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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE

RÉCOMPENSE

Médaillés du travail
Le 11 février dernier, les médaillés du travail ont été conviés par le Maire, à une
cérémonie organisée dans les salons de l’Hôtel de Ville. Plus de 50 personnes ont
été mises à l’honneur pour leur carrière professionnelle, en présence de leurs proches
venus nombreux. Félicitations à eux !

Promotion du 14 juillet 2013
Médailles d’argent (20 ans de service)
Isabelle Chapeau, José da Costa Barroso,
Gaëlle de Brossard, Patricia Fernandes,
Joël Hecquet, Colette Hervault, Laurent Martin,
Catherine Meyronin, Ludovic Olivencia,
Florence Petit, Béatrice Segeral, Patricia Sully,
Kim Oanh Tessier, Elodie Thach Thinga.
Médailles de vermeil (30 ans de service)
Pascal Becker, Francis Bueno, Daniel Calvet,
Stephan Cappellino, José da Silva,
Sabine Depinoy, Patricia Gerard Cazorla,
Arnaud Lheureux, Valérie Martin Rodriguez,
Laurent Mathou, Jean-David N’sendi,
Laurent Perault, Daniel Pillard, Véronique Robin,
Jean-François Salmeron, Pascale Togna,
Clarisse Weber Jolly.
Médailles d’or (35 ans de service)
Dominique Antonin, Marguarita Bustanoby,

Dominique Denambride, Oscar Goncalvès,
Gé rard Guillemain, Morg ane Huy nh,
Pascal Jaquet, Brigitte Léger, Alain Luisada,
Maryse Picart, Evelyne Rinaldi, Annick Salama,
Michel Vidalenc.
Médailles Grand or (40 ans de service)
Martine Auguste, Myriam Benoit,
Roselyne Froidefond, Marie-Martine Lapouyade,
Clément Magnin, Isabelle Obenans,
François Pinloche.
Médailles argent, vermeil
(20 et 30 ans de service)
Lucette Petit, Régine Ragot.

Abdelaali Habla, Guy Huidal, Martine Inack,
Patrick Klein, Alexandre Lahlou, Pierre Louvet,
Sophie Martiano-Bensimhon, Agnès Meresse,
Régine Nécib, Gino Plassa, Florence Poncharal,
Jean-Jacques Robichon, Gilles Rubin,
Virginie Sausse, Lucia Savignac, Lucie Van Geel.
Médailles de vermeil (30 ans de service)
Christian Alejandro, Brigitte Bergaud,
Magali David, Bénédicte Jordan, Sylvie Lemette,
Nathalie Ohayon, Léna Padova, William Pirault,
Katia Taieb.

Promotiondu1er janvier2014

Médailles d’or (35 ans de service)
Patricia Bert, Chantal Braillon, Eric Granger,
Jacqueline Guenin, Brigitte Le Berre ,
Christine Moreau, Daniel Olivain,
Sadek Ouzerout, Georges Quennecart, Sylvie Rispal.

Médailles d’argent (20 ans de service)
Florence Bernier, Jean Bertin, Guy Chauvet,
Maximilien Darpini, Paul Detournay,

Médailles Grand or (40 ans de service)
Paul Ardin, Muriel Bise, Jean-Luc Coupé,
Lucienne Moustache-Mayeko. I
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
SOLIDARITÉ

Record battu pour les pièces jaunes !
Pas moins de 170 kg de pièces jaunes ont été récoltés au terme
de l'opération “pièces jaunes”! Comme chaque année depuis
25 ans, Fatima Duarte mobilise son quartier en organisant une
importante collecte. Dans sa boulangerie de la rue du Général
Leclerc, elle invitait les clients à participer en glissant des pièces
jaunes dans une tirelire. Touchés par cette récolte qui, cette année
se faisait au nom d'Erwann, un petit Charentonnais de 8 ans, les
enfants des écoles voisines lui ont donné tellement de dessins
qu'elle a du trouver d'ingénieux systèmes d'accrochage pour
les mettre en valeur !
Comme un message d'espoir et de soutien pour les malades
et leurs proches, une cérémonie a été organisée devant
la boulangerie le 8 février dernier pour remettre le fruit de cette
mobilisation à Roland Rab, le président de l'association “Tous
ensemble contre la leucémie”. I

ZUMBA HEY ! ZUMBA AH !
LA PAROLE AUX AMOUREUX

Cupidon s'empare des
panneaux électroniques
de la ville
A l'occasion de la Saint-Valentin, la
Ville a, cette année encore, offert aux
amoureux l'opportunité de se déclarer
leur flamme ardente de façon extrêmement romantique en mettant à leur
disposition les panneaux électroniques
dans les différents quartiers de la ville.
Une soixantaine de déclarations
fougueuses, éclatantes de lyrisme et de
romantisme, a ainsi été publiquement affichée, dont deux
d'entre elles n'étaient pas moins que des demandes
en mariage !
Lancée il y a trois ans, cette opération attire chaque année
de plus en plus de Valentins et de Valentines, désireux
de témoigner de leur amour d'une façon originale à
leur bien-aimé(e). La totalité de ces messages a été diffusée sur le site Internet de la Ville. I
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Chorégraphies rythmées
et endiablées
Le mercredi 26 février au soir a eu lieu pour la première fois une Zumba
Party à l'Espace Toffoli. Près de 160 personnes se sont réunies,
déterminées et motivées pour une séance intensive de zumba, sport assez
neuf qui connait un succès de plus en plus important en France. Ouverte
à toutes et à tous, la soirée était animée par un DJ et par sept danseurs
professionnels.
C'est donc dans une ambiance survoltée, accentuée par des éclairages
lumineux et lasers en tout genre, que les personnes présentes se sont
amusées à suivre les mouvements des danseurs, au rythme de musiques
de styles différents avec un enthousiasme débridé. Chaussures et tenue
de sport étaient donc de rigueur ! I

ATHLÉTISME

30e édition des Foulées charentonnaises
Le 9 février dernier, une foule colorée s'est élancée au départ des Foulées charentonnaises, sur la rue de Paris. Rendez-vous
annuel, cette course réunit toutes les générations avec un caractère très convivial et familial. Cette édition était très
particulière et marquera les esprits, car il s'agissait du 30e anniversaire de cette course. Coureurs aguerris, joggeurs du
dimanche, tous étaient heureux et fiers de participer à cette belle course pourtant exigeante. Au total, on a compté
près de 2 000 participants. Un hommage a été rendu au Président emblématique de l'Azur Olympique, Marc Anfreville,
disparu brutalement en janvier dernier. Emmanuelle Jaeger, qui a donné le départ de la course des as, lui a succédé à la
présidence de l'association. Enfin, saluons Jean-Philippe Vindex et Thérèse Ngono Etoundi respectivement arrivés
premiers masculin et féminine du15km, mais aussi l'ensemble des coureurs ! I
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
A l'heure où la France

MISSION CENTENAIRE

entière commémore

1914-2014,
Charenton se souvient

le centenaire de la
1ère Guerre Mondiale,
Charenton magazine
a choisi de faire
revivre notre
commune pendant
cette période

Archives de la Ville

douloureuse.

Dans les archives de la ville, on trouve assez peu
de traces des tourments vécus par les
Charentonnais lors de la 1ère Guerre Mondiale.
Les documents consultables aujourd'hui témoignent d'un contexte douloureux et tragique mais
restent peu loquaces sur le quotidien des habitants.
On sait cependant qu'environ 20 000 personnes
habitent alors la commune, répartis sur 425 hectares. En 1914, le Maire de la ville, Charles Henri
Paul Thévenin (voir page 8), administre une ville
qui compte des transports (voie ferrée et gare,
tramway, bateaux parisiens), des écoles (centre,
Valmy, Port-aux-Lions) et de nombreux commerces. Des registres détaillent avec précision
les activités économiques de ce début de siècle,
en voici quelques exemples de métiers disparus. On compte alors des commerces d'absinthe,
des bourreliers, des marchands de “glace à
rafraîchir”, des laitiers, des nourrisseurs, des
presseurs de lies ou encore des puisatiers.
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Parmi les documents administratifs de l'époque,
il y a aussi des appels au patriotisme et à la générosité des Charentonnais, signés de la main du
Maire. Celui-ci demande à ses concitoyens de
faire des dons en nature, en faveur des malades
et blessés de guerre hospitalisés en ville. Sont
recherchés des “vêtements de laine et de
flanelle, chaussettes... et aussi quelques vins
généreux et quelques desserts pour corser le
régime militaire”.
Plus insolite, on a retrouvé une note de service
datée du 11 octobre 1914, émanant du Général
Commandant d'Armes de la Place de Vincennes,
s'adressant au Maire de la ville. Il y est précisé
qu'au moment où la France est en deuil, il n'y
a pas lieu de permettre des réunions joyeuses
ou des rassemblements intempestifs sur les voies
publiques. A cet effet, il prononce “ l'interdiction
dans les établissements ou les rues, des bals,
pianos électriques, instruments de musique et
chants”.

DOSSIER

2014, une année
mémorielle...
200 ans
C'est le 3 mars 1814 que les jeunes élèves de
l'école vétérinaire, 274 jeunes de 18 à 24 ans,
défendirent vaillamment le passage du Pont de
Charenton par les Alliés, soutenus par quelques
troupes régulières et des canons. Cette bataille
acharnée et sanglante, causée par la nécessité
des ennemis de prendre le Pont pour accéder
à Paris, aura duré trois heures, durant laquelle
leshommessesontbattusaufusiletàlabaïonnette.

100 ans

50 ans

Si la Première Guerre mondiale est déclenchée
par l'assassinat, à Sarajevo, de l'archiduc FrançoisFerdinand, héritier du trône d’Autriche-Hongrie
le 28 juin 1914, cet événement ne fait que
cristalliser des tensions issues de contentieux
antérieurs (rivalités économiques, politiques et
coloniales).
C'est le détonateur d'une guerre terrible qui
durera 4 ans, 3 mois et 9 jours.

Avec la loi du 10 juillet 1964, la région parisienne
est réorganisée. Le département de la Seine
disparaît, au profit de ceux de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne.
50 ans plus tard, il est projeté de revenir en
arrière !

70 ans
Lors ce premier jour de la Bataille de Normandie,
prèsde150000soldatstraversèrentlaManchevenus
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et du Canada.

Archives du CG 94

Collection particulière

Le débarquement des Alliés (ou jour J) a eu lieu
le 6 juin 1944 sur les côtes de Normandie.
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UNE VILLE POUR DEMAIN
UN SIÈCLE, SEPT ÉDILES

De 1914 à nos jours
Les élections municipales approchent : comme
l'ensemble des Français, les Charentonnais vont être
appelés aux urnes pour élire le Maire de la commune.
L'occasion nous est offerte de rappeler qui, au fil de
l'histoire récente, a exercé ces fonctions.
Arthur Dussault
(né en 1851, mort en 1929)

Philippe Emile Joseph Denis
(né en 1902, mort en 1972)

de 1912 à 1915

de 1919 à 1925

de 1944 à 1947

Après avoir fait une thèse à Paris en 1907, ce
médecin, qui est devenu Maire en 1912, fut mobilisé
au Front durant la Première Guerre Mondiale.

Il commença en tant que notaire avant de venir
habiter à Charenton et d'ouvrir un commerce
de vins, qui lui permet de remporter la médaille
d'argent lors d'une exposition de vins en 1900.

On sait peu de choses
sur lui, si ce n'est qu'il était
courtier en assurances. Il
a été Maire pendant 3
ans. Il est peut-être un
des descendants de
François Ternaux.

François Clément Ternaux
(né en 1862, mort en 1938)

Maire très entreprenant, il fut à l'origine de la
construction de ports, de passerelles, d'un cimetière,
d'une crèche, du prolongement de l'Avenue de
la Liberté, de l'agrandissement d'écoles et notamment de la création de groupe scolaire Valmy.
Aujourd'hui encore une place porte son nom à
Charenton.

de 1915 à 1917
Né d'un père tonnelier, il est lui-même devenu
tonnelier. Adjoint au Maire pendant ses deux
premières années de mandat, il devint Maire
délégué lorsque Charles Henri Paul Thévenin
est envoyé combattre au Front. Lors de la
coalition électorale du Cartel des gauches de
1924, il a accédé au poste de Député de la Seine
qu'il assura jusqu'en 1928.
Charles Henri Paul Thévenin
(né en 1881, mort en 1964)

de 1917 à 1919

Henri René Guérin
(né en 1901, mort en 1972)

de 1947 à 1972
Après avoir fait une thèse en 1927, ce chirurgien
ouvre une clinique avenue de Gravelle en 1933.
Il devient l'un des précurseurs de la transfusion
sanguine. Charentonnais
apprécié et admiré, il fit
son entrée sur la scène
politique de la ville en
1947. Il fut également
Conseiller général de la
Seine de 1953 à 1959.
Archives de la Ville

A son retour du Front, il retrouve ses responsabilités
à la tête de la ville de 1917 à 1919.

Archives de la Ville

Charles Henri Paul Thévenin
(né en 1881, mort en 1964)

Alain Griotteray
(né en 1922, mort en 2008)
Archives de la Ville

de 1973 à 2001

Charles Henri Paul Thévenin
(né en 1881, mort en 1964)

de 1925 à 1944
Archives de la Ville

Il réintègre ses fonctions de Maire pour la 3e fois.
Durant l'Occupation allemande, il devient Trésorier
Général des Maires de France. Il a été élevé au
grade de Chevalier de la Légion d'Honneur.
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Né à Paris, il est devenu Député du Val-de-Marne
à la création du département en 1965, poste
auquel il a été réélu de nombreuses fois. Après
avoir été jeune chef résistant lors de la Seconde
Guerre Mondiale, il accède à la Mairie de
Charenton en 1973, où il est réélu jusqu'en 2001.
Il fut également l'un des fondateurs du Figaro
Magazine en 1978 et devint Commandeur de la
Légion d'Honneur.
Et depuis 2001...

DOSSIER

DEVOIR DE MÉMOIRE

Transmettre aux jeunes générations

e
Archives de la Vill

Archives

de la Ville

Archives de la Vill

e

L’école a un rôle essentiel à jouer dans l’enseignement de l’histoire et la
transmission de la mémoire auprès des enfants et des jeunes. A Charenton,
les équipes enseignantes n'hésitent pas à sortir les élèves de leurs classes
pour les emmener au Mémorial de Caen, comme la classe de 3e du collège
la Cerisaie le 28 mars prochain, au musée de la Grande Guerre de Meaux
ou encore à les faire participer à des cérémonies commémoratives, comme
les enfants de l'école Desnos en juin dernier pour le ravivage de la flamme.
Dernièrement, une personne est venue témoigner de son enfance dans le
ghetto de Varsovie devant des jeunes collégiens. On notera aussi que, depuis
11 ans que le Conseil Municipal des Jeunes existe, les jeunes élus ont
toujours été associés aux cérémonies des 8 mai et 11 novembre.
Le plus souvent possible, le monde combattant est présent lors de ces
rencontres et ces visites, de façon à créer du lien et à partager la mémoire.
l'ouverture culturelle sur le monde.

LA MAISON DU COMBATTANT
Trait d'union entre le passé et le présent
Espace créé en 1985, la Maison du Combattant est située au 38
rue des Bordeaux. On peut y découvrir des expositions présentant
des armes, costumes, casques et témoignages d'époque. De
nombreux ouvrages et documents iconographiques y sont présentés également. Lieu de rencontres, de réunions et d’échanges
conviviaux, cette structure est le point de conjonction entre toutes
les associations d’Anciens combattants de Charenton et
Saint-Maurice. Elle ouvre ses portes (sur rendez-vous) à tous les
curieux qui souhaiteraient découvrir les collections.
Renseignements au 01.49.77.72.41.
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UNE VILLE POUR DEMAIN

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES

Des élections un peu particulières...
Les dimanches 23 et 30 mars prochains auront lieu les élections municipales à
l'occasion desquelles vous allez être appelés aux urnes afin d'élire les conseillers municipaux
de la commune de Charenton, mais également, pour la toute première fois, les conseillers
intercommunaux pour Charenton - Saint Maurice.
Chaque commune française va élire ce mois-ci
sesconseillersmunicipaux.Lesconseillersmunicipaux
sont élus au scrutin de liste, c'est-à-dire qu'ils se
présentent aux élections sous forme de listes de
candidats (comportant 35 noms dans le cas de
Charenton et respectant scrupuleusement la
parité homme/femme).
La liste qui obtiendra la majorité des voix se verra
alors attribuer une majorité de sièges
au conseil municipal tandis que les autres listes
obtiendront un nombre de sièges qui variera en
fonction de leurs résultats lors de l'élection.
Les conseillers municipaux devront ensuite élire
le maire et ses adjoints.
Néanmoins, quelques changements vont
accompagner ces élections.
Les conseillers municipaux et les conseillers
communautaires élus ensemble
Pour la première fois, les communes françaises
vont élire en même temps que les conseillers
municipaux, les conseillers communautaires.
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Ces derniers représentent Charenton au sein
de son regroupement intercommunal avec
la ville de Saint-Maurice.

pour une liste de conseillers municipaux de 35
noms, et une liste de conseillers communautaires
de 13 noms.

Les conseillers communautaires étaient auparavant nommés dans le cadre des deux conseils
municipaux de Charenton et de Saint-Maurice
mais, les structures intercommunales ayant de
plus en plus de responsabilités au sein des communes, le législateur a pris la décision de proposer
une élection des conseillers communautaires
au suffrage universel.

Ne vous étonnez pas de retrouver des noms
identiques dans les deux listes étant donné
qu'il n'est pas possible d'être conseiller
communautaire sans être conseiller municipal.

Un seul et même bulletin de vote
pour deux élections.
Lors du vote, vous devrez placer dans l'urne un
seul et même bulletin comportant les deux listes :
celle des conseillers municipaux (du côté gauche
du bulletin) et celle des conseillers communautaires (à droite de ce même bulletin). Vous
voterez donc pour les deux listes à la fois, c'està-dire que, dans le cas de Charenton, vous voterez

Ces deux listes, qui seront indissociables,
devrontêtredépourvuesdetouteannotation
ou modification de votre part, sans quoi
votre bulletin de vote ne sera pas
comptabilisé.
Vous ne devez surtout pas modifier le
bulletin de vote. Tout bulletin dont des
noms seraient rayés sera comptabilisé
comme nul.

Voter par procuration
Si vous vous trouvez dans l'incapacité de vous rendre à votre bureau de vote les jours de
scrutin, vous pouvez voter par procuration. C’est une démarche simple, il vous suffit de
désigner un mandataire (personne qui ira voter à votre place) inscrit sur les listes électorales
de Charenton.
• Pour établir une procuration, il faut vous rendre :
- soit au Commissariat de Police de Charenton, 26, rue de Conflans
Tél. : 01.43.53.61.20, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
- soit au Tribunal d'Instance de la ville, Cour de la Mairie,
Tél. : 01.43.53.62.30, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h30
Mercredi : de 9h à 12h30 et de 13h à 16h
• Vous devrez vous munir :
- de votre pièce d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire)
- des renseignements concernant votre mandataire (nom, nom de jeune fille s'il s'agit d'une
femme mariée, date de naissance, adresse).
Vous remplirez un formulaire en trois parties : la première indiquant l’identité complète du
mandant (celui qui ne peut se déplacer) et du mandataire (celui qui votera à votre place),
la deuxième une déclaration sur l’honneur indiquant le type d’empêchement et la
troisième, un "récépissé". Cette dernière sera remise au mandant.
• Il vous est également possible de remplir un formulaire disponible en ligne, de l'imprimer et de l'apporter personnellement au Commissariat de Police ou au Tribunal d'Instance
de Charenton. Vous retrouverez ce formulaire (le formulaire Cerfa n°14952*01) sur le site
Internet www.charenton.fr
Attention, chaque mandataire ne peut recevoir qu'une seule procuration. Pensez à
l'interroger sur ce point avant de lui confier votre procuration. Par contre, il n'est pas indispensable qu'il vote dans le même bureau que vous. Il suffit qu'il soit inscrit sur les listes
électorales de Charenton.
• Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, il est possible de contacter le
Commissariat qui missionnera un agent à votre domicile afin d'établir la procuration.
Un certificat médical ou justificatif d'infirmité sera alors nécessaire. Les plus de 62 ans ayant
des soucis de mobilité peuvent appeler le service Retraités au 01.45.18.36.33 jusqu'au
20 mars pour bénéficier du dispositif "bus services".

Qui peut voter?
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur la liste électorale de Charenton, que l'on soit
français ou ressortissant de l'Union Européenne.
Si vous voulez vous assurer de votre inscription, vous pouvez appeler la Direction des Affaires
Civiles au 01.46.76.46.50.
Pas de panique en revanche si vous ne retrouvez pas votre carte d'électeur. Nous vous
rappelons qu'elle n'est pas obligatoire pour voter. Elle ne suffit pas non plus pour pouvoir
voter, n'oubliez donc pas de vous munir d'un justificatif d'identité lorsque vous
vous rendrez à votre bureau de vote. I

LES BUREAUX DE VOTES
Vos bureaux de vote seront ouverts de 8h
à 20h. Les électeurs du bureau de vote
n°3 vont être informés par courrier du
changement d'adresse de leur bureau,
qui se trouve désormais au 24 rue Gabriel
Péri dans les locaux de la nouvelle école
maternelle des 4 Vents. Les électeurs de
la rue de Sully vont recevoir une nouvelle
carte car ils voteront désormais à l'Hôtelde-Ville.
• 1er bureau • Espace Toffoli
12, rue du Cadran
• 2e bureau • Hôtel de Ville
48, rue de Paris
• 3e bureau • Ecole Maternelle des 4 Vents
24, rue Gabriel Péri
• 4e bureau • Ecole Aristide Briand
1, avenue Jean Jaurès
• 5e bureau • Ecole Aristide Briand
2, place Aristide Briand
• 6e bureau • Ecole Aristide Briand
2, place Aristide Briand
• 7e bureau • Ecole Aristide Briand
4, avenue Anatole France
• 8e bureau • Ecole Maternelle Conflans
26, rue de Conflans
• 9e bureau • CES La Cerisaie
19, rue de la Cerisaie
• 10e bureau • CES La Cerisaie
19, rue de la Cerisaie
• 11e bureau • Ecole Élémentaire Valmy
1, rue de Valmy
• 12e bureau • Ecole Maternelle Valmy
2, rue de Valmy
• 13e bureau • Ecole Maternelle Port aux
Lions
4, rue du Port aux Lions
• 14e bureau • Ecole Maternelle Port aux
Lions
4, rue du Port aux Lions
• 15e bureau • Ecole Maternelle La Cerisaie
4, rue des Bordeaux
• 16e bureau • Ecole Élémentaire Desnos
1, rue Robert Grenet
• 17e bureau • Ecole Maternelle Valmy
2, rue de Valmy
• 18e bureau • Ecole Pasteur
1, rue Jean Moulin
• 19e bureau • Espace Toffoli
12, rue du Cadran
• 20e bureau • Ecole Pasteur
1, rue Jean Moulin.
Les résultats des élections seront mis
en ligne sur le site www.charenton.fr.
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UNE VILLE POUR DEMAIN
PORTES OUVERTES

Filières et formations
• Au collège la Cerisaie
Le 8 février dernier, familles et élèves
se sont retrouvés dans le hall de
l'établissement pour découvrir, au fil des
rencontres, différents horizons professionnels.
Ces échanges permettent à la fois de faire
le lien entre les formations et les secteurs
d’activités et, dans le même temps, d’appréhender plus facilement les métiers et
leurs débouchés.
• Au lycée polyvalent Robert Schuman

OPÉRATION GABRIEL PÉRI

Le rendez-vous de l'orientation des lycéens
est prévu samedi 15 mars de 9h à 12h30.
Rappelant son exigence de la réussite, le
lycée se donne pour objectif d'offrir à
chacun, quel que soit le type d'enseignement choisi (général, technologique ou
professionnel), toutes les clés nécessaires
pour un parcours réussi.
Cette matinée sera l'occasion de partager
des témoignages, de présenter des expériences d'anciens lycéens, de rencontrer
des professeurs et plus globalement de
recevoir de nombreux conseils et renseignements. Le même jour, il sera possible
de visiter des expositions, d'assister à des
projections et d'échanger avec l'ensemble des acteurs de la vie lycéenne (équipe
éducative, COP, CPE, maison des lycéens,
comité de vie lycéenne ...).
• A l'Université Paris-Est Créteil
Avec un large éventail de formations dans
plus de 300 disciplines, de la licence au
doctorat, cette Université ouvre ses portes
aux futurs étudiants le samedi 15 mars
prochain, de 10h à 16h. Visites, conférences
et présentations des cursus permettront
aux jeunes adultes de se projeter et de
saisir les contours de la vie universitaire. I
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Mais oui,
mais oui,
l'école est finie !
Dans la rue Gabriel Péri, la valse des artisans a fait place à celle des déménageurs. En effet, une fois le
chantier terminé, il a fallu procéder à l'indispensable période d'installation des équipements et du matériel
éducatif. L'école maternelle des 4 Vents est désormais achevée et fonctionnelle. Ces nouveaux locaux séduiront, à coup sûr, les petits utilisateurs. Pour cela, des couleurs gourmandes, des espaces lumineux, des
formes harmonieuses et des matières brillantes ont été choisis.
Cet établissement dispose d'une capacité totale de 8 classes. Un réfectoire, deux cours de récréation, un
vaste accueil de loisirs viennent compléter ces installations, ainsi que de nombreuses salles thématiques
(motricité, danse, bibliothèque, atelier cuisine...). Pour les jeunes comme pour les équipes enseignantes,
c'est une nouvelle page à écrire et le projet promet d'être enthousiasmant ! I

ACTIVITÉS

A la pioche aux bonnes idées !
Le service municipal Jeunesse a préparé pour les jeunes de 11 à 17 ans un programme pour les
vacances de printemps qu'ils ne sont pas prêts d'oublier ! De l'énergie, du peps, de la fantaisie :
il va leur en falloir car, pendant ces deux semaines, les propositions de sorties et d'activités vont
fuser. Dès le matin, des jeux de société, des tournois sur console et des ateliers créatifs leur seront
proposés... ensuite, l'après-midi leur réservera bien des surprises avec notamment des visites au
zoo, au jardin d'acclimatation, à Aquaboulevard ou encore des stages de planche à voile ! Alors,
pas de place pour la grisaille pour ces jeunes : l'heure sera bel et bien à la bonne humeur ! I
Programmation détaillée des activités du 14 au 26 avril consultable sur le site Internet
www.charenton.fr

DÉCOUVERTE

ÉVASION

Mini-séjour
au Puy du Fou

Des escapades
pour prendre l'air...
Pas moins de trois mini-séjours sont prévus pour les 11-17 ans cet été par le
service municipal Jeunesse. Le temps d'une semaine, ils seront loin de leurs
habitudes et vont s'amuser entre amis, encadrés par des animateurs
diplômés, en pratiquant des activités en plein air parmi un large éventail de
possibilités.
• du 07 au 11 juillet
à Jablines (77)
Pour ces 3 mini-séjours, les nuitées
se feront sous la tente. Tous les jours, les
jeunes auront accès à la piscine, au pédalo,
mini-golf... Ils feront du canoë kayak,
du VTT et même du ski nautique et
du catamaran !
• du 28 juillet au 01 août
et du 25 au 29 août à Buthiers (77)
Voici un programme pour les jeunes au
caractère sportif : parcours aventure, tir à
l'arc, course d'orientation, vélo fun ou
encore simulateur de glisse (surf)... Bien
sûr, les participants pourront aussi se
détendre à la piscine ou au mini-golf ! I

En route pour un voyage dans le temps... Le service municipal Jeunesse
propose pour ce mini-séjour les 15 et 16 avril une destination fameuse :
le parc d'attraction du Puy du Fou. Pendant deux jours, 14 jeunes pourront
s'amuser et passer d'agréables moments sur ce site où l'aventure et
l'histoire se confondent ! Voyage, accès au parc, nuit en hotel, pension
complète et émerveillement sont compris dans ce mini-séjour... I
Inscriptions jusqu'au 28 mars à l'espace Jeunesse.
Renseignement au 01.46.76.44.54

Pour le dossier d'inscription, prévoir un avis d’imposition 2013, le carnet de santé
de l’enfant avec vaccins à jour, 1 photo d’identité, 1 photocopie de l’attestation carte
vitale, photocopie de la carte mutuelle, certificat médical autorisant la pratique des
activités sportives et la carte CAF. Il faut aussi prévoir obligatoirement un brevet de
natation de 25 ou 50m. Dernière précision, ce programme est susceptible d'être
modifié en fonction des conditions météorologiques.
Inscriptions jusqu'au 6 juin à l'espace Jeunesse, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 19h. Renseignements au 01.46.76.44.54.
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UNE VILLE A VIVRE
DÉMARCHES

Où déposer un objet trouvé ?
Un livre sur un banc dans un parc, un courrier
perdu dans la rue : quand on trouve un objet, il
est parfois difficile de savoir à qui s'adresser.
Comment se montrer citoyen, à qui le rapporter ? La réponse se situe place Henri d'Astier de
la Vigerie, dans les locaux de la Police Municipale.
Il est en effet possible d'y déposer les objets trouvés à l'accueil, du lundi au vendredi de 8h30 à
17h.
A Charenton, c'est en moyenne une trentaine
d'objets qui est ainsi confiée à ce service chaque
mois. Ils sont alors consignés et enregistrés.
Pendant ce laps de temps, la Police Municipale
recherche les éventuels propriétaires

charentonnais et, quand cela est possible, signale
par un coup de téléphone ou un courrier que
leur bien a été retrouvé. Si personne ne vient le
réclamer, il est alors envoyé dans le service qui
centralise tous les objets trouvés à Paris et dans
les proches départements au célèbre 36, rue
des Morillons, dans le 15e arrondissement.
Le plus insolite jamais retrouvé ? Un bouquet
de fleurs accompagné de lettres d'amour... oubliés
dans un taxi ! I
Police Municipale - place Henri d'Astier de la
Vigerie - Quartier de Bercy

MARATHON DE PARIS

MÉNAGE DE PRINTEMPS

Place aux coureurs !

Opération “ville propre”

Le 38e Marathon de Paris se déroulera le dimanche 6 avril prochain
et longera Charenton. Durant cette manifestation sportive, afin
d'assurer la sécurité des 40 000 inscrits, l'avenue de Gravelle sera
totalement interdite à la circulation depuis la rue de Paris jusqu'à
l'avenue du Maréchal de Tassigny de 8h à 15h. Il faudra donc se
garer en conséquence la veille au soir !
Ce même jour, la circulation sera interdite pendant toute la durée
de l’épreuve de 8 à 13h dans les rues suivantes : avenue de la liberté
(entre la rue de paris et l’avenue de Gravelle), rue Camille Mouquet
(entre la rue de Paris et l’avenue de Gravelle, avenue Anatole France
(entre rue de Paris et l’avenue de Gravelle) et rue de Valmy (entre
la rue de Paris et l’avenue de Gravelle). I

Votre bulletin municipal s'en faisait l'écho le mois dernier, les rues charentonnaises
vont bientôt faire l'objet d'un important nettoyage.
Pour entamer cette campagne annuelle, des véhicules municipaux vont passer
jeudi 27 mars prochain dans les rues Jean Pigeon, Villa Bergerac et rue de
l'Archevêché (de la rue Jean Pigeon à la rue des Bordeaux).
Ensuite, jeudi 22 mai, ils passeront rue du Port aux Lions, rue de l'Hérault, Villa
Le Marin, rue de l'Entrepôt et enfin rue Necker. Il appartient donc aux
automobilistes de prendre les précautions d'usage pour faciliter le passage de
ces machines. I
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SÉCURITÉ

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Charenton magazine vous informe de la campagne de
prévention menée par le Ministère de l'Intérieur.
Ce dernier recommande à chacun d'être vigilant et de
respecter un certain nombre de précautions pour
protéger votre domicile.
Si vous êtes victime d'un cambriolage
Prévenez immédiatement le commissariat de
police du lieu de l'infraction. Si les cambrioleurs
sont encore sur place, ne prenez pas de risques
inconsidérés ; privilégiez le recueil d'éléments
d'identification (type de véhicule, langage,
stature, vêtements…).
Avant l'arrivée de la police : protégez les traces et
indices à l'intérieur comme à l'extérieur :
• ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre,
• interdisez l'accès des lieux à toute personne,
sauf en cas de nécessité.
Déposez plainte au commissariat (article 5 de la
Charte d'accueil du public).
Munissez-vous d'une pièce d'identité. Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers
et cartes de crédits dérobés. Déclarez le vol à votre
assureur. Le dépôt de plainte après un cambriolage
est essentiel. Il permet aux cellules cambriolages
implantées dans chaque département de faire

des recoupements et ainsi d’appréhender les
malfaiteurs. Ces unités sont épaulées par des
policiers ou des gendarmes formés en police technique et scientifique qui se déplacent sur chaque
cambriolage pour relever les traces et indices.
6 conseils pour protéger votre domicile
• Lorsque vous prenez possession d'un nouvel
appartement ou d'une maison, pensez à
changer les serrures.
• Fermez la porte à double tour, même lorsque
vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les
accès, ne laissez pas une clé sur la serrure
intérieure d’une porte vitrée.
• Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux,
carte de crédit, sac à main, clés de voiture et ne
laissez pas d'objets de valeur qui soient visibles
à travers les fenêtres.
• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans
la boite à lettres, dans le pot de fleurs… Confiez

les plutôt à une personne de confiance.
• Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre
domicile,assurez-vousdesonidentitéenutilisant
l'interphone, le judas ou l'entrebâilleur de porte.
• Si vous apercevez des individus suspects dans
votre immeuble ou à proximité, n’hésitez pas à
contacter la Police Municipale au 06.20.29.00.12
Partez l’esprit léger !
Dans le cadre des opérations “tranquillité vacances”
organisées durant les congés scolaires, signalez
votre absence à la Police Municipale ; des patrouilles
pour surveiller votre domicile seront menées.
Cette prestation, entièrement gratuite, est
destinée à vous rassurer. Elle est très simple à
effectuer, car vous pouvez télécharger sur le site
de la ville, à la rubrique “environnement / cadre
de vie”, un formulaire de demande. Ainsi, les
policiersprévenusdevotreabsencepourronteffectuer
des rondes inopinées à votre adresse. I

VOUS ÊTES VICTIME D'UN CAMBRIOLAGE ?

Composez le 17 ou le 112
• Opposition carte bancaire : 0.892.705.705
• Opposition chéquier : 0.892.68.32.08
• Téléphones portables volés :
SFR : 10.23
Orange : 0.800.100.740
Bouygues Telecom : 0.825.005.700
Un document d'information délivrant des conseils détaillés
est disponible pour le public
- auprès du Commissariat de Police (26, rue de Conflans)
- dans les locaux de Police Municipale
(4/6, place Henri d’Astier )
- sur le site www.charenton.fr I
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UNE VILLE A VIVRE
CONCOURS DES BALCONS FLEURIS

Jardiniers,
c'est à vous de jouer !
Pour certains, c'est un loisir, une activité
familiale, pour d'autres, l'affaire est bien plus
sérieuse : c'est une passion, un violon d'Ingres.
Le jardinage reste l’un des passe-temps
favoris des Français. La Ville en est consciente
et c'est pourquoi, chaque année, elle
propose aux Charentonnais de participer
au concours des Balcons fleuris.
Les amateurs de créations urbaines éphémères vont pouvoir faire fleurir leurs
envies sur les balcons, dans les cours d'immeubles ou dans les jardins privatifs !
Partout dans la ville, les amateurs de botanique vont pouvoir laisser libre cours à
leur imagination et créer des espaces végétalisés, si prompts à offrir à tous un
peu de poésie... Bientôt, les petits coins de verdure et les jardinières vont être
investis par les participants de cette 9e édition du concours des balcons fleuris.
Du lundi 14 avril au samedi 14 juin, il sera donc possible de s'inscrire en
remplissant le bulletin ci-dessous ou par l'intermédiaire du www.charenton.fr.
Sur le site, vous trouverez également les modalités d'inscriptions, le réglement
et la date du passage du jury, au cours du mois de juillet. Ces démarches sont
donc très simples à effectuer. Ensuite, il restera aux jardiniers le plaisir de planter,
tailler, arroser et de voir peu à peu prendre forme leurs créations... Mettre de la

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS 2014 DES BALCONS FLEURIS

couleur ça et là, apporter un peu de légéreté avec une liane grimpante ou encore
insuffler un souffle de fraîcheur avec un doux parfum fleuri : chacun peut, avec
ce concours, contribuer et participer à l'embellissement du cadre de vie. Rappelons
que Charenton a obtenu 3 fleurs au palmarès du Concours des Villes et
Villages fleuris de France et que cette distinction met en valeur le travail attentif des espaces verts mais aussi l'engagement des jardiniers amateurs du territoire.
Enfin, si vous avez la main verte, sachez que vous pourrez trouver auprès
des fleuristes de la ville, partenaires de cette opération, des conseils avisés et
recommandations. Tous les inscrits pourront d'ailleurs bénéficier de 10 %
de remise chez les artisans fleuristes. I
Concours des balcons fleuris - Inscriptions du 14 avril au 14 juin
Renseignements : www.charenton.fr - Tél. 01.46.76.48.12
Mail : communication@charenton.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS 2014 DES BALCONS FLEURIS

Individuel
Nom : .................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Adresse :................................................................................................
.............................................................................................................
E-mail : .................................................................................................
Tél : ......................................................................................................
Moyen d’accès - Balcons visibles de quelle rue : à préciser
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Balcons visibles à quel étage : ..............................................................

Désire participer au concours 2014 des balcons fleuris
à titre individuel

J
J

Immeuble Collectif
Adresse de l’immeuble :......................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
Personne à contacter pour l’immeuble (1 seul interlocuteur) :
...........................................................................................
...........................................................................................
E-mail : ...............................................................................
Tél : ....................................................................................
Nombre de participants dans l’immeuble : ...............................

Désire participer au concours 2014 des balcons fleuris à titre collectif

J

Catégorie 2 : Immeubles collectifs

Catégorie 1 : Balcons et terrasses

ON NE PEUT S’INSCRIRE QUE DANS UNE SEULE CATÉGORIE.

Catégorie 3 : Commerces

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 14 juin 2014, dûment complété,
à la Direction de la Communication - Hôtel de Ville - 48, rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont.
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Catégorie 4 : Jardins privatifs

UNE VILLE SOLIDAIRE
BANQUET DES AÎNÉS

Superbe déjeuner entre ciel et terre
La magie des lieux a opéré immédiatement sur les seniors charentonnais : attablés au restaurant du 1er étage de la Tour Eiffel, la vue était imprenable.
Les convives avaient répondu à la traditionnelle invitation du Maire pour un déjeuner. Cette année, le cadre était exceptionnel car situé sur le plus
célèbre monument de la capitale. Beaucoup ont apprécié les mets raffinés et le service impeccable. Des anecdotes amusantes sur l'histoire du site sont
venues pimenter le repas. Nos aînés ne sont pas près d’oublier ce déjeuner dans un tel panorama, tous retiendront ce moment de convivialité passé
à 58 m de hauteur ! Les personnes qui n'auraient pu se déplacer à cette invitation n'ont pas été oubliées par le Centre Communal d'Action Sociale,
qui leur avait fait porter à leur domicile un repas gastronomique. I
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UNE VILLE SOLIDAIRE
NATURE ET TONUS

A la découverte d'une activité
de plein air : la marche nordique
Activité de plein air, la marche nordique consiste
en une marche accélérée avec des bâtons. En
cadence, on trouve peu à peu le souffle pour
avancer de façon tonique et découvrir de petits
sentiers dans le bois de Vincennes.
Le service Retraités propose deux rendez-vous
par semaine pour pratiquer en petits groupes
cette activité qui présente pour la santé de

nombreux bienfaits (prévention de l'ostéoporose,
amélioration du système sanguin et du souffle).
On peut pratiquer la marche nordique en
toute saison.
Le groupe du mardi (niveau confirmé) se
retrouve place Aristide Briand à 15h, celui du
jeudi (niveau débutant) se retrouve lui à 14h au
même endroit. I
Renseignements au 01.45.18.36.32

PASSION CINÉMA

Petites projections
entre amis
Chaque mois, la salle d'animation du 3e étage du centre Alexandre
Portier prend des allures de cinéma. Les amateurs de fictions et de
documentaires se retrouvent pour visionner ensemble des films et
échangent ensuite leurs impressions.

CULTURE GÉNÉRALE

Apprendre en se divertissant,
c'est possible !

Il était une fois notre siècle

La Résidence Jeanne d'Albret accueille régulièrement des intervenants,
qui viennent proposer des animations aux résidants mais aussi aux retraités
qui souhaitent participer à ces temps de rencontres.
• Vendredi 14 mars, à 14h30
Conférence intitulée “origines et histoires de quelques expressions”
Participation financière : 5€

Une fois par trimestre, partez à la redécouverte de l'histoire avec des
documentaires ! Lors de cette séance, il sera question des années 1900.
Rediffusion à la Résidence Jeanne d'Albret le mardi 18 mars
prochain à 15h.

• Vendredi 21 mars, à 15h
Quizz littéraire animé par Christian Roy Camille
Participation financière : 5€ I

Jeudi 13 mars

Jeudi 27 mars

Les gens qui s'embrassent
de Danièle Thompson avec Eric Elmosnino,
Lou de Laâge, Kad Merad (1h40)
Ça tombe mal, l’enterrement de la femme de
Zef pendant que Roni marie sa fille ! Cet événement inattendu aggrave les conflits entre les
deux frères que tout sépare déjà : métiers, femmes, austérité religieuse
de l’un, joie de vivre de l’autre, tout, à part leur vieux père au cerveau
en vadrouille et leurs deux filles qui s’adorent. Entre Londres, Paris,
Saint-Tropez et New York, affrontements, malentendus, trahisons, vont
exploser le paysage de la famille.
Rediffusion à la Résidence Jeanne d'Albret le mardi 1 er avril
prochain à 15h. I
Centre Alexandre Portier - 21 bis, rue des Bordeaux à partir de 14h30
3,10 € la séance ou une carte de 8 entrées au prix de 21 €
(la huitième étant offerte)
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SENSIBILISATION

Journée d'information sur l'audition
A l'occasion de la 17e journée nationale de l'audition, le service
Retraités a convié l'association JNA (comme journée nationale de
l'audition) afin de développer un sujet qui pourrait concerner
beaucoup de monde : les troubles de l'audition. Cette journée
thématique se déroulera le jeudi 13 mars prochain. Ce même
jour, il sera donc possible d'effectuer des tests de dépistage
auditif et de rencontrer des professionnels. I
Centre Alexandre Portier - 2, rue de l'Archevéché - Salle du
rez-de-jardin - Entrée libre - de 9h à 12h et de 14h à 17h

3 questions à
Lydie-Charlotte Pailler,
directrice de l'Ehpad
Charenton magazine : Faites-nous part
de votre expérience, où étiez-vous en poste
avant d’arriver à Charenton ?
Lydie-Charlotte Pailler : Mon parcours s’est
dessiné au sein du secteur médico-social. J'ai
auparavant effectué différents stages en
établissement public et hospitalier mais également
au sein du secteur privé non lucratif. Cela m'a
permis d'avoir une vision globale des différents
accompagnements proposés aux personnes
âgées dépendantes. Durant mon précédent
poste, j'ai occupé un emploi de responsable de
site à Cherbourg dans un EHPAD de la FCEs de
64 places.
CM : Quel va être votre rôle, en tant que
directrice ?
L-C P : Je vais diriger cette résidence, qui compte
70 places (68 places d'hébergement permanent
dont 14 en unité protégée, 2 en hébergement
temporaire) et 6 en accueil de jour dédiées à
l'accueil de personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou de troubles apparentés.
La résidence Gabrielle d'Estrées fait partie des
115 établissements et services que compte la
Fondation des Caisses d'Epargne pour la solidarité (FCEs), une fondation qui est reconnue
d'utilité publique et à but non lucratif.
Son objectif est d'agir contre toutes les formes
de dépendance liées à l'âge, au handicap ou
à la maladie et d'agir pour l'autonomie sociale.
L'établissement sera habilité à l'aide sociale et

les résidants pourront bénéficier de l'aide
personnalisée au logement ainsi que de
l'allocation personnalisée d'autonomie.
Je souhaite créer une dynamique et faire en
sorte que la résidence fonctionne bien dans sa
vie quotidienne et que les résidants y soient bien
accompagnés. Tel un chef d'orchestre, je serai
accompagnée d'un ensemble composé de professionnels de santé où chacun aura son rôle
et suivra sa partition et j'ajoute accorder une
importance particulière à l'échange des
pratiques, à la mutualisation et l'entraide dans
l'intérêt de l'ouverture et la bonne marche de
l'établissement.

fort et aussi fédérateur de l’ensemble de son
personnel, autour de valeurs communes. Notre
objectif à tous doit être la qualité de l'accueil
des personnes accueillies et c'est un challenge
passionnant !
J'ai le souhait de mettre à profit mon expérience
et de créer une synergie dans la réflexion, la
construction et l'amélioration. A court et moyen
terme, il me tient à cœur que l'établissement
soit ouvert sur la ville. Par exemple, nous avons
la chance d'être à proximité d'une école maternelle.
J’attache une grande importance aux échanges
intergénérationnels et je souhaite qu'ils
puissent être créés. I

CM : Comment envisagez-vous
cette ouverture ?
L-C P : C'est l'effervescence ! Je suis en lien avec
les différents partenaires et acteurs tout en
travaillant évidemment avec nos services du
siège de la Fondation, et notre souhait (avec la
FCEs), c'est de construire un projet d’établissement

Une boîte postale est provisoirement ouverte :
Résidence Gabrielle d’Estrées BP 40022 - 94221
Charenton-le-Pont Cedex
Sur le www.charenton.fr, il est en outre
possible de télécharger le dossier de demande
d'admission en EHPAD.

MOBILISATION

Une jonquille pour Curie
Charenton poursuit son soutien à l’Institut Curie dans son opération de mobilisation contre le cancer “Une
Jonquille pour Curie” qui se déroulera du 18 au 23 mars. C'est pourquoi le service Retraités invite tous les
Charentonnais, petits et grands, à participer à une “randonnée Jonquille” le vendredi 21 mars prochain.
Rendez-vous est donc donné à 14h au départ de la place Briand, pour rejoindre tous ensemble la place du
Panthéon à Paris. Les personnes qui auront participé à cette grande marche solidaire seront invitées le jeudi
27 mars à parcourir les collections du musée de l'Institut Curie. I
Il conviendra de s'inscrire auprès du service Retraités à partir du jeudi 13 mars au 01.45.18.36.34
Tarif : 5 €
Charenton magazine G Mars 2014 G page 19

UNE VILLE EN ACTION
AFC

70 ans de respect, de solidarité et de partage
L'Association des Familles de Charenton est composée d'une grande chaîne de
bénévoles qui œuvrent pour soutenir les familles. Ce sont près de 120 personnes,
toutes générations confondues, qui se mobilisent et agissent tout au long de l'année.

Jeanine Lebrun (à droite) et Dominique Durquet (à gauche)
auront laissé une trace profonde au sein de l’AFC.
Une page de cette association va se tourner.

Aujourd'hui, la conjoncture économique est telle
que de nombreux foyers sont fragilisés et trouvent
auprès de l’association une écoute ainsi qu’une
aide bienveillante. Or, peu imaginent que l’histoire
de l’association a pourtant commencé il y a près
de 70 ans...
Première chaîne de solidarité en 1942
C’est le docteur Henri Guérin qui dessina le premier
les contours de l’association avec des actions
collectives pour aider les familles touchées par les
conséquences de la guerre. Très vite, avec quelques
bénévoles, les idées fusent : création de jardins
familiaux dans le bois de Vincennes, aide au ravitaillement, ouverture d’un centre de raccomodage
de vêtements, ainsi que d’autres projets à caractère
social. C’est en 1945 que naîtra l’Association
générale des Familles de Charenton.
Depuis lors, l’association n’a eu de cesse de mener
des actions de solidarité, faisant parfois évoluer ses
missions mais gardant toujours un but unique,

être au service des familles. Forte de ses valeurs
de respect, de solidarité et de partage, l’AFC entend
les aider, les accompagner et les encourager à trouver
une place dans la société. Au fil des années, elle a
tissé un réseau fort au sein de la ville et mène des
projets dans 4 domaines : l’éducation, la
solidarité, la culture et le soutien à la parentalité,
lesquels sont intimement liés les uns aux autres.
Des actions transversales
Quand un enfant bénéficie du dispositif
d'accompagnement à la scolarité, il est accueilli
dans les locaux après l'école. Après un petit
goûter, une personne référente l'aide alors
à faire ses devoirs. L'association considère essentielle cette mise en relation, car c'est souvent le
point de départ de beaucoup d'autres échanges.
Certains peuvent déboucher plus tard sur des
sorties culturelles ou un soutien à la parentalité,
d'autres encore en participant à des rencontres,
des débats. Une maman explique ainsi “j'ai d'abord
mis ma fille aînée à l'accompagnement à la scolarité. La bénévole qui s'occupait d'elle était sérieuse,
douce : j'ai eu très vite confiance. Quand ils ont
grandi, j'ai encouragé mes deux autres enfants à
participer à ce dispositif. Cela me rassure de savoir
qu'ils sont aidés, que l'on peut leur expliquer des
points précis de grammaire ou leur faire réviser
l'anglais. En plus de cette aide pour les devoirs, je
sens que je suis écoutée : et ça, c'est précieux !”
La désormais rituelle dictée des familles est aussi

l'illustration de ces actions croisées. Il s'agit
de donner envie d'apprendre, de découvrir
de nouvelles choses en partageant des idées, des
cultures et des savoirs.
Les prochains rendez-vous
Bourses aux vêtements, vide-greniers : si les
Charentonnais sont désormais familiers de ces
temps forts de l'association qui ponctuent
l'année, ils savent peut-être moins que les bénéfices engendrés par ces actions permettent de
contribuer au financement des actions moins
visibles, comme la permanence d'un écrivain public
par e xemple. A noter, sur les agendas :
la prochaine bourse aux vêtements aura lieu du
8 au 15 avril à l'espace Toffoli et le vide-grenier
du printemps réunira les chineurs le dimanche
13 avril prochain.
Avis de recherche
Ces différentes manifestations n'auraient pas lieu
sans l'action, la présence et le sourire des
bénévoles. Selon les disponibilités et les savoirfaire de chacun d'entre eux, ils sont présents et
participent au rayonnement de l'association.
Aujourd'hui, l'AFC est toujours à la recherche
de nouveaux membres bénévoles, alors si vous
souhaitez donner un peu de votre temps,
n'hésitez pas à les contacter par mail :
ass-familles@wanadoo.fr I

AMICALE DU 3E ÂGE

Un passage de relais à l'A3A
Le 13 février dernier avait lieu l'Assemblée Générale de l'Amicale du 3 e Age. Devant des
adhérents venus en nombre à l'espace Toffoli, Roland Demars a présenté son bilan d'activités de
l'année écoulée, rappelant le but de l'association, qui est de proposer aux retraités
charentonnais des activités collectives et de favoriser ainsi la solidarité entre ses membres.
Au terme de cette rencontre, il a annoncé qu'il souhaitait, en toute amitié, passer la main
à Yves Le Peutrec qui lui succède donc pour entamer cette 62e année de l'A3A. Nous y reviendrons
dans un prochain numéro. I
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BIBLIOTHÈQUE SONORE

Des livres qui parlent aux élèves
La Bibliothèque Sonore de Charenton travaille actuellement sur une convention avec l'Académie
de Créteil (avec les 5 autres établissements présents sur son territoire), afin de pouvoir
proposer ses services aux enfants scolarisés en CLIS (Classes pour l'Inclusion Scolaire) et en ULIS
(Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire) dès la rentrée prochaine et leur permettre ainsi de pouvoir
enfin “lire” les livres recommandés par leur académie comme tous les autres élèves scolarisés.
Un certificat médical attestant ce type de handicap est bien sûr nécessaire pour bénéficier de ce
service. Pour mémoire, la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, applicable
en 2014, permet de scolariser les enfants handicapés en “milieu scolaire normal” afin de consolider
leur autonomie personnelle et sociale. Il s'agit donc, pour la bibliothèque sonore, d'offrir aux enfants toutes les chances d'accéder
à la littérature recommandée par les programmes scolaires en même temps que leurs camarades. Les Bibliothèques Sonores ont été créées par le
Lions Club en 1972 en proposant un service gratuit d'écoute d'audiolivres ou audiorevues aux personnes dont l'empêchement de lire est médicalement
attesté (déficients visuels et certains handicapés moteur). I
Bibliothèque Sonore de Charenton - 146, rue de Paris - Ouvert les mardis de 13h30 à 17h - Mail. 94c@advbs.fr - Tél. 06.69.09.58.46

COMITÉ DE JUMELAGE

Section
Allemagne
Dans le cadre de ses activités, la section Allemagne du
Comité de Jumelage recherche des familles franco-allemandes charentonnaises afin d'échanger sur les traditions
allemandes. I Si vous êtes intéressés, veuillez
contacter par mail : avjung@hotmail.com.

RETOURAMONT

Dans toutes les dimensions,
dansez maintenant !
Le prochain stage de danse verticale organisé par la Compagnie Retouramont aura lieu
du mercredi 2 au vendredi 4 avril, de 10h à 13h. Il s'adresse aux danseurs et circassiens
professionnels. Suivront en mai prochain deux autres stages, l'un pour les adultes au niveau
“confirmé” (samedi 17 mai, de 14h à 17h et dimanche 18 mai, de 10h à 13h) et l'autre
pour les adultes qui souhaitent découvrir cette pratique artistique et technique (dimanche
18 mai, de 14h à 18h). I

Section
Grande-Bretagne
Le jumelage anglais Charenton-Trowbridge propose des
animations linguistiques pour les collégiens et lycéens
pendant les vacances de Pâques (du 14 au 25 avril) à la
verrière de Bercy. Stages sur une ou deux semaines,
de 1h30 tous les jours de la semaine par groupe de 4 à
7 enfants de niveau d'anglais équivalent. I
Renseignements et inscription auprès de M. Blandet
au 06.12.16.42.21.

Pôle de danse verticale - Cie Retouramont - 197, rue de Paris
Tél. 07.89.50.53.94 - Mail. polededanseverticale@retouramont.com
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UNE VILLE EN ACTION
DRÔLE DE CAMION

Créatifs et gourmets,
voici les burgers du zèbre toqué !
Facile de les retrouver sur le marché de Charenton : Claire et Dominique Succetti sont
présents tous les samedis, rue Anatole France. Dans leur camion, ils ont le sourire,
souvent le mot pour rire et s'affairent dans la bonne humeur pour servir de fameux
burgers. Ici, tout est “fait maison”, pas de sauce tout prête ou de préparation industrielle. Claire tient à la qualité, à choisir la provenance de ses produits et conçoit
elle-même les recettes de la carte. “Le burger, c'est un équilibre délicat à trouver, il
faut qu'à la première bouchée, le client trouve à la fois un juste assortiment des goûts
avec la bonne texture.” Le couple propose aujourd'hui 6 burgers comme autant d'invitations à découvrir les régions (paname, auvergnat, bressois...).
Avec malice, tous les mois, Claire confectionne aussi des burgers aux saveurs venues d'ailleurs, avec le New-Yorkais, le Thaïlandais ou le Marocain. Dominique,
lui, assure le service et il semble qu'il ait un certain savoir-faire pour gagner la confiance des clients ! Il sait y faire pour ravir l'assemblée et se régale
des contacts noués peu à peu sur les marchés. Reste une question : pourquoi avoir choisi ce nom, le zèbre toqué ? La réponse se trouve dans la subtile
alchimie entre la toque du cuisinier et le courage du zèbre. En tout cas, ces deux-là pétillent de créativité et nul doute qu' ils nous réservent encore
bien des surprises ! I
Le zèbre toqué - Tél. 06.76.02.70.89 - de 8 à 13 €. Tous les samedis sur le marché de Charenton, de 10h30 à 14h15

RESTAURATION

LE GOÛT DU BON PAIN

“L'imprévu” change
de propriétaire

Un nouveau boulanger
s'installe rue de Paris

Jacques et Sylviane Mégueule ont récemment repris les rênes de l'Imprévu.
Le quartier les avait séduits lors d'une précédente visite, c'est pourquoi
lorsque l'occasion s'est présentée, ils n'ont pas hésité. Après 18 années
passées dans un établissement parisien, ils ont passé le périphérique pour
une nouvelle aventure professionnelle ! A proximité des écoles, des
autres commerces et des sorties de métro, l'Imprévu est ouvert du lundi
au samedi, de 6h30 à 21h. Selon le moment de la journée, les clients
pourront donc venir boire un café sur le zinc, manger sur le pouce ou
déjeuner entre amis. Le couple propose d'ailleurs sur sa carte un large
choix de plats traditionnels, comme la blanquette ou le magret de canard,
déclinés en formules ou en plats du jour. I
L'imprévu - 89, rue de Paris
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Depuis le mois de janvier, Brahmi Samhor, tout juste 33 ans, a repris la
boulangerie du 125, rue de Paris. Enthousiaste, il raconte que, même s'il
a peu dormi ces derniers temps, “cette ouverture, c'est comme un rêve, car
je m'installe pour la 1ère fois.” Travailleur, il ne rechigne pas à la tâche et n'oublie
jamais de venir saluer les clients, une fois le pain cuit et disposé dans les
paniers. “C'est un plaisir de partager, de créer du contact et puis je trouve
pertinent qu'on me donne son avis, qu'on puisse me poser des questions”
explique-t-il avec un large sourire. “Je fais du pain, des viennoiseries, avec
ma petite préférence, la brioche feuilletée : je fais des produits simples,
authentiques. Il faut trouver comment faire plaisir aux gens !” I
Boulangerie du 125, rue de Paris.
Ouvert de 7h à 21h du mardi au dimanche

LABEL VILLE INTERNET 2014

Charenton confirme ses 5@
À l’occasion des 15 ans du Label Ville Internet,
à l’Hôtel de Ville de Paris le 19 février dernier,
Charenton a confirmé ses 5 arobases, la plus
haute distinction du Label Ville Internet.
Depuis 3 ans, la Ville reçoit cette importante
labellisation qui est décernée aux collectivités
qui mettent en place des outils numériques adaptés
et déploient un véritable service public numérique local, à la disposition de l’ensemble des
Charentonnais.
Les internautes se connectent au site depuis
différents types de supports (ordinateurs, tablettes,
smartphones). Ils effectuent régulièrement des

démarches, trouvent des informations détaillées
et c'est pourquoi ce lien est si fort, entre une
Ville et son site Internet. Il permet de communiquer avec l'ensemble des acteurs du territoire
de façon moderne, performante et exigeante.
Sur le plan technologique, cet outil est en constante
évolution avec des pages régulièrement
actualisées, une amélioration progressive de
l'ergonomie et des services, qui s'adaptent en
fonction des nouveaux usages ou des nouveaux
supports multimédias.
Ainsi, l'internaute doit-il s'attendre à trouver
prochainement sur le www.charenton.fr des

innovations, tant visuelles que fonctionnelles.
Sur les 271 villes labellisées lors de cette 15e édition,
Charenton fait partie des 34 villes 5@.
Elle se félicite également de faire partie des
4 communes primées 5 @ dans le département
du Val-de-Marne. I

SOIN ET ESTHÉTIQUE

“Grain de beauté” fête ses 18 ans !
En franchissant la porte de l'institut de Nathalie Hameau, le visiteur est accueilli par un discret parfum fruité. Quelques plantes,
des bougies, des fauteuils confortables : on sent bien que tout ici
invite à la douceur et la relaxation. Dans ces lieux entièrement
dédiés au bien-être, on vient chercher d'abord la qualité des prestations, mais aussi la discrétion et l'écoute. L'institut Anna Beauté
- Grain de beauté privilégie pour sa gamme de soins (main, visage,
pieds) des produits respectueux de l'environnement. Nathalie
apporte ses conseils et son expérience pour tour à tour nettoyer,
détoxyfier, relaxer ou raffermir... Depuis 18 ans qu'elle prodigue
des soins à ses clientes charentonnaises, elle affirme être toujours
autant satisfaite, heureuse de les aider à retrouver détente et
bien-être. I
Anna beauté - Grain de beauté - 19, rue du Général Leclerc
Tél. 01. 43.76.83.60 et 06.16.51.28.15

CONDUITE
La bonne adresse pour
la bonne école

CER Charenton

École de conduite Liberté

Le mois dernier, nous présentions les
activités des différentes écoles de conduite de
la ville.
Une erreur s'est glissée dans les légendes de
deux vignettes. Ainsi, CER Charenton est
située 3, rue du Pont et École de conduite
Liberté au 133 bis, rue de Paris. I
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UNE VILLE EN ACTION
SAINT-CHARLES BASKET-BALL

Des jeunes, des rencontres et des matchs !
C'est un événement à la fois sportif, culturel et
humain : des minimes venus des 4 coins du
monde vont se réunir aux gymnases Tony Parker
et Nelson Paillou, de façon exceptionnelle, répondant à l'invitation de la Saint-Charles et du Lions
Club de Charenton qui, régulièrement,
s'investit dans des projets pour la jeunesse.
Les 19, 20 et 21 avril prochains seront placés
sous le signe de la sportivité, de la rencontre
et du partage d'une même passion, le basket.
Des équipes venues de Sarajevo, de Belgrade,
de Lituanie, de Buenos Aires mais aussi de France,
avec des jeunes de Villeurbanne et bien entendu
les hôtes de la Saint-Charles vont se rencontrer

et participer à ce premier tournoi international.
Cette “Lions Cup” va les réunir pendant trois
jours au cours desquels ils pourront montrer au
public leur enthousiasme et leur savoir-faire.
Lesjeunesprofiterontdelarencontrepourdécouvrir
les principaux monuments parisiens, le temps
d'une visite matinale. Mais nul doute que toute
leur énergie sera concentrée sur les paniers à
marquer et c'est un grand niveau de jeu qui
attend les spectateurs ainsi que l'assurance d'un
formidable spectacle ! I
Retrouvez tout le planning des rencontres sur
le site www.saintcharlesbasket.fr

FAIRE AIMER LE SPORT

Le plus important, c'est bien de participer

CAPOEIRA

Tout en agilité, élégance
et souplesse
Depuis 4 ans, l'association So Capoeira développe à
Charenton des activités mêlant le jeu, la danse et la lutte
accompagnées d'instruments de musique et de chants
traditionnels. Régulièrement, elle propose des démonstrations, stages et autres événements afin de sensibiliser
le public à la culture afro-brésilienne. Les prochains
temps forts de l'association sont prévus les 25, 26 et
27 avril, à l'espace Nelson Paillou, pour des rencontres internationales. Les deux premiers jours auront lieu
des stages de capoeira, maculélé et musique pour
enfants et adultes, et pour conclure en beauté, le
dimanche 27 avril sera marqué par des spectacles,
baptèmes et remises de corde. A cette occasion, des
groupes internationaux (venus d'Italie, Allemagne et
Brésil) viendront faire des démonstrations et manifester
leur envie de partager les valeurs de la Capoeira. I
Espace Nelson Paillou - Avenue Jean Jaurès
Renseignements au 06.49.81.65.79
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Les Jeux Olympiques se terminent et beaucoup ont pu apprécier les exploits, le dépassement
et les efforts des athlètes présents à Sotchi. Les valeurs du sport ne sont plus à démontrer, chaque
individu peut ainsi apprendre à atteindre des objectifs, à respecter l'adversaire, à se montrer
“fair-play” tout en développant un ensemble de compétences. “Le plus important aux Jeux
olympiques n'est pas de gagner mais de participer, car l'important dans la vie ce n'est
point le triomphe mais le combat ; l'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu mais de s'être
bien battu”, il s'agit là d'une formule de Pierre de Coubertin, qui l'a reprise puis adoptée après
avoir entendu le sermon de l'évêque de Pennsylvanie, Ethelbert Talbot, prononcé à la cathédrale Saint-Paul en 1908, au cours des Jeux de la IVe Olympiade à Londres. Un credo que tous,
nous pouvons nous approprier, et pas seulement au moment des compétitions, mais aussi au
quotidien dans un sport pratiqué avec courtoisie, respect et partage des émotions. I

CHAPEAUX ET SANTIAGS

Venez danser au grand
bal country
Le prochain rendez-vous de l’association
Urban Country Line Dance promet d’être
festif ! Réunissant toutes les générations,
les danseurs vont faire voler les chapeaux
le dimanche 13 avril prochain, de 12h
à 19h30. En rythme sur la musique et
dans la bonne humeur, ils suivront les
pas d’une chorégraphe chevronnée,
Séverine Fillion. I
Palais des sports Télémaco Gouin
Avenue Jean Jaurès

CHARENTON - SAINT MAURICE
SÉJOURS ÉTÉ

Cap sur les vacances !
La Communauté de communes organise pour les jeunes de 6 à
17 ans des séjours durant les mois de juillet et août.
Mer, montagne ou campagne, toutes les destinations seront
bonnes pour s'amuser et se distraire entre amis. Le sport et la
découverte seront bien sûr au rendez-vous selon leur âge, leurs
goûts et leurs envies !
Les 6 - 12 ans pourront choisir un séjour parmi
4 destinations :
• Trébeurden (Côtes d'Armor) - du 6 au 19
juillet - du 20 juillet au 2 août - du 3 au 16 août
Au cœur de la côte de Granit rose, des activités
nautiques (voile, pêche, baignade) régaleront
les enfants.
• Palavas les Flots (Hérault) - du 6 au 19 juillet du 20 juillet au 2 août - du 3 au 16 août
Cette station balnéaire du sud de la France est
le cadre idéal pour s'initier aux plaisirs nautiques
et pour profiter des belles plages de sable fin.
• Piau-Engaly (dans les Hautes-Pyrénées)
du 6 au 19 juillet - du 20 juillet au 2 août
Dans cet écrin de verdure, les enfants vont
prendre l'air, avec de l'escalade, du tir à l'arc et
des baignades.

Les 12-14 ans auront le choix entre mer et
montagne.
A Arcachon (du 6 au 19 juillet - du 19 juillet au
1er août - du 1er août au 14 août), ce sera surf,
voile et baignades au menu !
Les avides de sensations iront sans doute à
Valloire, pour y pratiquer le rafting, le canoraft,
l'hydrospeed, l'escalade et encore l'accro-branche !
Les 15-17 ans n'ont pas été oubliés dans ce programme avec un mode de vacances qui leur
plaira sans doute ! Voici pour les plus grands un
circuit itinérant pour visiter le Portugal. Visite de
Lisbonne, de Faro, sortie en kayak de mer, pêche
en mer, snorkelling. Du 15 au 28 juillet et du 1er
au 14 août . L'hébergement se fait sous tente.

• Creysse (Dordogne) - du 5 au 18 juillet
Ce séjour équitation au pays des bastides devrait
en ravir plus d'un ! Initiation ou perfectionnement,
rencontre avec l'animal et tir à l'arc.

Cette année, par souci de préserver notre
environnement, il a été décidé de ne pas
imprimer le guide des séjours enfance
auquel vous étiez peut-être habitués.
Le programme détaillé de ce guide est
consultable sur le site Internet de la ville.
Les inscriptions auront lieu du lundi 7 au
vendredi 11 avril prochains, auprès du
service Enfance (du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15 - fermé
le mardi après-midi -16, rue de Sully Tél. 01.46.76.47.80).
Il conviendra pour cela de se déplacer
en personne (une famille ne peut
inscrire une autre à sa place) et de se
munir des documents indispensables à
l'inscription. Les tarifs sont calculés en
fonction du quotient familial.
www.charenton.fr

OFFICIEL

Commémorations
Mercredi 19 mars
Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combattants
en Tunisie et au Maroc. A 11h20,
rassemblement au monument aux
morts de Charenton, puis début de
la cérémonie à 11h30.
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Dimanche 27 avril
Journée nationale du Souvenir de
la déportation. Rendez-vous au
monument aux morts de SaintMaurice, place Charles de Gaulle
à 11h30. A 11h15, un car se
tiendra place Ramon, devant le
Monoprix à Charenton.

Mardi 29 avril
Cérémonie en mémoire des
victimes du génocide Arménien à
17h30 devant le Khatchkar, square
de la Cerisaie.

Jeudi 8 mai
69e anniversaire de la victoire du 8
mai 1945. A 11h, rendez-vous à
l'Hôtel de Ville pour le défilé puis
à 11h30 début de la cérémonie au
monument aux mor ts de
Charenton, place de l'Église.

CHARENTON - SAINT MAURICE
AGENDA
Prochaines
rencontres du
Club Gravelle
Entreprendre
• Jeudi 6 mars : matinale (de 8h à 10h) sur le
thème de l’apprentissage (intervention de
l’entreprise Néova et Aforpa) salle des Arcades
à Saint-Maurice.
• Mercredi 2 avril : vespérale (de 18h30 à 20h)
sur le thème des réseaux sociaux (intervention
Ile de France News) à la Direction de l’Economie
et de l’Emploi, 12 rue du Cadran, à Charenton.
• Mardi 8 avril : 9 For Business en partenariat
avec les clubs des chefs d’entreprises du
Val-de -Bièvre et de Plaine Centrale. Il s'agit de
la 6e édition de la convention d'affaires “9 for
business” qui permettra, de 8h à 12h30, de
rencontrer une quinzaine d'entreprises. Salle
de convivialité du Pôle culturel d'Alfortville.
Inscriptions sur www.9forbusiness.com

SESSIONS DE RECUTEMENT

L'EHPAD, vecteur d'emploi
Le mois dernier, une information collective a été organisée en vue du recrutement de la
future équipe de l'Ehpad Gabrielle d'Estrées. Cette rencontre avait été initiée conjointement par sa Directrice, Charlotte-Lydie Pailler (voir page 19), la Direction de l'Economie et
de l'Emploi, la Mission Locale et enfin le Pôle Emploi.
Ce sont 54 personnes du territoire (Charenton, Saint-Maurice et Maisons-Alfort) qui ont
eu la chance de se présenter directement et de porter leur candidature lors d'entretiens
individuels. Des postes d'agents de services logistiques, d'aides soignantes et d'aides
médico-psychologique étaient à pourvoir. A l'issue de ces rencontres, 28 candidats ont été
retenus et le recrutement suit dorénavant son cours.

UN PLUS POUR L'EMPLOI

Se familiariser avec l'informatique

CABAS ET PANIERS
Des bonnes affaires sur les marchés
Chaque première semaine du mois auront lieu
des promotions sur certains produits sélectionnés par les commerçants, sous la forme de
“points rouges”. Bénéficiez de ces bonnes
affaires les mercredi et samedi sur le marché de
Charenton et les vendredi et dimanche sur celui
de Saint-Maurice.
D'autre part, samedi 29 mars prochain, une
opération “bons d'achats” est programmée sur
le marché aux comestibles de Charenton. A cette
occasion, un animateur distribuera des coupons
de réduction de 5 € aux clients. Le lendemain,
il sera présent sur le marché Emile Bertrand.

VALORISER
SA CANDIDATURE
Prochains ateliers de simulation
d'entretiens d'embauche
Les demandeurs d'emploi souhaitant se préparer
à passer des entretiens d'embauche peuvent
s'inscrire auprès de la Direction de l'Economie
et de l'Emploi pour participer à des ateliers les
mardi 8 et jeudi 10 avril prochains, de 14h à 17h.
Direction de l'Economie et de l'Emploi
12, rue du Cadran - Tél. 01.46.76.50.00
Mail. eco@charenton.fr - www.charenton.fr
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Word, Excel, Powerpoint sont des “bêtes noires” pour vous ? C'est que vous avez sans
doute besoin d'être accompagné dans l'utilisation de ces logiciels. La Direction de
l'Economie et de l'Emploi organise chaque mois des stages pour découvrir l’outil informatique
ou pour se perfectionner. En petits groupes, chaque stage se déroule sur une
journée entière, le lundi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Chaque participant travaille
alors individuellement sur un ordinateur mis à sa disposition. Prochaines sessions :
• Lundi 17 mars (Word)
• Lundi 24 mars (Internet)
• Lundi 31 mars (Word)
• Lundi 7 avril (Powerpoint)
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 €
Direction de l'Economie et de l'Emploi - 12, rue du Cadran - Tél. 01.46.76.50.00
Mail. eco@charenton.fr - www.charenton.fr

MUSIQUE

Voyage au cœur de l'orgue
Voilà vingt ans que Jean Guilcher est organiste titulaire de la Paroisse
Saint-Pierre de Charenton. Son outil de travail : rien de moins qu'un orgue
Cavaillé-Coll, magnifique instrument de 1890, classé Monument historique
pour sa partie instrumentale. Tout près du vitrail de Sainte Cécile, la patronne
des musiciens, il s'installe à la console et accompagne la vie des Charentonnais
qui fréquentent l'église. Sa misson est double, avec tantôt un rôle cultuel
(messes, mariages, enterrements), tantôt un autre plus culturel (avec des
concerts et de nombreux artistes invités).
Jean est organiste et il aime aussi faire partager en faisant découvrir d'autres
horizons musicaux. Ainsi, le dimanche 23 mars a-t-il invité Thierry Barbé,
grand contrebassiste de l'Orchestre National de l'Opéra de Paris a venir se
produire avec lui à la Chapelle de Conflans, à 16h. Le dimanche 6 avril à
l'église Saint-Pierre, c'est Sarah Kim, une jeune artiste internationale très
douée qui viendra jouer dès 15h45.
Le concert phare de cette saison, marquant les 10 ans des Heures
d'Orgues, se tiendra le dimanche 18 mai prochain, à 15h30, pour lequel
plusieurs organistes et un chœur “Vox Humana” seront présents et
interprèteront des œuvres de Bach, Vivaldi, Handel, Lotti, Gounod et Franck.

ESTAMPE

“Le Paradis en morceaux”
Pendant deux ans, Sylvie Abélanet a réalisé avec patience une estampe
sous la forme d'un retable. Dans son atelier charentonnais, cette artiste,
peintre graveur a travaillé sur “le Paradis en morceaux”, une œuvre de
3m x 3m en résonance avec l’iconographie médiévale, surtout lorsque celleci s’enrichit de l’observation précise de la nature. La force de ces images
tient en même temps à la rigueur de la composition, à la représentation
des personnages, qu’ils soient protagonistes ou témoins, anges ou donateurs, et à celle des paysages et des natures mortes, tous traités avec la
même attention. Son vocabulaire plastique s’est nourri de la symbolique,
du jeu d’échelles et des perspectives primitives qui soutiennent la trame
narrative de sa propre création.
Cette œuvre délicate et sensible sera exposée jusqu'au 16 mars au 31e
Salon des Arts de Saint-Maurice. En septembre dernier, est sorti son dernier
livre éponyme Le Paradis en morceaux dont les textes ont été écrits par
Jean-Marie Martin, de l’Oratoire, Jérôme Godeau, historien de l’art et Christine
Moissinac, présidente du prix Gravix. Vous pouvez le trouver à la librairie
L’Esprit Livre, au 29 rue de Paris ainsi que son précédent ouvrage, Sylvie
Abélanet, œuvre gravé. Sylvie Abélanet est en outre la Directrice de l’Atelier
d’arts plastiques Pierre Soulages à Charenton.

THÉATRE

Cette femme avec qui tu crois vivre...
Création 2014 • coproduction les Théâtres Charenton
Saint-Maurice • Compagnie Fleming Welt • Texte
de Natalie Rafal • Mise en scène de Christina Batman
Avec Agnès Sighicelli et Guillaume Edé • Au Petit
T2R • Du mercredi 26 au samedi 29 mars à 20h30
et dimanche
30 mars à 16h

Un voyage initiatique... obligatoire !
Anna, la quarantaine, mariée et mère de trois enfants
a une vie sans histoire et d’une banalité qui la rend
invisible. Elle tente de retrouver son authenticité à
travers une reconversion professionnelle qui l'amène
à faire une thèse sur le retour indispensable de la
femme sauvage dans notre société. Sans grand
succès… Poursuivant sa quête d'elle-même, elle
sollicite alors une “agence de remplacement” pour
être libérée de sa propre vie et signe pour être
remplacée au quotidien pendant trois ans.

Au T2R
4 prochains spectacles à voir
• Richard III (théâtre)
Samedi 15 mars à 20h30 au T2R
• Les saisons en vrac (musique)
Mercredi 19 mars à 15h au Petit t2R
• P=MG (danse)
Samedi 5 avril à 16h au T2R
• Jungle by night (musique)
Mercredi 30 avril à 20h30 au Petit t2r

20h : Joyeux Noël

20h30 : Barbara... j'ai peur mais j'avance

Cinéma sur les quais - entrée libre. La célèbre trêve
de Noël 1914, dans les tranchées.
Espace Jeunesse
Tél. 01.46.76.44.54

Entrée libre. Véronique Daniel ponctue ce spectacle
de chansons qui racontent l’enfance, la guerre, les
combats, les colères...
Médiathèque Delacroix • Tél. 01.45.18.81.71

SAMEDI 15 MARS
20h30 : Richard III, simulation magistrale
d'un mégalomane
Théâtre tout public dès 16 ans.
D'après W. Shakespeare par la compagnie des
Dramaticules. Plus sur lestheatres.fr
Théâtre des 2 Rives
Tél. 01.46.76.67.00

Du 12 au 22 mars 2014 : Exposition “Le Tout petit
jeu” dans les médiathèques de Charenton

M ERCREDI 12 MARS
9h-12h30 : Atelier grenadine
25 €, 35 €. Activités et loisirs créatifs “à la carte”
Ateliers tout en couleurs • Tél. 06.84.59.63.24

20h30 : Mélissa Laveaux
Concert Soul. Plus sur lestheatres.fr
T2R - Petit t2r • Tél. 01.46.76.67.00

VENDREDI 14 MARS
10h-17h30 : Pastel
Forfait 3 j. : 240 €. Par la Sté des Pastellistes de
France. Autre stage du 11 au 13 avril
Ateliers d’art de Charenton • Inscription au 06.19.94.75.90

19h : Bête off
Vernissage de l'exposition. Entrée libre du mardi
au samedi de 13h à 18h. L'Espace Art et Liberté se
transforme en une grande jungle dans laquelle se
côtoient des animaux extraordinaires. Une exposition inédite présentant des univers étonnants sur
un grand thème de l'histoire de l'art : le bestiaire.
Jusqu'au 12/04.
Espace Art et Liberté • Tél. 01.46.76.68.14

DIMANCHE 16 MARS
16h : Histoires pressées
8 € - Spectacle théâtral et musical pour les 6/7 ans.
Plus sur studiotheatrecharenton.org
Studio-Théâtre de Charenton
Tél. 01.43.96.21.05

MARDI 18 MARS

SAMEDI 22 MARS
10h-17h : Arts créatifs
50 € (adh° 18 €). Peinture sur verre, collage...
Ateliers d’art de Charenton
Tél. 01.43.68.91.76

13h30-16h30 : Ateliers créatifs de Cathy

20h30 : Concert des Conservatoires

25 €. Album photo, berlingot, boîte à convives, carnet, porte photos... Fournitures incluses ainsi
qu’une boisson. Autres séances les 29/03, 10/04 et
15/04
Fleur Thé - 38, rue de Paris
Tél. 06.83.59.38.78

Entrée Libre. Par les ensembles des Conservatoires
Charenton-Saint Maurice
Théâtre des 2 Rives
Tél. 01.46.76.68.00

16h : Cette femme avec qui tu crois vivre
Répétition publique, entrée libre sur réservation.
Venez découvrir le spectacle qui sera programmé
du 26 au 30 mars au Petit t2r. Avec Agnès Sighicelli
et Guillaume Edé
T2R - Petit t2r
Tél. 01.46.76.67.00

M ERCREDI 19 MARS
15h : Les saisons en vrac

DIMANCHE 23 MARS
10h30-11h30 : Ateliers de peinture du
dimanche
32 €, 45 €. Enfants dès 3 ans et adultes.
L’Atelier de Charenton
Tél. 06.12.61.39.08

14h30-18h30 : Peinture aux pigments
45 € (adh° 18 €). Technique pinceau, spatule,
couteau
Ateliers d’art de Charenton
Tél. 01.43.68.91.76

Entrée libre. Musique tout public dès 3 ans.
T2R - Petit t2r
Tél. 01.46.76.67.00

M ERCREDI 26 MARS

VENDREDI 21 MARS

8 €. Ciné-conférence sur le Népal Mustang
Théâtre des 2 Rives
Tél. 01.46.76.67.00

19h30 : Loulou Djine
16 €. Concert de musique tsigane pour rêver de
voyages et de liberté. A voir aussi le 22/03 à 19h30,
le 23/03 à 18h.
Studio-Théâtre de Charenton
Tél. 01.43.96.21.05
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15h : Connaissance du monde

20h30 : Cette femme avec qui tu crois vivre
Théâtre. Jusqu'au 30/03 (voir p.27)
T2R - Petit t2r
Tél. 01.46.76.67.00

CHARENTON - SAINT MAURICE
VENDREDI 28 MARS
19h30 : Louis II, roi de Bavière
8 €. Conférence d'histoire de l'Art, organisée par
l'Atelier Pierre Soulages
Théâtre des 2 Rives
Tél. 01.46.76.67.00

SAMEDI 29 MARS
10h-17h : Peinture à l’huile et acrylique
55 € (adh° 18 €). Initiation au couteau
Ateliers d’art de Charenton
Tél. 01.43.68.91.76

20h30 : Concert commenté
Libre participation. Venez entendre certaines des
plus belles œuvres de la musique des XIXe et XXe s.
autour de Fauré, Elgar et Williams.
Chapelle de Conflans
ensemble-claudio-monteverdi.fr

DIMANCHE 30 MARS
16h : Dis, qu'as-tu vu ?
8 €. Spectacle de poésie, pour les 5/8 ans.
Une comédienne et un danseur nous entraînent à
la rêverie… Plus sur studiotheatrecharenton.org
Studio-Théâtre de Charenton
Tél. 01.43.96.21.05

LUNDI 31 MARS
18h30-22h30 : Ateliers Danse Hip-Hop
Forfait 5 séances : 5 €. Jann Gallois, danseuse et
chorégraphe Hip-Hop, propose à un public novice
de travailler l'expression corporelle. Ces ateliers
aboutiront à une restitution publique le 5/04 sur la
scène du T2R.
Théâtre des 2 Rives
Tél. 01.46.76.67.00

20h30 : Concert Rétina
Par l'ensemble Coupolyphonie au profit de
l'association Rétina. Libre participation.
Chapelle de Conflans • Tél. 01.46.76.68.00

DIMANCHE 6 AVRIL
15h45 : Heures d'orgue
Concert d'orgue par Sarah Kim concertiste
internationale. Libre participation.
Église Saint-Pierre de Charenton • Tél. 06.60.20.74.68

17h : Heure musicale
Entrée libre. Camille Saint-Saëns ''Le Carnaval des
Animaux''. Grande fantaisie zoologique, par les
Professeurs de musique des Conservatoires
Charenton-Saint Maurice.
Théâtre des 2 Rives
Tél. 01.46.76.68.00 - 01.45.18.81.59

Répétition publique, entrée libre sur réservation.
Le spectacle qui sera présenté au Petit t2r du 20/05
au 1/06. Avec Hervé Masquelier, mise en scène de
Bruno Bernardin
T2R - Petit t2r • Tél. 01.46.76.67.00

VENDREDI 11 AVRIL

Café Biberon : mercredis à 11h
12/03 et 9/04 (0/3 ans) ; 26/03 et 23/04 (3/6 ans)
Méd. Delacroix

Rhyme Time : mercredi à 10h30

Speaking coffee : tous les samedis à 9h30

LUNDI 14 AVRIL
Du 14/04 au 25/04
14h-18h : les Bulles'arts

Forfait 3 j. : 126 € (adh° 18 €). Dès 8 ans. Stage
dispensé en anglais. Thème : boite et Kokeshi.
Ateliers d'art de Charenton • Tél. 01.43.68.91.76

10h-11h : Atelier peinture découverte

Entrée libre. Navette gratuite à 19h45, place
Aristide Briand, retour assuré.
Espace Jeunesse
Tél. 01.46.76.44.54

29 €, matériel fourni. Pour les enfants et les adultes
qui souhaitent découvrir une pratique originale.
L'Atelier de Charenton • Tél. 06.12.61.39.08

SAMEDI 5 AVRIL

14h30 : L'homme aux loups

Entrée libre. Danse Hip-Hop et contemporaine.
Solo chorégraphique de Jann Gallois, récompensée
en 2013 du 1er prix SACD-Beaumarchais. Suivi de la
restitution des ateliers “Danse Hip-Hop”.
Théâtre des 2 Rives • Tél. 01.46.76.67.00

Présentation des travaux des élèves des ateliers.
Vernissage le 2/05 à 19h.
Espace Art et Liberté
Tél. 01.43.68.91.76

Théâtre - Le drame passionnel de Victor Hugo. Plus
sur lestheatres.fr
Théâtre des 2 Rives • Tél. 01.46.76.67.00

20h : Cinéma sur les quais : Copacabana

16h : P=mg

du 30/04 au 10/05
Exposition des Ateliers d'art de Charenton

19/03 et 16/04 à la Médiathèque Delacroix
2/04 à la Médiathèque des Quais

9h30-12h30 : Céramique

45 € (adh° 18 €)
Ateliers d'art de Charenton
Tél. 01.43.68.91.76

M ERCREDI 30 AVRIL

20h30 : Marie Tudor

Exposition-vente des tableaux de Magalie
Bucher et Luc Villard

14h30-18h30 : Aquarelle dans l'humide

Forfait 4 j. - 119 €, 159 € enfants dès 3 ans et
adultes. Dans un lieu coloré, avec du matériel de
grande qualité... Autre stage du 21 au 25 avril.
L'Atelier de Charenton
Tél. 06.12.61.39.08

16h-17h30 : Le jardinier de la mer rouge

25 € la séance. Activités et loisirs créatifs “à la carte”
Ateliers tout en couleurs • Tél. 06.84.59.63.24

VENDREDI 4 AVRIL

10h-11h15 : Stage de peinture

M ERCREDI 9 AVRIL

J USQU'AU 30 AVRIL
Couleurs à croquer à Charenton
Tél. 01.43.76.95.38

MARDI 15 AVRIL

Théâtre d'ombre, violoncelle et conte pour les 9/13
ans. Du 14 au 18 avril. Plus d’informations sur
studiotheatrecharenton.org ou 01.43.96.21.05

Médiathèque des Quais
Médiathèque des Quais 01.46.76.69.00
Médiathèque Delacroix 01.45.18.81.71

DES WEEK-END
TOUT EN COULEURS
Les samedis “Journée clin d’œil sur la
Chine”
15/03 de 10h à 18h : Peinture chinoise, animation
franco chinoise - 55 €
29/03 de 14h à 18h : Loisirs créatifs, animation
franco chinoise - 35 €
Les dimanches loisirs de 14h à 18h. Pour enfants et
adultes - 25 €, 35 €
16/03 et 4/05 : Peinture textile ; 30/03 : Cartonnage ; 06/04 : Modelage ; 13/04 : Mosaïque ;
27/04 : Peinture sur verre

22/03 de 10h à 19h : Journée Portes ouvertes - Expo vente printemps
Nathalie Guetta / Ateliers tout en couleurs - Tél.
06.84.59.63.24

BLOC-NOTES

CARNET

RECENSEMENT

NAISSANCES

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

Avec nos plus vives félicitations

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 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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Yanni AHRAS
Oscar AIRLIE
Sirine ALAYA
Anastasia AMBROISE
Elya ANDRIAMANGANIRINA
Elibelle ATLAN
Noam BAMBA
Hanna BEGUE
Ava BEN GHOZI
Taïs BERKA
Soanne BREDON
Félix CARREL
Léïna CHIKHI
Antoine CLUSEAU
Sacha COALAVA
Éthan COHEN
Chloé COURIOL
Khalys FABREGAT
Elly FENIGSZTEJN
Eva FORICHER
Thomas FRACHET
Prosper GABO
Lucas GOURDEL
Raphaël HAMID VAN BAUMERGHEN
Hidaya IDRISSI
Konstantin ILIC
Lina JABRI
Emma JOUDRIER
Kara LAVAL
Elisabeth LECLERC
Ethan LE DIFFON
Elisa LIM
Maxen LOUEZ
Martin MANOT
Lior MARCIANO
Simon MERCADIER
Alya MEZALI
Eden NOIRAT
Gee-Money NOUMBA
Carl PABOUDJIAN
Hugo PANEL VESQUE
Jean PICARD
Maelys POKAM KOUAM
Ersilia PRIOUX PRELLE
Anatole RAMBAUD
Jules RAMOS
Axelle REINT JENS
Flavie REUCHÉ

Zakaria SAKO
Shiloh SAMAMA
Hugo SCHIELE MICHEL
Saloua TAMBADOU
Gaspard TOURNADRE
Azel VETTORI
Louise XAVIER
Elsa ZERBIB

MARIAGES
Avec tous nos vœux de bonheur
Pauline BABOU et Olivier FRADIN
Marjorie GUILLEVIC et Christian LI
Anne-Laure CURÉ et Guillaume BESTION
Caroline BARNETT et Fatih BENSABRA
Karima MAALLOU et Jonathan DAMANI
Delphine TOURNIER et Jean-Baptiste LAPEYRIE
Sonia SOULTANA et Abdoul DIARRA

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances
Simone TURREL veuve BERDAH
Reine BRIVAIN
Berthe COSSARDEAUX veuve GENITONI
Guy COURAULT
Mireille MATHIAS
Vincent ZANNESE
Robert MOREIGNE
Jean-Pierre RENARD
Yvette DARMON épouse MOTCHIDLOVER
Vicente MARTIN
Michelle BAUDINIÈRE veuve NIBAUDEAU
Christiane PERRE veuve REVEL
André HEUBER
Gérard GODEAU
Gérard GRANGÉ
Jacques PLET
Yves DROUMAGUET
Pierre CASSAGNE
Arlette JOSSELIN
Jean CUNIER
Daniel MEYNIEL
Jacques SKOURNIK
Pierre STEING

CIRCULATION

Zone 30 : des précisions
Nous vous annoncions dans notre précédent Charenton Magazine la mise en place de la zone
30 sur l’ensemble de la ville de Charenton.
Comme lors de tout changement, la mesure est appréciée de façon différente.
Beaucoup de “pour” qui sont sensibles à la diminution de la vitesse, à une moindre pollution,
à une sécurité accrue, autant d’éléments qui ont d’ailleurs dicté notre choix.
Quelques contre qui arguent de la difficulté de respecter cette vitesse ou qui craignent une
répression accrue.
Après quelques semaines de mise en place, les contrôles (non répressifs mais préventifs) que nous avons effectués démontrent un bon
respect général de la mesure. La ville de Charenton est constituée en grande partie de petites rues où le respect de la vitesse à 30 km/h s’avère
vraiment nécessaire.
Restent les 3 grands axes que sont l’avenue de Gravelle, la rue de Paris et le quai des Carrières-quai de Bercy. Pour les deux premiers, l’avenue
de Gravelle proche du Bois de Vincennes, lieu de promenade, et la rue de Paris où il y a de nombreux accès à des écoles et plusieurs passages
piétons, le respect du 30 km/h s’impose.
En revanche, sur le quai des Carrières et le quai de Bercy, l’expérience démontre qu’il est vraiment très difficile de rouler à 30 km/h.
Aussi, cette voie restera un axe où il est possible de rouler jusqu’à 50 km/h. I

SANTÉ

INFOS OFFICIELLES
Conseil municipal

Permanences pharmacies
• Dimanche 16 mars
Pharmacie KEM CHHOUEN
46, avenue de Lattre de Tassigny
à Saint-Maurice
Tél. 01.43.68.20.33

• Dimanche 23 mars
Pharmacie du CENTRE
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09

• Dimanche 30 mars
Pharmacie de GRAVELLE
118, rue de Paris
Tél. 01.43.68.18.32

• Dimanche 6 avril
Pharmacie MONDOT
2, rue du Général Leclerc
Tél. 01.43.68.03.97

• Dimanche 13 avril
Pharmacie CENTRALE
54, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.41
• Dimanche 20 avril
Pharmacie NGUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo
Tél. 01.43.76.62.32
• Lundi 21 avril
Pharmacie PROUVEUR
10, place de l’Europe
Tél. 01.49.77.56.56
• Dimanche 27 avril
Pharmacie BUKUDJIAN
3, place des Marseillais
Tél. 01.43.75.14.68
• Dimanche 4 mai
Pharmacie CASTRO
58bis, quai des carrières
Tél. 01.43.68.43.50

Le prochain Conseil municipal se déroulera à
l’Hôtel de ville de Charenton, le mercredi 19 mars
à partir de 19h.

Permanence du Député
Michel Herbillon, Député de notre circonscription,
tiendra une permanence à l'Hôtel de Ville de
Charenton le mardi 25 mars à partir de 19h.

Collecte sélective
• Les containers verts (ordures ménagères)
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
• Les containers marrons (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.
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ET COMMUNAUTAIRES

