architecture parisienne.

Plusieurs sessions sont prévues,
rapprochez-vous du service Retraités
au 01.45.18.34.36.
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LIONS CLUB

Toujours mobilisés autour d'actions solidaires !

Les utilisateurs de carte Monéo connaissent les différents points
de recharge de la ville, comme la piscine municipale (aux jours
et heures d'ouverture, donc même le dimanche matin), le
centre administratif Sully ainsi que la police municipale.
Depuis lemois dernier, il est possible de consulter le plan interactif
de la ville qui donne accès d'un simple clic aux différents
sites de recharge Monéo. Certains établissements bancaires
proposaient eux aussi des bornes pour recharger votre carte
Monéo, mais progressivement ces dernières seront amenées à
disparaître, au profit du paiement en ligne. �

www.charenton.fr

A la demande des associations locales, la Ville met régulièrement en place des formations et des conférences (comment communiquer, se
former à la comptabilité ou monter un dossier de subvention). Dernièrement, une cinquantaine de représentants d'associations œuvrant pour le
sport, la culture et la solidarité s'est réunie à l'espace Toffoli autour d'une problématique qui les concerne toutes, à savoir “la construction du
projet associatif”. Cet axe de réflexion a permis à chacun des membres présents de prendre conscience de la méthodologie à employer et des
moyens à mettre en oeuvre pour formaliser son projet. Nicolas Woronoff, de l'association Projets 19, était présent pour animer la soirée et
apporter son expertise en répondant aux questions des bénévoles. Construire son projet est, rappelons-le, un point d'ancrage majeur pour une
association, sur lequel ses membres peuvent s'appuyer dans la conduite des actions à mener, le montage des financements, autour duquel
l'équipe doit se fédérer : il était donc essentiel d'apporter un éclairage sur la question, avec des solutions pratiques et utiles pour tous.

L'année 2013 s'est achevée sur plusieurs actions solidaires pour les
membres du Lions Club : collecte de banque alimentaire auprès de leurs
amis du Petit Plus, participation au Téléthon... Ils n'ont pas hésité à
donner de leur temps et de leur énergie pour contribuer à ces opérations
collectives, au profit des personnes qui en ont le plus besoin.
Aujourd'hui, leur engagement reste sans faille et ils souhaitent se
mobiliser encore et toujours plus. Le vendredi 7 mars prochain aura
lieu à l'espace Toffoli une grande soirée au profit de la lutte contre la
maladie d'Alzheimer. Cet événement viendra clôturer une campagne
de soutien menée par les clubs de Charenton et de Bry-sur-Marne qui
sera spécifiquement dédiée au programme psychoéducatif “entraide”,
développé par le Professeur Dubois et son équipe à l’hôpital de la Pitié

Salpetrière et destiné à la formation des aidants de malades d’Alzheimer. Festive et surprenante, cette manifestation sera ponctuée d'animations artistiques
et de courtes interventions pour sensibiliser le public tout en redonnant espoir aux malades et à leurs aidants. Les frais de participation à cette soirée sont
de 60 € et les bénéfices engendrés seront reversés à la cause (chèque à l’ordre du Lions Club de Charenton). �

Espace Toffoli - 12 rue du Cadran - Réservations auprès d’Arnaud Clément - 28 rue Scandicci - 93 500 Pantin
Mail. arnaud.clement.agt@axa.fr - Tél. 06.25.90.67.37

STATIONNEMENT

Rechargez votre carte
résidant Moneo

CONFÉRENCE

Du soutien pour la vie associative
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SECTION CHARENTON TROWBRIDGE !

Parler anglais tout en s’amusant !

Avec la section Charenton Trowbridge !
C'est devenu une habitude, pendant les vacances d'hiver, les collégiens et lycéens
charentonnais peuvent participer à des animations linguistiques. Par petits groupes de 5,
ils sont invités à s'amuser dans la langue de Shakespeare pendant une heure et demie, du
lundi au vendredi, avec l'aide d'un professeur anglophone. Du 17 au 28 février - 50 € la
semaine ou 80 € les deux semaines, plus l'adhésion de 30 €

Grand bal de la Saint-Patrick
Préparez-vousàdanser et à faire la fête enmusique ! L'anpassédéjà, la sectionCharentonTrowbridge
du comité de jumelage avait invité les Charentonnais à célébrer la Saint Patrick. Danse, farandoles et
sourires seront de retour ledimanche9marsprochainà l'espaceToffoli. Leprincipen'apas changé.
L'après-midi commence avec un stage de danse de Ceili de 13h30 à 16h. Une danse de Ceili
(prononcez “Kéy-li”) est un type de danse traditionnelle irlandaise, qui se pratique en couple ou
en formation (ligne, cercle, carré..) et qui, si elle nécessite une certaine technique, est faite pour
s'amuser avant tout ! Puis le grandbal débutera àpartir de16henprésenced'ungroupedemusique
irlandaise, “Lespatients duDocteur Franck”, qui enflammera lapistededanse jusqu'à 19h30. L'accès
est gratuit pourpetits et grands, alors n'hésitezpas à venir danser et vous amuserdansuneambiance
festive et chaleureuse. Pour finir cette journée enbeauté, un dîner-concert (sur réservation, 10 euros
par personne) vous permettra d’apprécier lamusique irlandaise jusqu’à 21h. �

Renseignements et inscriptions : 06.12.16.42.21. oubjblandet.charenton.trowbridge@gmail.com
Espace Toffoli - 12, rue du Cadran

PREMIERS SECOURS
Avec la Croix Rouge,
je passe mon PSC1 !
Dès l'âge de 12 ans, il est possible de se former
aux gestes de prévention et de premiers secours.
Unedesmissionsde laCroixRougeFrançaiseconsiste
en effet à former le public aux conduites à tenir en
cas d'accident. A Charenton, les deux prochaines
sessions auront lieu :
• les samedis 15 (de 14h à 18h) et dimanches
16 février (de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30)
• les samedis 15 (de 14h à 18h) et dimanches
16mars (de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30)
Les personnes souhaitant se familiariser avec la
manièred'alerter les secoursouencore les gestes à
adopter face à une personne accidentée peuvent
donc choisir de passer leur PSC1 (Prévention et
secours civiquesdeniveau1). Laparticipation finan-
cièreàcette formations'élèveà50€pour les2 jours.
Renseignements par mail :
ul.charentonlepont@croix-rouge.fr
Unité locale de Charenton / Saint-Maurice
91, rue du Petit Château

Assemblées générales
• Section Allemagne : vendredi 7 février à 19 h
à laMaisondesAssociations

•Section Italie :vendredi7 févrierà19h
à l'espaceToffoli

•Comitéde Jumelage :mardi4marsà19h
à l'espaceToffoli

AGENDA DU COMITÉ DE JUMELAGE

Conférence de la section Israël
La section Israël du comité de jumelage organise une conférence à l'espace Toffoli lemercredi 5mars prochain, à 20h.
Auteur de plusieurs ouvrages, Ariane Bendavid, titulaire d'uneAgrégation d'hébreu etMaître deConférence à l'Université
Paris IV-Sorbonne, développera un sujet intitulé “Renaissance nationale juive, projets et réalisations”. �

Espace Toffoli - 12, rue du Cadran
Renseignements auprès deM. Brouquier
Tél. 01.43.68.08.61.
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La Compagnie Retouramont, qui a récemment installé un pôle de danse verticale à
Charenton, propose régulièrement des journées découvertes ou des week-end
de perfectionnement. Cette pratique artistique et technique permet aux danseurs
d'éprouver avec grâce la verticalité et l’horizontalité. Il s'agit d'une manière différente
d'appréhender l’espace, son propre corps et la gravité. A l'instar des enfants et
adolescents qui pourront découvrir cette discipline aérienne les samedi 8 et dimanche
9 février prochains de 15h à 18h (tarif de 40€), les adultes seront invités à participer
à un stage de deux jours les samedi 8 et 9 mars de 14h à 17h. Sont concernés pour
cette formation, les personnes ayant déjà goûté aux sensations physiques que donne
la pratique des voltiges. (tarif de 60 €) �

Pôle de danse verticale - Cie Retouramont - 197, rue de Paris
Tél. 07.89.50.53.94 - Mail. polededanseverticale@retouramont.com

Ona tous besoin de progresser en anglais... que ce soit dans le cadre
scolaireouprofessionnel, dansdes cerclesplusprivés avec les voyages
à l'étranger ou tout simplement pour comprendre les chansons des
Beatlesoupour suivreun filmenversionoriginale, pourmaîtriser cette
langueparléeparplusdedeuxmilliardsdepersonnesdans lemonde.
L'associationSpeakEnglishdispensedes coursd'anglais aux collégiens,
lycéens et adultes. Elle propose à ses adhérents des cours hebdoma-
daires,mais aussi de façon plus ponctuelle, par exemple aumoment
des révisionsdesétudiants. Les après-midisdes8 février, 8mars, 5 avril
et 17 mai seront réservés aux révisions des élèves de 1ère et de
terminale (possibilité d'assister à une ouplusieurs séances).
Les matinées des 8, 15, 22 et 29 mars prochains permettront aux
adultes de se perfectionner, sous la formede stages. �

*Améliorez votre anglais !
Renseignements : 01.48.93.20.21 et 06.64.91.31.58

AFC

Au 4e dimanche du printemps,
l'heure sera au vide-grenier !

L'Association des Familles de Charenton organise, le dimanche 13 avril prochain,
un vide-grenier sur la place Aristide Briand. Cette grande manifestation en plein air
va réunir des exposants qui disposeront sur leurs stands objets, bibelots, ustensiles,
jouets ou accessoires d'occasion. Si vous souhaitez y participer, dès le mois prochain,
réservez votre emplacement linéaire (pour deux mètres, il faudra s'acquitter d'un
règlement de 22 €. La location d'une table est de 5 €, avec une caution de 50 €).
Les réservations seront ouvertes les mardi 4 mars de 10h à 16h et mercredi 5 mars
de 11h à 18h. �

Réservations : AFC - 16, rue Victor Hugo - 94220 Charenton
Tél. 01.48.93.09.55 ou ass-familles@wanadoo.fr

UNE VILLE EN ACTION
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NOUVEAUÉ

Cours de comédie
musicale pour les e

nfants

L'association Sun Ede
n proposait jusqu'alor

s des cours de danse

(salsa, zumba et street-dance) po
ur différents publics. D

epuis le

moisde janvierdernier, e
lleorganiseune foispa

r semainedes cours

de comédiemusicale pour les enfant
s de 6 à 11 ans. Rende

z-vous

est donc donné aux p
assionnés de danse, c

hant et jeu à l'espace

Jeunesse le mercredi de 12h à 13h3
0 : venez tester car le

cours

d'essai est gratuit !

Espace Jeunesse - 7, b
is quai deBercy - asso

ciation SunEden

Mail. suneden7@gm
ail.com

DANSE VERTICALE

Des stages la tête à l'envers !

STAGES DE LANGUE

Improve your English* !
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C’est une triste nouvelle qui nous est parvenueen cedébut
d’année : le décès brutal deMarc Anfreville, président de
l’AzurOlympiquedeCharenton, survenu le5 janvier à l’âge
de 57 ans, alors qu’il effectuait une sortie d’entraînement.

Marc Anfreville était une personnalité locale
marquante et très appréciée par tous ceux
qui ont eu l’occasion de le côtoyer. Impliqué
au sein de l’Azur Olympique depuis une
trentaine d’années, il y était licencié depuis
1971 et y détient encore 4 records dont
celui du décathlon. Il était l’un des créateurs
des Foulées Charentonnaises, une épreuve
devenue au fil du temps un classique et
dont l’édition 2014 lui est tout naturellement
dédiée.

Un leader charismatique
Très proche de ses coureurs envers qui il
avait une attitude paternelle, il accordait
la même attention aux espoirs de haut
niveau et aux débutants. Son but était que
tout le monde puisse prendre du plaisir à
courir tout en effectuant des progrès.
Marc Anfreville était un leader naturel, doté
d’un grand charisme et d’une voix très
puissante qui en imposait. Il savait se faire
entendre sur les stades et les parcours.
Sa passion pour l’athlétisme étant débordante. Il ne se contentait pas de ses multiples activités au sein
de son club, mais exerçait également des fonctions officielles en tant que vice-président du comité
départemental des courses hors-stade du Val-de-Marne et juge arbitre chronométreur. Il n’hésitait pas
aller donner un coup de main aux autres clubs pour l’organisation de courses, une matière dans
laquelle il était devenu expert.

Un dirigeant humble et modeste
Marc Anfreville savait se rendre disponible afin que le plus grand nombre profite de ses compétences.
De ce fait, il était très respecté par les autres Présidents de clubs qui sont venus nombreux du Val-de-
Marne et d’ailleurs pour lui rendre un dernier hommage le vendredi 10 janvier à l’église Saint-Christophe
de Créteil où s’étaient rassemblées quelque 300 personnes.
Abordable, de nature modeste et discrète, Marc ne se mettait jamais en avant. Il ne partageait pas les
honneurs des podiums de ses meilleurs coureurs, préférant encourager les derniers encore en course.
Il parlait rarement de lui et de sa vie en dehors du club. Ainsi, peu savaient qu’il était ingénieur au CEA
à Saclay, marié et père de famille.
Toutes nos pensées sont tournées vers sa femme Catherine, son fils Mathieu et sa famille. �

AU REVOIR

Marc Anfreville :
une vie au service de l’athlétisme

ESCALADE
Premiers lauriers
pour Vertical’Grimpe !
Le 30novembre 2013, lemur d’escalade du
gymnase Tony Parker a été le théâtre du
championnat départemental de difficulté
juniors, seniors et vétérans.
Cette compétition consiste à grimper la voie
la plus difficile le plus haut possible. Rivalisant
d’audace et dextérité, les concurrents ont
produit un spectacle à couper le souffle.
Margot Gounod du club Vertical’ Grimpe
Charenton a remporté la 2e place en seniors
femmes et, quinze jours plus tard, Vuk
Milovanovic remportait le titre départemental
benjamin à Vincennes ! Tous deux sont
qualifiés pour les championnats régionaux !

ESCRIME
EDJ fleuret
Les 14 et 15 décembre, ce sont plusieurs
centaines de petits fleurettistes (poussins,
pupilles, benjamins et minimes) venus de
l’ensemble des clubs de la ligue de Créteil
qui se sont retrouvés à Charenton pour
une sympathique compétition interclubs
intitulée “Entrainement des jeunes”.
Ils ont témoigné par leur activité joyeuse
de l’éternelle vitalité de ce sport.

BASKET
Tournoi
des transplantés
Le 21 décembre dernier, le gymnase Tony
Parker a accueilli le premier tournoi de
basket des transplantés de France.
Cettemanifestation était placée sous l’égide
de la Fédération Française de basket et
de l’association Trans Formes qui se
consacre à promouvoir la pratique
physique et sportive chez les transplantés
et dialysés, à sensibiliser le public et à
favoriser la recherche. Les joueurs trans-
plantés (qui sont suivis médicalement)
ont délivré, au-delà du spectacle, un
formidable message d’espoir quant
au succès durable des transplantations.
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UNE VILLE EN ACTION

Une soirée d'information s'est tenue dernièrement à l'espace Toffoli suite
à l'enquête réalisée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat. Il s'agis-
sait de rendre compte de l'étude menée quelques mois plus tôt et
d'expliquer aux commerçants le droit de préemption, possibilité que le loi
offre aux villes pour favoriser la reprise des commerces lors d'une
cessation d'activité ou la vente d'un fond de commerce. Ces derniers ont
eu l'occasion de poser des questions et de mieux comprendre
l'intérêt pour les habitants d'un tel dispositif, à savoir la préservation du
commerce et de l’artisanat de proximité ainsi que sa diversité.

Les intervenants ont rappelé l'importance pour les commerçants et les
artisans de travailler en réseau, de se soutenir et de mettre en place des

outils de communication. A cet effet, Christophe Villelégier a apporté son
expérience de la présidence de l'Association des commerçants de
Charenton. Cette réunion a permis des échanges fructueux entre les
différents protagonistes, soit la Direction de l'Economie et de l'Emploi,
le service Urbanisme, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat et les
commerçants.

Sur le site Internet de Charenton, à la rubrique “commerce et
artisanat”, retrouvez en détail le résultat de l'étude (les constats, les
nouvelles habitudes de consommation, la notion de proximité, les
analyses) ainsi que le plan indiquant avec précision le périmètre
de sauvegarde. www.charenton.fr

Complices et souriantes, Sabrina et Sarah ont ouvert en 2013 un
établissement entièrement dédié à la beauté et aux soins, rue de Paris,
tout près de la station Liberté. C'est au 129 qu'elles se sont installées,
avec pour elles la volonté forte de proposer aux Charentonnaises un
lieu accueillant, chaleureux et moderne à la fois. Les deux sœurs
souhaitaient créer un lieu douillet et rassurant, où les femmes pour-
raient trouver des prestations de qualité et où il serait agréable
de passer un moment. Avec de vastes espaces, beaucoup de clarté
et de larges vitrines, les lieux semblent propices à un moment de
sérénité, où l'on aime à prendre soin de soi.

Nail & sisters accueille toutes les générations, propose des formules et
des abonnements pour toutes les bourses. Ici, on est reçu avec ou sans
rendez-vous, car le concept est simple, il suffit de franchir la porte et se
laisser faire... onglerie, maquillage, épilation et soins, tout est possible !
Elles ont pensé aussi aux événements qui marquent la vie d'une femme,
les anniversaires, les fêtes, les mariages ; dans toutes ces circonstances,
il est possible de privatiser le salon.
Sabrina et Sarah n'ont pas froid aux yeux et veulent se réaliser professionnellement : elles viennent d'ouvrir une deuxième enseigne, parisienne
cette fois, et pensent déjà au futur site qui verra s'installer le troisième salon. A Charenton, où elles résident toutes deux, elles sont fières
de mener à bien ces projets et de créer du lien dans ce quartier qui leur plaît tant. �

Nails & sisters - ouvert du dimanche au vendredi de 10h à 20h - 129, rue de Paris - Tél. 09.54.58.79.57 - www.nailandsisters.com

COMMERCE

Le droit de préemption, explications

SOIN ET BEAUTÉ

Jusqu'au bout des ongles,
avec Nail & sisters !
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CONDUITE

A 18 ans,
obtenez le sésame
pour le volant !

UNE ROUTE FLEURIE

Un quart de siècle pour Amarante
ChristelleDouchet a fêté les 25ansde saboutiquede la rueduGénéral Leclerc endécembre
dernier. Avecdouceur, elle a su au fil des années s'imposer etmontrer sonprofessionnalisme
en réalisant des bouquets et des compositions fleuries.Très attachée au fait de connaître ses
clients, elle explique “j'aime mon métier. Dans ma boutique, on vient chercher le petit
bouquet pour la maison, ou la jolie plante pour offrir, mais je remarque aussi que l'on
vient pour causer, par exemple à la sortie du marché”. Au cours d'une fraîche journée de
décembre, elle a proposé des ateliers d'art floral, donné des idées de décoration et invité les
clients àparticiper àune rouede la chance... A cette occasion, certains ont gagnédes rosesou
des plantes, quandd'autres ont remporté des bises de la fleuriste !
Dynamiqueet entreprenante, Christelle occupe son tempsentredeuxmagasins àCharenton,
l'herbe folleetAmarante. Elle estd'ailleurs actuellementenpériodede recrutementet recherche
une personne qualifiée à plein temps.�

Amarante - 8, rueduGénéral Leclerc
ouvert dumardi au samedi de 9h à13het de 15hà20het le dimanchede9hà13h.
Tél. 01.43.68.83.62
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A l'approche de la majorité, les jeunes sont nombreux
à vouloir passer derrière le volant. Acquérir de la
mobilité, devenir indépendant, tous rêvent de la
précieuse carte qui leur permettra de conduire un
véhicule. Voiture ou moto, ce sera selon les goûts
et les couleurs ! Par contre, avant de devenir un conduc-
teur aguerri, il faudra se plier à l'exercice délicat du
passage de permis. Formation théorique, apprentis-
sage du Code de la route, heures de conduite...
l'apprentissage est long, méthodique et nécessite
le plein investissement du candidat.

Il faudra encore choisir la formule, certaines écoles
proposent en effet des formules de 20h, de 30h ou
encore, dès l'âge de 16 ans, la “conduite accompagnée”.
A Charenton, les futurs candidats à l'obtention du
permis B ont le choix entre cinq établissements. �

On fait le point !
La société France Point Récup organise
régulièrement des stages de récupération
de points de permis de conduire.
Ils se déroulent à l’hôtel Novotel, place des
Marseillais. Ils permettent en deux jours de
récupérer 4 points sur le permis.
Prix du stage : 230€

Renseignements et inscriptions

au 06.17.78.21.92 et 06.14.45.19.24

Auto Moto Ecole Adoue
80, rue de Paris

Tél. 01.43.68.50.02

Auto Ecole Ok
14, rue du Général Leclerc

Tél. 01.43.96.10.07

C'est permis
32, rue de la République

Tél. 01.43.68.42.73

ABC conduite
3, rue du Pont

Tél. 09.63.61.50.09

Alfe école de conduite Liberté
133 bis, rue de Paris
Tél. 01.45.18.19.01

CM 187 OK:Mise en page 1  28/01/14  12:04  Page 23



Charenton magazine • Février 2014 • page 24

CHARENTON - SAINT MAURICE

EXPRESSION PLASTIQUE
Encore quelques jours pour visiter le Salon deCharenton

Réunissant plus de 200œuvres d'artistes amateurs et professionnels, le Salon de Charenton est un temps
fort de la saison artistique. Peintures, sculptures, photographies, gravures, dessins, techniquesmixtes sont
présentés au public et témoignent de la grande vitalité de la création locale. L'artiste d'honneur invité cette
année est André Boubounelle, qui présente des paysages renouvelant le regard posé sur le monde par
les générations de peintres européens. Né à La Celle Saint-Cloud en 1962, il se forme à l'Ecole
Nationale des Beaux-Arts de Paris et s'il s'installe à Louveciennes, il ne cesse de voyager, par goût de la
découverte et de l'échange. Sesœuvres sont exposées régulièrement en Ile-de-France, en Espagne et aux
Etats-Unis. Il peint des villes et des campagnes en saisissant d'abord au pastel des notes sur lemotif, puis
les développe à la peinture à l'huile, à la lumière de son atelier. C'est un regard vif et contemporain qu’il
nous donne à voir. Ce 61e Salon présente des œuvres aux univers variés, entre tradition et modernité.
Lors du vernissage le mois dernier, des artistes ont été distingués par des prix :
• Prix peinture : Isabelle Delannoy pour son œuvre intitulée “Bouquets aux coquelicots”
• Prix sculpture : Edith Rannou pour son œuvre intitulée “Belle de Bouère”
• Prix photographie : Christel Jeanne pour œuvre intitulée “Poire de fesse”
• Prix gravure : Annick Chanat pour son œuvre intitulée “La pinède”
Le Lions Club a, quant à lui, décerné son prix à Spiridion Xerri pour sonœuvre intitulée “L’eau et ses reflets”
Salon de Charenton - Espace Art et Liberté - 3, place des Marseillais.
Jusqu'au samedi 15 février.

MUSIQUE
Un dimanche pour découvrir

les cordes pincées
Le 15 décembre dernier avait lieu le 1er concert de la saison musicale
des Conservatoires. Le public était venu nombreux pour apprécier
guitares classiques, électroniques et autres luths à l’occasion de cette
“carte blanche aux cordes pincées”. Pour la première fois, ce concert
avait lieu au Théâtre des 2 Rives et les spectateurs ont pu profiter d'une première partie, avec les élèves des classes de luth et de l'ensemble à cordes
du Conservatoire André Navarra. Les prochains rendez-vous musicaux sont prévus le dimanche 6 avril à 17h avec une Heure musicale au T2R
et le dimanche 25 mai à 11h15 pour un Petit concert du dimanche matin à la Chapelle de Conflans.

DEVOIR DEMÉMOIRE
Voeux des anciens combattants
Le 15 janvier dernier à l’Espace Toffoli, les Anciens combattants ont présenté
leurs vœux aux Maires de Charenton, de Saint-Maurice et de Maisons-
Alfort, devant une assistance très nombreuse.

Tous trois ont eu à cœur, dans leurs interventions, de réaffirmer leur
attachement profond au monde combattant et aux commémorations
qui ponctuent la vie de nos villes, à la veille des manifestations qui
marqueront le centenaire de la Grande Guerre. Ils ont rappelé l'importance
pour les nouvelles générations de se souvenir et ne jamais oublier ces
pages douloureuses de l'Histoire.
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MUSIQUE JAZZ
IbrahimMaalouf, entre
patrimoine et avant-garde

Lasourceet l'influencemusicaleprincipaled'IbrahimMaalouf
se trouvent dans les profondeurs de la traditionmusicale
arabe : l'improvisation. Ses intuitions lumineuses forment
un tout cohérent, riche et généreux, qui s'adresse à tout
amateurdemusique.Prouvant ainsi aumondedu jazzqu'il
peut aussi rester dans les canonsorthodoxes tout enusant
d'élégance, il réunit autour de lui desmusiciens de blues,
de jazz et demusique électronique.
Concert jeudi 13 février à 20h30.
Théâtre des 2Rives - 107, ruedeParis.

THÉÂTRE
L'étudiante etMonsieur
Henri, une comédie
demoeurs savoureuse
A 78 ans, Monsieur Henri vit seul dans son appartement
parisien, ce qui commence à inquiéter son fils Paul.
Si le septuagénaire, particulièrement bougon, refuse
catégoriquement tout placement enmaison de retraite,
il finit cependant par accepter de louer une chambre de
son appartement à une jolie étudiante pleine de fraîcheur
et d'enthousiasme.

Comédie tout public
prix “coup de cœur” du
palmarès du théâtre
privé 2013.
Samedi 8mars à 20h30.
Théâtre des 2Rives.
107, ruedeParis.
Tél. 01.46.76.67.00.
www.lestheatres.fr

VERSIONMOBILE
Le portail desmédiathèques
sur votre smartphone et autres nouveautés !

Le portail desmédiathèques deCharenton - Saint-Maurice existe désormais en versionmobile !
Disponible sur iOS comme sous Android, retrouvez les fonctions principales du portail où que
vous soyez... En quelques mots, vous pouvez désormais consulter sur votre mobile le
catalogue,prolonger vosprêts, réserverdesdocumentsouencoredécouvrir lesprochaines
animations.
Vous êtes connectés depuis unordinateur ? Visitez les pages “Image et son” qui vous proposent
des playlists à écouter directement en ligne (cliquez sur Jukebox). Si unmorceau vous plaît :
empruntez-le dansunedesmédiathèques (tous les titres sont au cataloguedesmédiathèques).
Découvrez également les dernières acquisitions CD et DVD, ainsi que les événements comme
les rencontres (filmées) avec les artistes de passage au Petit t2r (à ce jour, une rencontre avec
Bjørn Berge et d’autres à venir) ou bien encore lemois du film documentaire qui propose des
projections et des interventions au sein desmédiathèques.
Profitez enfinde la vidéoà lademande, disponible directement via le portail desmédiathèques
à raison de 5 films par mois et par adhérent. Les personnes qui souhaitent se former à la
bureautique sur des logiciels aussi différents queWord, Photoshop, Audacity, Googledrive
peuvent en outre accéder à Vodeclic, une plate-forme disponible en ligne sur Internet ou
à lamédiathèque.
Renseignements : 01.46.76.69.00.

PARUTION LITTÉRAIRE
Il y a 60 ans, l'appel historique
de l'abbéPierre

C'est en février 1954 que l'abbé Pierre lançait aumicro de Radio
Luxembourg son appel à l'insurrection de la bonté. L'ancien
capucin incitait ses concitoyens à la solidarité avec les
sans-abris attaqués et parfois décimés par un hiver particulière-
ment rigoureux. Deux hommes ont souhaité rassembler leurs

souvenirs et dresser le portrait de celui qui fut longtemps la personnalité préférée des Français :
le journaliste René Poujol et le père Jean-Marie Viennet. Tous deux l'ont bien connu et ont
partagé de longues années de confiance et d'amitié avec lui. Avec ce livre “Le secret spirituel de
l'Abbé Pierre”, ils témoignent du parcours de vie et de spiritualité de cet homme qui amarqué
l'histoire du XXe siècle, et qui a vécu avenue de la Liberté jusqu'aumilieu des années 1990.
Le secret spirituel de l'AbbéPierre - Jean-Marie Viennet et RenéPoujol - Editions Salvator
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LUNDI 10 FÉVRIER
Du 10/02 au 30/04
Exposition-vente de tableaux
de Magalie Bucher

Galerie Couleurs à croquer
Place de l'Eglise à Charenton
Tél. 01.43.76.95.38.

MERCREDI 12 FÉVRIER
10h45 : Café Biberon
Des histoires lues aux tout petits à partir de 6 mois.
Entrée libre. Autre séance le 26/02.
Médiathèque Delacroix à Saint-Maurice
Tél. 01.45.18.81.71.

15h : Connaissance duMonde

L'Inde au milliard de regards
Ciné-conférence : tout public. 8€.
Conférenciers Cyril et Lionel Isy-Schwart
Théâtre des 2 Rives - Tél. 01.46.76.67.00.

JEUDI 13 FÉVRIER
19h : Concert des jeunes artistes
Musique. Entrée libre. Par les élèves des Conservatoires
Charenton-Saint Maurice.
Conservatoire O. Messiaen à Saint-Maurice
Tél. 01.45.18.81.59.

20h30 : IbrahimMaalouf
Musique : jazz funk. Spectacle complet ! (voir page 25)
Théâtre des 2 Rives.

VENDREDI 14 FÉVRIER
19h30 : Ahquel boulot pour trouver duboulot !
Soirées Festives et Apéritives Cabaret. 16 €, 12 €.
Autres séances le 15/02 à 19h30, le 16/02 à 18h.
Studio-Théâtre de Charenton - Tél. 01.43.96.21.05.
www.studiotheatrecharenton.org

SAMEDI 15 FÉVRIER
9h30-11h30 : Speaking coffee
Conversations en anglais, animées par le comité de
jumelage de Charenton-le-Pont, section Grande-
Bretagne, autour d'un café (ou d'un thé).
Autres séances le 22/02 et le 8/03.
Médiathèque des Quais
Tél. 06.12.16.42.21.

10h30 - 17h : Peinture acrylique sur tissus
60€ (adh°18€). Fournitures comprises.
Ateliers d’art de Charenton - Tél. 01.43.68.91.76.

13h30-16h30 : Ateliers créatifs de Cathy

25 € . Mini album photo de sac, berlingot et cartes
de Noël, boîte à convives, plan demétro, carnet-porte
bloc , porte photos... (fournitures incluses ainsi qu’une
boisson). Autres séances mardi 18/02 et jeudi 6/03.
Salon Fleur Thé - 38, rue de Paris
Réservation : lesatelierscreatifsdecathy@orange.fr
ou au 06.83.59.38.78.

14h-18h : Journée clin d’œil sur la Chine
Loisirs créatifs. Tarif unique : 35 €. Animation franco
chinoise. Fournitures comprises et goûter offert.
Les ateliers tout en couleurs
Tél. 06.84.59.63.24. - www.atelierscouleurs.org

14h30 -17h30 : Ateliers de photo
Atelier découverte organisé par les Médiathèques
Charenton-Saint Maurice. Avec le photographe Didier
Allard, sur le thème du “corps dans la photographie”.
Public : adolescents.
Inscription à l'Espace Jeunesse. Tél. 01.46.76.44.54.

DIMANCHE 16 FÉVRIER
14h-18h : Pâtisserie et création
25€, 35€. Fournitures comprises et goûter offert
Les ateliers tout en couleurs - Tél. 06.84.59.63.24.

LUNDI 17 FÉVRIER
Du 17 au 28 février
14h-18h : Les bulles’arts
Activités artistiques et loisirs créatifs “à la carte” sur
réservations. 25 €, 35 €. Fournitures comprises et
goûter offert.
Les ateliers tout en couleurs. Tél. 06.84.59.63.24.

DU 17 AU 28 FÉVRIER
10h-11h15 : Stages “Peinture et création libre”

Forfait 5 jours du lundi au vendredi, pour les enfants
dès 3 ans (85€) et les adultes (120€).Matériel fourni.
L’Atelier de Charenton - Tél. 06.12.61.39.08.

MERCREDI 19 FÉVRIER
10h30-11h : Rhyme time
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.
Réservation indispensable.
Médiathèque Delacroix à Saint-Maurice
Tél. 01.45.18.81.71.
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VENDREDI 21 FÉVRIER
Du 21 au 23 février
10h-17h : Pastel
Forfait 3 jours : 240 €. Par les Pastellistes de France,
sur le thème “nature morte, initiation au portrait”.
Ateliers d’art de Charenton.
Tél. 06.19.94.75.90.

LUNDI 24 FÉVRIER
Du 24 au 28 février
19h–21h : Poterie (adultes)
75€ (adh°18€). Création végétale, matériel fourni.
Ateliers d’art de Charenton.
Tél. 01.43.68.91.76.

MARDI 25 FÉVRIER
10h et 15h : Pois Chiche

Conte poétique pour les 2 à 7 ans. 8€
Une comédienne, au cœur d’un très beau dispositif
scénique, se réinvente un petit monde… Elle va
découvrir un pois, un pois si petit qu’on ne le voit pas.
Ensemble ils traverseront les quatre éléments et
découvriront alors le secret de la vie sur la terre. Autres
représentations les 26/02 et 27/02 à 10h et 15h,
les 28/02 et 02/03 à 16h
Studio-Théâtre de Charenton
Tél. 01.43.96.21.05 - www.studiotheatrecharenton.org

MERCREDI 26 FÉVRIER
14h-16h :Masquesdecarnavalpourmardi gras
Atelier ludique pour apprendre mais aussi et surtout
s’amuser ! Dès 4 ans. 8€, 16€
A l'assaut du Patrimoine - 4, rue de la Mairie
Tél. 01.56.29.31.89.

JEUDI 27 FÉVRIER
14h-16h : Friandises de mardi gras
Atelier ludique pour apprendre mais aussi et surtout
s’amuser ! Dès 4 ans. 8€, 16€
A l'assaut du Patrimoine - 4, rue de la Mairie
Tél. 01.56.29.31.89.

VENDREDI 28 FÉVRIER
14h-16h : Pastels et papier calque pour un vitrail
qui décalque ! Atelier ludique.
Dès 4 ans. 8€, 16€
A l'assaut du Patrimoine - 4, rue de la Mairie
Tél. 01.56.29.31.89.

SAMEDI 1ER MARS
10h-18h : Journées Modelage
Tarif : 55 € la journée. Fournitures comprises et
goûter offert - prévoir un pique-nique. Autre journée
le 02/03.
Les ateliers tout en couleurs - Tél. 06.84.59.63.24.

VENDREDI 7 MARS
Du 7 au 16mars 2014
Salon des Arts de Saint-Maurice

Invités d’honneur : André Plisson, peintre et Guy
Geymann, sculpteur.
Espace Delacroix
27, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice

SAMEDI 8 MARS
9h-12h : Atelier cuisine : saveurs d’Asie
Animation franco chinoise. 35€
Les ateliers tout en couleurs
Tél. 06.84.59.63.24. - www.ateliercouleurs.org

11h : Bébé bouquine

Rencontre mensuelle pour les enfants de 6 mois à
5 ans autour du livre et histoires. Par Frédérique
Flanagan et Céline Pradeu. Réservation indispensable.
Médiathèque des Quais - Tél. 01.46.76.69.00.

10h-17h : Pastel
50 € (adh°18 €). Modèle Vivant, technique sèche,
fusain, sanguine etc...
Ateliers d’art de Charenton
Tél. 01.43.68.91.76.

19h30 : Scènes aubar “Allegromanon troppo”
Musique - Entrée libre sur réservation. Trois
chanteuses en répétition tentent de vérifier que la
musique adoucit les mœurs. Piano, presto, retenu,
passionné… Le tout sur fond d’exploration du
vocabulaire musical italien et de luttes d’égo.
Pas facile de faire de la musique !
Théâtre des 2 Rives - Petit t2r
Tél. 01.46.76.67.00.

20h30 : L'étudiante et Monsieur Henri
Théâtre. Avec Roger Dumas, ClaudiaDimier, Sébastien
Castro, Lysiane Meis.
Spectacle complet ! (voir page 25)
Théâtre des 2 Rives

DIMANCHE 9 MARS
14h-18h : Atelier tout en bonbons
25€, 35€. Fournitures comprises et goûter offert.
Les ateliers tout en couleurs
Tél. 06.84.59.63.24.

16h : Concert de l'ensemble Coruscant

10 €, 20 €. Cet ensemble, constitué de dix chanteurs
professionnels, sous la direction de Sophie Boucheron,
vous propose un programmedemusique sacrée pour
chœur et orgue (Rheinberger, Mendelssohn, Haydn,
Bach)
Chapelle de Conflans à Charenton
Mail. contact@choeurcoruscant.fr
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LES MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE
Quand l’Histoire se conjugue
au présent et au futur

Vous le savez certainement, l’histoire de Charenton,
verrou stratégique de Paris, a connu trois grandes
étapes : le temps de l’eau, le temps du chemin de fer
et le temps des routes. En effet les moyens de transport
ont toujours joué un rôle clé dans le développement
de la ville. Depuis le début du XXe siècle, Charenton est
donc étroitement liée à l’automobile dont l’activité a
perduré à travers le temps et reste extraordinairement
vivace sur le territoire.

Des formations en alternances
L’activité liée auxmétiers de l’automobile,
loin d’être en régression sur notre
territoire, est au contraire une voie inté-
ressante ouvrant des débouchés nom-
breux aux jeunes désireux de se former.
LeCFAAFORPAde Saint-Maurice offre
cette possibilité, dès l’âge de 15 ans, en
proposant une formation de qualité
associant un apprentissage chez un
employeur et des enseignements
dispensés dans le centre de formation
dans les filièresmaintenance, réparation
de carrosserie et peinture.

Ce sont ainsi quelques 300 apprentis (du CAP au BTS) qui sont formés chaque
année. La plupart travaillent en alternance dans les entreprises des environs
pendant leur formation et trouvent le plus souvent un emploi stable à l'issue de
celle-ci. Les formations proposées sont :

• Maintenance Véhicules Automobiles
• Réparation des Carrosseries
• Peinture.

CFA
Journées portes ouvertes
Le CFA organise ses Journées Portes Ouvertes

les vendredi 21mars de 14h à 17h et samedi 22mars de 9h à 13h.
Venez nombreux découvrir desmétiers attractifs !

CFA AFORPA - Jean-Claude ANDRIEU
150-156 rue du Maréchal Leclerc - 94410 Saint-Maurice

Tél. 01.41.79.16.90.

Des professionnels à votre service
Les garages charentonnais sont réputés et nombreux
sont les parisiens qui n’hésitent pas à faire un détour pour
y passer, certains d’y trouver un service de qualité pour
un prix raisonnable.

Garages :
Bobillot : 4bis place Bobillot,

Alain Berthelot : 16, rueMarcellin Berthelot,
Valmy (Motrio): 17, rue de Valmy,
Alpha Garage : 23, rue de Verdun
CitroënMoat : 29, rue de Verdun

Bouysse Automobiles : 6, rueMarius Delcher.
Véhicules Peugeot neufs et d’occasion

Concessionnaire Renault Charenton : 30, quai des Carrières

Contrôle technique :
Autosur : 21, rue Camille Mouquet

Location de véhicules :
Avis : 3, place des Marseillais,
Rent a Car : 133, rue de Paris
Lavage de véhicules :

Autobella : Place de l’Europe
dans le parking du centre commercial Bercy 2
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CLUB
GRAVELLE
ENTREPRENDRE

Agenda des matinales

• Jeudi 6 février, de 8h30à10h30
Cartes sur table : chaque participant présente en
quelquesminutes et à plusieurs reprises son offre
de produit ou de service aux autres entrepreneurs
assis à lamême table.
VerrièredeBercy, placeHenri d'Astier àCharenton

• Jeudi 6mars, de 8h30à10h30
Laquestionde l'apprentissage : avantageset incon-
vénients des contrats d’apprentissage. Explications
sur les différents types de contrats.
Salle des Arcades, rue duMaréchal Leclerc
(à la place de l'ancien bureau de poste)
à Saint-Maurice
www.club-gravelle.org

Cérémonie des Vœux

Le13 janvierdernier, leClubGravelle Entreprendre,
qui réunit les acteursdumondede l'entreprenariat
local, a convié sesmembres pour une cérémonie
de voeux. Pour mémoire, ce club qui fêtera
bientôt ses 6 ans d'existence a pour vocation de
favoriser les interactions entre les dirigeants
par des rencontres, des ateliers et des échanges
d'expérience.

Lorsque l'onest sur le point de changerde situa-
tion professionnelle, il faut savoir s'entourer et
procéder avecméthode en suivant les conseils
avisés des professionnels. Leur expérience et
leurs connaissances du sujet ne seront pas de
troppourvousaccompagnerdansune recherche
d'emploi, de stage, de formation ou également
de reconversion professionnelle. Sur le territoire
charentonnais, leshabitantspeuvent compter sur
la Direction de l'Economie et de l'Emploi, située
toutprèsde l'espaceToffoli, au12 rueduCadran.

L'accueil personnalisé
En franchissant la porte de cet espace dédié à
l'économie et à l'emploi, les usagers pourront
bénéficier à la fois d'entretiens avec l'équipe et
d'outilsmis à leur disposition. Aide à la rédaction
de CV et de lettre de motivation, façon de se
présenter lorsd'unentretien,méthodederecherche,
tout est passé au crible, pour que le demandeur
d'emploi réponde à des offres d'emploi avec
pertinence, toujours en rapport avec sonprofil.
Sur place, il trouvera aussi des postes informa-
tiques,desphotocopieurs, téléphone, faxet autres
connexions Internet, afinde faciliter sesdémarches.
Journaux, revues spécialiséeset petites annonces
locales sont également en accès libre.

Les ateliers et stages
Afin de tout mettre en oeuvre pour maîtriser
à la fois son langage corporel, son élocution
et sa présentation orale lors d'un entretien, les

demandeurs d'emploi sont invités à suivre des
ateliers pour préparer sereinement cemoment
important mais qui peut être parfois stressant.
En petits groupes, des simulations d'entretiens
d'embauche permettront à ces futurs candi-
dats d'être plus à l'aise et de mettre toutes
les chances de leur coté !

Enfin, des stages informatiques leur sont
également proposés, avec des thématiques
variées (création d'un blog, powerpoint, word
et excel). Il s'agit d'apprentissages pour
s'initier ou se perfectionner sur des logiciels
couramment utilisés en entreprise. Chaque
module dure 7 heures et se déroule sur une
journée, le lundi.

La mise en réseau
La Direction de l'Economie et de l'Emploi
travaille avec différents partenaires du territoire,
comme le Pôle Emploi, la Mission Locale
ou la Maison de l'emploi : c'est donc pour
le demandeur d'emploi la possibilité de
s'inscrire dans un réseau déjà largement tissé,
où les professionnels opèrent avec un objectif
commun, le retour à l'emploi des usagers.

Direction de l'économie et de l'emploi
12, rue du Cadran - Tél. 01.46.76.50.00
Mail. eco@charenton.fr - www.charenton.fr
Le matin, ouvert de 9h à 12h sans RDV
et l'après-midi, sur RDV uniquement.

FACILITER LES DÉMARCHES
Accompagnement, soutien et rencontres
pour les demandeurs d'emploi
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BLOC-NOTES CARNET

NAISSANCES
Avec nos plus vives félicitations

Diego MOINE

Inina KURUSHAMI

Elénah COHEN

Victoria CALZOLARI

Liam EDERY

Alexander COUBÉ

Jonathan DEMIAUTTE

Nathaël ZEMMOUR

Anna OBADIA

Valentine DUQUESNE

Noé MASSÉ COLIN

Rayan KEDISSI

Morgane BOUJEANT MATUSZEWSKI

Nyel TERNANE

Sofiane LAHCENE NECER

Ibrahim DABO

Ilan NOUANI

Tao JOULAUD

Valentin MULLER

MARIAGES
Avec tous nos vœux de bonheur

Anezha RADISHCHEVA

et Mohammed LAGHCHIM-LAHLOU

Justine PEDDER

et Frédéric PERREAU

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances

Jean LEBUNETELLE

Roger LOIRE

Jean-Claude CRESPIN

Daniel BERTRAND

Marius DUCREUX

Sandrine PEGON

Suzanne BERTHIER

Lionel RINGEVAL

Eveline GARCIA veuve GRAMAGE

Hélène VIGIER épouse LAGRANGE

RECENSEMENT
Vous avez eu 16 ans,
venez vous faire recenser :
• de janvier à avril 2014 pour les jeunes
garçons et filles nés en janvier 1998,
• de février à mai 2014 pour ceux nés en
février 1998,
• de mars à juin 2014 pour ceux nés en
mars 1998.

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 12h et de 13h15 à 17h15
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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IDÉE DE LECTURE

Un tour du monde de saveurs et d'odeurs
Avec une présentation attrayante, cet ouvrage de Nicole Tonelli, professeur
de sciences et vie de la terre, se propose de rendre compte de l'importante
variété de fruits et de graines qui recouvrent la planète. Cette Charentonnaise
passionnée s'est associée à François Gallouin, professeur émérite de l'Institut
National Agronomique Paris-Grignon pour renseigner les lecteurs curieux de
botanique.

Dans ce livre, on trouvera donc l'étonnante diversité des fruits et des graines
(baies, drupes, akènes, arilles, hespérides...), leur symbolique, les multiples
anecdotes qui y sont liées mais aussi leur culture et leur commercialisation...
comme un grand voyage autour dumonde riche d'odeurs, de couleurs et de
saveurs. Il sera également utile aux nutritionnistes, diététiciens, enseignants
et étudiants en sciences qui veulent comprendre l'origine des fruits et graines,
préciser des données botaniques, connaître leur valeur nutritionnelle, leur
culture et les principales maladies et ravageurs les concernant. �

Des fruits et des graines comestibles du monde entier.
Nicole Tonelli et François Gallouin - Editions Lavoisier

• Dimanche 9 février 2014
Pharmacie NGUYEN QUACH

14, rue Victor Hugo
Tél. 01.43.76.62.32

• Dimanche 16 février 2014
Pharmacie MONDOT

2, rue du Général Leclerc
Tél. 01.43.68.03.97

• Dimanche 23 février 2014
Pharmacie CASTRO

58bis, quai des Carrières
Tél. 01.43.68.43.50

• Dimanche 2 mars 2014
Pharmacie PROUVEUR
10, place de l'Europe
Tél. 01.49.77.56.56

• Dimanche 9 mars 2014
Pharmacie LACLAIRE
52, rue Gabrielle
Tél. 01.43.68.06.61

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

Centre Anti-poison
Hôpital F. Widal

200, rue du Fg Saint-Denis - Paris 10e

Tél. 01.40.05.48.48

INFOS OFFICIELLES

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal se déroulera à
l’HôteldeVilledeCharenton, le jeudi13février 2014
à partir de 19h.

Permanence du Député
Le Député de notre circonscription tiendra une
permanence à l'Hôtel de Ville de Charenton le
lundi 24 février 2014 à partir de 19h.

SANTÉ

Collecte sélective

• Les containers verts (orduresménagères)
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi

• Les containersmarrons (multi-matériaux)
mardi et vendredi

• Les containers bleus (verre)
vendredi

• Les encombrants et les déchets
d'équipements électriques et électroniques

mardi

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

Permanences pharmacies

BIENVENUE À
Rudy Scetbon,
psychiatre

5 bis, rue du Port aux Lions
Tél. 01.45.18.09.09
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