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ÉDITORIAL

Chers Charentonnais,
Mercredi 7 janvier à Charlie Hebdo : Stéphane Charbonnier
alias “Charb”, Jean Cabut alias “Cabu”, Bernard Verlhac alias
“Tignous “, Georges Wolinski, Philippe Honoré, Bernard Maris dit
“Oncle Bernard”, Mustapha Ourrad, Elsa Cayat, Franck Brinsolaro,
Michel Renaud, Frédéric Boisseau, Ahmed Merabet.
Jeudi 8 janvier à Montrouge : Clarissa Jean-Philippe.
Vendredi 9 janvier porte de Vincennes : Yoav Hattab,
Yohan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada.
Il ne faudra pas oublier les noms de ces 17 Français.
Il ne faudra pas oublier ce début d’année 2015 endeuillé.
Il ne faudra pas oublier que ces personnes ont été exécutées lâchement parce qu’elles étaient journalistes, policiers, membres de la
communauté juive et parce qu’elles ont eu la malchance de se trouver sur le chemin de fondamentalistes islamiques.
Il ne faudra pas oublier le cauchemar vécu par leur famille, ni les blessés dont un Charentonnais et les rescapés de ces attentats.
Il ne faudra pas oublier la fraternité et la dignité qui ont présidé aux rassemblements historiques à Paris, en province
et à l’étranger.
Il ne faudra pas oublier de tirer les leçons de ces attentats.
Il ne faudra pas oublier que la France est une République et une démocratie, mais que la France a des principes intangibles
et des valeurs qui ne sont pas négociables, la liberté en premier.

Votre Maire, Je an-M arie Brétillon
Conseiller général du Val-de-Marne
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
CHARENTON SUR GLACE

Le rendez-vous
incontournable
de l’hiver
C’est un rituel désormais bien connu des Charentonnais, la patinoire
avait pris ses quartiers sur la place Aristide Briand du 12 décembre
au 4 janvier derniers. Un espace de glisse pour les plus aguerris, un
autre que l’on pourrait appeler “jardin de glace” pour les petits :
tout était réuni pour que chacun patine en famille ou entre amis !
Le succès rencontré par cette installation ne s’est pas démenti
malgré une météo parfois capricieuse, car beaucoup sont venus
glisser et tenter quelques pirouettes en s’amusant. Pour les plus frileux, un grand chapiteau se dressait, accueillant les visiteurs pour
déguster crêpes et chocolat chaud ! Cette année, 16 512 patineurs
ont pris un bon bol d’air en s’élançant sur la glace, sourire aux lèvres.

Comme dans un conte…
Le prince et la championne
Pour s’initier aux plaisirs de la glisse, quoi de mieux
qu’une championne de patinage ? Quand on est un
prince, on choisit… Sarah Abitbol et personne d’autre !
Le temps d’une matinée, le prince Emmanuel de Savoie
est venu en toute discrétion à la patinoire pour
chausser des patins pour la première fois. Très vite,
sur les conseils éclairés de sa monitrice (de choix !)
il a pu apprendre les rudiments du patinage pour
les besoins d’un tournage pour la télévision italienne.
Il s’est révélé un excellent élève, très appliqué !
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Tout-petits
Fêtes de fin d’année
Les crèches et écoles maternelles de la ville avaient
organisé des moments de convivialité avant les
vacances de Noël. Dans les établissements dédiés
à la petite enfance, on pouvait entendre des chants,
des comptines et des rires partagés.
Les parents, les professionnels et les enfants
ont pris le temps de se rencontrer et d’échanger
dans une ambiance détendue et propice à la
complicité et à la bonne humeur.

Spectacles
Du rêve et de la magie sur la glace
Ce sont deux soirées qui laisseront indéniablement de beaux souvenirs aux spectateurs !
C’est d’abord la troupe “Féérie sur glace” qui a ouvert le bal, avec un nouveau show inspiré
de la culture celtique. Il y eut du rythme, de la danse, parfois endiablée et de jolis moments
de grâce. Puis ce fut au tour de Brian Joubert, (à gauche) le grand champion mais aussi
maintenant connu pour ses talents de danseur, de se produire sur la glace. Avec beaucoup
de générosité et de précision, il a effectué des figures pour le plus grand plaisir du public.
Cette même soirée a mis à l’honneur un patineur charentonnais très doué, Yannick Bonheur
(ci-dessous à droite). ■

Danse classique
Un invité de marque
Ravis, les petits danseurs l’étaient ! Au mois de
décembre dernier, c’est à l’espace Claude Bessy,
à la Coupole, que le Père Noël a choisi de rendre
visite aux apprentis danseurs.
Les jeunes membres de l’académie de danse
ont été enchantés par cette belle surprise.

Charenton magazine • Février 2015 • page 5

CM 197:Mise en page 1

27/01/15

14:17

Page 6

ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
EVÉNEMENT

Un élan de solidarité
pour l’Institut Curie
Au mois de décembre dernier, Charenton a été à l’initiative de plusieurs
manifestations solidaires. Il s’agissait de mobiliser le plus grand nombre de
personnes pour permettre à l’Institut Curie de poursuivre ses travaux de
recherche. Les bénévoles du service Retraités, de l’Association des Familles
de Charenton, de l’Amicale du 3e âge mais aussi de nombreux Charentonnais
ont donné de leur temps pour que le grand loto solidaire à l’espace Toffoli
et surtout les déjeuners organisés à la patinoire soient un succès.
Les participants à ces événements se sont montrés très généreux et dans
le même temps ont passé un agréable moment, placé sous le signe du
partage et de convivialité. Monoprix et Carrefour Bercy ont contribué au
succès de ces journées ainsi que Maurice Chemin, le gérant du manège
placé tout près du kiosque à musique, qui a tenu à participer lui aussi à ce
grand mouvement de solidarité, en remettant un chèque de 1200 €.
La somme de 9 540 € a été remise à Agnès Hubert, représentant
l’Institut Curie, lors de la cérémonie des vœux du Maire. ■

UNE JONQUILLE POUR CURIE

Marche solidaire
de Bastille à Charenton
Une autre façon encore de contribuer à ces opérations solidaires :
la marche. Une marche qui reliait la place de la Bastille à la place Aristide Briand.
C’est un groupe animé de retraités qui a ainsi emprunté la coulée verte ou promenade
plantée depuis le 12e jusqu’à Charenton, avec le sourire et le sentiment d’être à la fois
utile et actif ! ■
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CÉRÉMONIE

Vœux à la population
Le 5 janvier dernier, le Maire avait donné rendez-vous aux
Charentonnais à l’espace Nelson Paillou, comme le veut la
tradition, pour la cérémonie de vœux. Cette édition mettait les
Charentonnais à l’honneur, et plus encore, les générations
de Charentonnais. La soirée a débuté en chansons, avec
la présence enjouée de la chorale “Emprise directe” qui a
interprété plusieurs titres de la chanson française.
Ensuite, Jean-Marie Brétillon est revenu, avec humour et
solennité, sur le contexte international, avant de se pencher
sur les principaux enjeux de l’année 2015 pour la ville. ■
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UNE VILLE SOLIDAIRE
MAISON MÉDICALISÉE

Un Ehpad au service des plus fragiles
Rue Gabriel Péri, la résidence Gabrielle d’Estrées a désormais ouvert ses portes.
Les résidants ont peu à peu pris leurs marques et tout ici est mis en œuvre pour
que leur quotidien se passe au mieux et que la prise en charge des soins se déroule
dans le confort et la sécurité.

© David Niviere.

Tout pour le confort
Spacieuse, la résidence offre un cadre de vie
agréable et sécurisé. L’aménagement a été
soigneusement pensé, avec une attention
toute particulière aux lumières et aux couleurs
chaleureuses. Chaque chambre d’environ 22m²
est individuelle, adaptée aux personnes
à mobilité réduite et dispose d’une salle
d’eau et de toilettes.
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Aménagée (grâce à la participation financière
de la Ville) avec du mobilier et un lit spécialement adaptés aux difficultés de l’âge, chacun
peut choisir d’y installer des petits meubles et
des objets personnels. Parce que les familles
sont toujours les bienvenues, il existe plusieurs
petits salons pour réunir les proches et des
espaces réservés pour partager un repas. La
proximité du centre-ville facilite les sorties pour
faire quelques pas jusqu’au square Jules Noël
et ainsi rester dans un environnement animé.

Prochainement, la résidence Gabrielle d’Estrées
va développer des partenariats avec les acteurs
locaux (service Retraités, animations événementielles, école maternelle).
Située au 3e étage de l’établissement, une unité
spécifique et protégée de 14 places est entièrement dédiée aux personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou de pathologies
apparentées. Elle dispose d’un coin cuisine,
d’espaces de convivialité et, pour les beaux
jours, d’une terrasse paysagée sécurisée.

© David Niviere.

Géré par la Fondation des Caisses d’Epargne
pour la solidarité, l’établissement propose 68
places en hébergement permanent, 2 places en
hébergement temporaire et 6 places d’accueil
de jour. Inscrite dans le schéma gérontologique
départemental, cette résidence participe au
rééquilibrage de l’offre médico-sociale dans ce
secteur où l’on manque d’établissements médicalisés pour personnes âgées. Précisons que
toutes les places d’accueil sont habilitées à l’aide
sociale. Lors de l’inauguration officielle du 4
décembre dernier, le Maire, Jean-Marie Brétillon,
s’est réjoui de l’arrivée à Charenton de cette
maison médicalisée qui répond aux besoins liés
au vieillissement de la population.
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Des professionnels attentifs
Une équipe pluridisciplinaire soigne et accompagne
au quotidien les résidants. Elle est composée d’une
directrice, d’une assistante de direction, d’un agent
d’accueil, d’un médecin coordonnateur, d’une
psychologue, d’une infirmière coordinatrice, d’infirmiers diplômés d’Etat, d’aides-soignants, d’aides
médico-psychologiques et d’agents des services
logistiques.
Un chef cuisinier vient compléter l’équipe. Il élabore
sur place les repas, garantissant des menus variés et
équilibrés tenant compte des régimes prescrits par
les médecins.
Chaque personne bénéficie d’un accompagnement
individualisé destiné à lui apporter bien-être et
détente. Des activités sont proposées dans
les espaces de convivialité qui offrent aussi la
possibilité de se rencontrer ou d’échanger de façon
informelle, en lisant les journaux ou en regardant
ensemble un jeu télévisé par exemple.
Tous les jeudis, une coiffeuse vient aussi proposer
ses services dans un petit salon qui a été installé
près du hall d’entrée, au rez-de-chaussée.
La qualité des soins
La résidence Gabrielle d’Estrées est une maison
de retraite médicalisée. Tout est mis en œuvre
pour mettre les résidants en confiance. Les soins
sont réalisés par des infirmiers diplômés.
Les résidants conservent le libre choix de leur médecin traitant ou de leur kinésithérapeute. Une salle
dédiée aux exercices de kiné est, à cet effet, prévue
au rez-de-chaussée. ■
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UNE VILLE POUR DEMAIN
CMJ

Des projets citoyens plein la tête !
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie que les 4 commissions du Conseil
municipal des Jeunes présentent le fruit de leur travail ; en effet, depuis des mois, ils se
réunissent, discutent et travaillent pour mener à bien des actions en direction de leurs pairs.

La commission culture
Depuis quelque temps, Léoli et Christivi avaient entamé
une réflexion sur un projet qui mobiliserait les jeunes,
qui leur donnerait la possibilité de s’exprimer artistiquement. Aujourd’hui, leur idée s’est affinée et tous
deux sont maintenant fiers de lancer un concours de
jeunes talents charentonnais. Ainsi, ce concours amateur propose aux jeunes de 6 à 17 ans de produire
une œuvre sur le thème de l’environnement.
Pour ce faire, il conviendra de s’inscrire gratuitement

auprès du PIJ au service Jeunesse du 1er au 31 mars,
puis de déposer sa création. Ensuite, une grande
soirée viendra mettre en valeur ces œuvres, avec la
présence d’un jury qui désignera les lauréats.
Deuxcatégoriess’offrentauxjeunescharentonnais:arts
plastiques(peinture,dessin,photo…)oudanseetchant.
La commission sport
Raphaëlle et Mamadi ont, de leur côté, réfléchi à une
action qui permettrait aux jeunes de découvrir et de
s’initier à une pratique sportive. C’est ainsi qu’est né
le pass’sport, un dispositif créé pour inciter les 11-17
ans à tester un sport lors d’une séance d’essai.
Dès le mois de septembre et jusqu’à la mi-octobre,
les sportifs en herbe pourront retirer auprès du
service Jeunesse leur fameux pass’sport. De nombreux
clubs et associations locales sont partenaires de ce
dispositif qui se positionne comme un moyen
simple pour retrouver le goût du sport, de l’effort,
le dépassement de soi, la confiance, la notion
d’équipe et plus largement la condition physique.
La commission solidarité
Ils sont quatre et ne ménagent pas leurs efforts pour
créer des événements qui rassemblent les jeunes et
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les sensibilisent à des causes qui leur sont chères.
Tristan, Frédéric, Ramata et Sophie ont ainsi mobilisé
beaucoup d’énergie autour de la semaine de la
solidarité en novembre dernier.
Plusieurs temps forts avaient marqué cette semaine :
des expositions, un concert et la création d’un EP* de
5 titres. A cette occasion, une recette de 150 € a été
remise à l’ONG Amnesty International.
Le 27 juin prochain, ils organisent également un grand
bal des collégiens pour se retrouver de façon festive,
toujours au profit d’Amnesty International, dans la salle
polyvalente de l’espace Jeunesse : la promesse d’une
belle soirée en perspective !
La commission santé / environnement
Océane, Sarah et Divine se sont penchées sur la
question de la lutte contre le tabac, un sujet grave
que les 3 jeunes filles souhaitent aborder efficacement
auprès des élèves de 5e. S’appuyant sur des supports
d’information du CRIPS**, elles ont donc écrit
des saynètes, qui seront filmées pour produire un
court-métrage. Le film sera diffusé auprès du public
collégien de la Cerisaie pour ouvrir le débat et parler
librement de la chicha, de la cigarette et des risques
d’addiction et pour la santé. ■
* Mini album
**Centre régional d’information et de prévention du Sida

Facebook : cmj charenton
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SENSIBILISER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Une école sous le signe de la solidarité

La solidarité n’est pas une question d’âge ! Il existe
en effet de nombreuses façons de manifester son
soutien et d’aider les personnes qui en ont besoin :
chacun peut aisément choisir de donner un peu
de son temps ou de ses compétences
et se rendre utile. C’est ce qu’a choisi de démontrer l’école élémentaire Aristide Briand B, en
décembre dernier, en initiant une semaine
thématique sur la solidarité. Ainsi, que l’on
soit âgé de 6 ou 10 ans, il est possible d’œuvrer
concrètement en participant à des actions
d’entraide et de soutien. Tout au long de l’opération, les enfants ont rencontré des bénévoles
de différentes associations locales qui leur ont
expliqué de quelle façon ils agissent et pourquoi.

Des membres du Lions club, de l’Association
des Familles de Charenton, des Petits frères
des pauvres, de la Bibliothèque sonore, de la
Croix Rouge Française et de l’association Au Petit
Plus se sont donc fait un plaisir de partager
leur expérience avec les enfants.
Le service Retraités avait aussi organisé pour eux
une rencontre tout en douceur avec les résidants
de Jeanne d’Albret. Pour introduire ce moment
de partage avec délicatesse, ils avaient préparé
quelques chants ainsi que des poésies : le contact
était ainsi noué et chacun a pu échanger et
évoquer des anecdotes et des souvenirs d’école.
D’autres ont visité les locaux de l’épicerie

solidaire Au Petit Plus, découvrant l’organisation
et le rythme qu’impose une telle structure. Paul
Cheyrouze, le président de l’association, leur a
expliqué comment le projet était né et présenté
quelle incroyable chaîne de bénévoles était
nécessaire pour que, chaque semaine, des
bénéficiaires puissent recevoir une aide alimentaire. Gestes des premiers secours, collectes,
enregistrement de romans et de livres pour les
malvoyants et tant d’autres façons encore de
tendre la main vers ceux qui en ont besoin :
les enfants ont peu à peu découvert différents
exemples d’actions de solidarité mises en place
dans leur ville. L’Établissement Français du sang
est aussi venu dans les classes pour sensibiliser
les enfants au don du sang ; la collecte du 12 décembre dernier a d’ailleurs battu des records !
Pour rendre compte de ces apprentissages,
ils ont préparé des panneaux illustrant le travail
de ces associations partenaires qui seront
exposés dans le hall de leur école, afin que
les parents, mais aussi les familles et les amis,
puissent prendre conscience à leur tour
de petites marques d’attention et de solidarité
que l’on peut faire individuellement ou collectivement. Très vite, les enfants ont d’ailleurs décidé
de mettre en pratique ces enseignements
en organisant une collecte de jouets en plastique
qui a été remise en décembre dernier à l’association “Ensemble contre la leucémie”. ■

VISITE PÉDAGOGIQUE

A la découverte
de l’Hôtel de Ville
Régulièrement, la mairie ouvre ses portes aux classes des écoles
primaires et des collèges de la ville. Marie-Hélène Magne, Maire adjoint
chargé notamment de l’éducation, a ainsi, ces derniers mois, fait visité
aux jeunes élèves la salle des Mariages, celle du Conseil municipal puis
a rappelé le contexte historique de l’édifice et expliqué brièvement
quelques notions de démocratie. Elle a ensuite répondu aux questions
posées par les enfants qui s’interrogeaient sur le fonctionnement de
la commune. ■
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UNE VILLE A VIVRE
PAY BY PHONE

Sautez le pas !
Depuis 2006, les automobilistes charentonnais étaient habitués à payer leur stationnement
résidentiel grâce à la carte Monéo, dispositif leur permettant de bénéficier de tarifs
préférentiels pour 2 véhicules. Parce que de nombreuses cartes vont arriver à échéance en
juin prochain et, par ailleurs, parce que ce mode de paiement est appelé, à l'avenir,
à disparaître, les détenteurs de cette carte sont vivement invités à sauter le pas en
s’inscrivant au système “Pay by phone” nouvellement mis en place.
Les détenteurs de la carte Moneo ont ainsi à ce jour deux possibilités qui s'offrent à eux :
• soit ils poursuivent l'utilisation de leur carte Monéo jusqu'à expiration
• soit ils procèdent dès maintenant à leur inscription à “Pay by phone”.
Bien entendu, chacun est libre de son choix. Toutefois, il est conseillé de procéder
dès à présent à cette migration car le système Pay by phone est bien plus pratique.
Pour bénéficier de l'abonnement résidentiel et de ses avantages via “Pay by phone”,
il faut, dans un premier temps, procéder à une pré-inscription par Internet
sur le site www.paybyphone.fr ou en téléphonant au 01.74.18.18.18.
Une fois cette première étape réalisée, il vous faut faire valider cette pré-inscription :
• en vous présentant auprès de la Cellule réglementaire de la ville
(47bis, rue de Paris - 2e étage - service ouvert au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) muni d'un justificatif de domicile récent
(quittance EDF, GDF, avis d'imposition, etc.) ainsi que de la carte grise
du ou des véhicule(s) concernés.
• en téléchargeant le formulaire sur le site Internet de la ville www.charenton.fr
et en l'adressant accompagné d'un justificatif de domicile récent
ainsi que de la carte grise du ou des véhicule(s) numérisé à l'adresse mail suivante :
stationnementpaybyphone@charenton.fr
Une fois la validation effectuée, vous recevrez par mail (service gratuit) la confirmation de votre inscription.
A savoir : si vous choisissez de vous inscrire au dispositif Pay by phone alors que votre carte Monéo est encore créditée, il vous suffit de vous rendre sur
un point de chargement (Police municipale ou accueil de l'Hôtel de ville) pour être remboursé. ■
Renseignements : www.charenton.fr rubrique “stationnement”- Cellule réglementaire au 01.46.76.46.86 ou 01.46.76.46.24.

PETITE ENFANCE

Le RAM de Charenton va bientôt ouvrir
Comme prévu, les enfants de la crèche familiale ont investi, début janvier, les locaux provisoires installés dans la cour de l'Hôtel de Ville
qui ont obtenu avec succès l'agrément de la PMI et de la commission de sécurité. Ils seront rejoints, dès la fin du mois par les petits usagers de
la halte-garderie Paris.
Ainsi vides de leurs occupants, les locaux du 21bis, rue des Bordeaux ont pu être l'objet, durant tout un mois, de travaux d'embellissements
réalisés conjointement par des agents municipaux et des intervenants extérieurs pour plus d'efficacité et de rentabilité. Mi-février, le Relais
Assistante Maternelle de Charenton va donc bientôt pouvoir ouvrir ses portes.
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VICTOIRES DU PAYSAGE

Charenton, victoire d'argent
pour l'opération
“Cœur de ville”
Le 11 décembre dernier, la 4e édition des Victoires du Paysage était placée sous le Haut
Patronage de Ségolène Royal, Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de
l'Energie. Parmi les 131 candidatures et les 71 finalistes, la ville de Charenton n'est
pas peu fière d'avoir été distinguée, devant la ville d'Annecy et juste derrière Niort,
pour son opération “Cœur de ville” ; un projet urbain salué par la Victoire d'argent
pour ses aménagements résolument tournés vers l'amélioration de la qualité de vie
des habitants et l'appropriation de l'espace public par les Charentonnais. C’est ce dernier point qui avait particulièrement séduit les membres du jury venus
à Charenton en juillet dernier. Cette distinction vient couronner une opération qui aura demandé de longs mois de travaux, un partenariat fort entre les élus,
les services municipaux et l'agence Babylone, conceptrice du projet ainsi qu'avec les commerçants et les riverains, véritables parties prenantes de ce chantier qui
transfigure le centre-ville de Charenton. ■

MÉDIATHÈQUE DE BERCY

Une rénovation du fond et de la forme
Fermée tout au long du mois de décembre pour une rénovation complète de
ses sols et de ses peintures, la médiathèque de Bercy a rouvert ses portes au
public, dès janvier, métamorphosée. En effet, profitant des travaux réalisés, l'équipe
de la structure intercommunale a complètement repensé ce lieu culturel et l'a
adapté plus profondément que par le passé aux nouvelles attentes du public
et à la politique culturelle souhaitée par les élus. Un plateau de 500m² jusqu'alors
réparti en 2 sections (“jeunesse”, “adultes”) et une petite salle dédiée aux Cd et
Dvd, voilà ce que les usagers avaient l'habitude de trouver depuis 1992, date
d'ouverture de la médiathèque.
Aujourd'hui, les Charentonnais veulent pouvoir non plus seulement avoir accès
à des collections ou à des supports culturels en venant là mais bien s'approprier
un lieu, hors du temps, hors du tumulte, hors de leur quotidien. C'est pourquoi,
l'agencement de l'espace a été repensé pour leur offrir un havre de paix, de
réflexion où il est possible de s'installer pour plusieurs heures, de brancher un
ordinateur et de naviguer sur la toile, de trouver aisément, quel que soit son âge
(exception faite pour les romans et les BD), tous les outils se rapportant au
centre d'intérêt de chacun qu'il s'agisse du bricolage, de l'art ou des sports
mécaniques, par exemple.
Par ailleurs, le Conseil communautaire ayant souhaité axer sa politique culturelle en direction des plus jeunes, l'ancienne salle initialement réservée aux
Cd et Dvd est à présent consacrée aux enfants âgés de 0 à 8 ans. Disques de comptines, albums, contes, revues, dvd, documentaires, 1ères lectures…
tout est là pour que les petits prennent goût à l'imaginaire et à la découverte. Cet espace permettra également de mettre en place de nouvelles activités
en direction des enfants de plus de 4 ans, enfants donc devenus trop grands pour les rendez-vous de “Bébé bouquine” mis en place depuis près
de 5 ans à la médiathèque des Quais. Charenton magazine reviendra plus en détails sur ce sujet dans un prochain numéro. ■
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UNE VILLE A VIVRE

ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS LE CENTRE-VILLE

Pareil mais mieux !
Les lanternes installées dans les années 1980 dans le périmètre immédiat de
l'Hôtel de Ville sont devenues emblématiques de ce quartier de Charenton. Aussi,
quand la vétusté de ce mobilier urbain et l'instauration de nouvelles normes en
matière d'éclairage public, ont obligé la Ville à procéder à leur remplacement
rue de Paris (tronçon semi-piéton) et place Valois notamment, décision a été
prise de ne pas changer l'aspect de ces réverbères.
Cette intervention, réalisée au cours du mois de janvier, a donc pu passer
totalement inaperçue mais en y regardant de plus près, les passants pourront
constater qu'une lumière blanche a remplacé l'ambiance orangée à laquelle
nous étions habitués, que les vitres ne sont plus à présent polies, tout cela
permettant un meilleur éclairage de la voie publique.
Ce que personne ne verra, en revanche, et qui a pourtant toute son importance,
c'est que ces éclairages sont économes en énergie. ■

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VALMY

Des façades saines et sécurisées
Depuis juillet dernier, les passants ont remarqué que des barrières de sécurité
ceinturaient l'école élémentaire Valmy. La mise en place de ce dispositif, en concertation avec l'équipe éducative, faisait suite à la dégradation par les intempéries de
l'enduit, réalisé il y a plus de 20 ans, de certaines surfaces de la façade de cet
établissement, permettant ainsi d'éviter tout risque de chute de matériau sur les
piétons.
Traité dans un premier temps par les agents municipaux, une intervention plus lourde
a été confiée à une entreprise de maçonnerie le 12 janvier dernier. La purge*
des murs a révélé un ravalement plus ancien de très bonne qualité permettant à la
Ville de ne pas procéder à la réfection complète du revêtement de l'école dans
l'immédiat. ■
* L'opération de purge consiste à retirer tout ce qui risque de tomber tout seul, ceci dans l'objectif
de supprimer tous risques pour les biens ou les personnes.

RECYCLAGE DES SAPINS DE NOËL

Un succès qui ne se dément pas !
Après le 2000e sapin récolté, les agents des Espaces verts ont arrêté de compter ; c'est dire le succès une nouvelle fois rencontré auprès
des habitants par cette opération de ramassage et de recyclage des sapins de Noël. Une fois transformés en mulch (ou paillis), ces anciens rois
des fêtes de fin d'année vont se retrouver aux pieds des arbustes de la ville et en particulier de ceux qui longent les bords de Marne.
Leur présence, assurée pour toute l'année en regard du volume obtenu après recyclage des sapins récoltés tout au long du mois de janvier
dernier, permettra de ne pas utiliser le moindre produit chimique, de limiter l'arrosage et de réduire notablement les interventions de
désherbage manuel dans ces espaces verts.
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DOSSIER

HOMMAGE
Chers Charentonnais,
Les dramatiques événements qui se sont
déroulés les 7, 8 et 9 janvier derniers nous
ont conduits à bouleverser le sommaire
de ce numéro et à rendre hommage
aux victimes.
Comme dans toutes les communes, élus,
personnel municipal et Charentonnais
s’étaient rassemblés pour respecter la
minute de silence dans les locaux de
l’Hôtel de Ville.
Nous avons reçu beaucoup de
témoignages spontanés d’anonymes
ou de personnalités, de France comme
de l’étranger, des poèmes, des dessins
et nous voulions vous faire partager
le ressenti de quelques-unes de
ces personnes.
Pour ma part, je me suis rendu au chevet
d’un Charentonnais, blessé au thorax
et au bras lors de la prise d’otages par le
terroriste de l’Hyper Casher de la Porte
de Vincennes. Fort heureusement, ses
jours ne sont pas en danger, mais sa
famille et lui-même, comme tous les
Français, seront à jamais marqués par
ces attentats contre notre République.
A sa façon, Charenton Magazine souhaite
donc rendre hommage à toutes celles
et tous ceux qui ont été les victimes
de la barbarie.
Jean-Marie Brétillon

Minute de silence dans les locaux de l’Hôtel de Ville.
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HOMMAGE
EVAN FOURNIER - BASKETTEUR NBA

Je suis triste
M.L
“Je suis quelqu’un qui passe au-dessus de pas mal de choses
en général mais là c’est impossible. Je suis Parisien, j’ai grandi
là-bas, j’ai ma famille là-bas donc c’est forcément très frustrant
de suivre ça de l’extérieur.
Charenton, où j’ai habité,
c’est à 1,5 km de ce qui s’est
passé Porte de Vincennes…
J’ai du mal à trouver les
mots, y’a pas grande chose
à dire, je suis juste triste.
Quand j’entends les théories
à la con sur le policier qui
a été abattu, ça me rend
dingue.
C’est ces conneries-là qu’on
ne doit plus entendre.”

J.B

La liberté, ça s’apprend
à l’école
“Ce fut un grand moment de tension vendredi à la sortie des
enfants à 16h. Le trouble chez les adultes contrastait avec la
sérénité des enfants. Je salue ici le grand professionnalisme
des professeurs et des directeurs d’école qui ont su enrayer
la panique des parents, tenir informés les enfants avec le
bon niveau d’information, communiquer sur les événements
avec intelligence et support adéquats et ce avec une
réactivité époustouflante. Donc un témoignage sur l’école
de la République, l’école de tous dont les valeurs sont belles
et vivaces à Charenton. Ce qui me console un peu au regard
des réactions des jeunes (théorie du complot) que l’on entend
dans les médias depuis quelques jours et qui me troublent
beaucoup !!!
Nos enseignants ont besoin de soutien. Ils font un boulot
formidable avec nos enfants. La liberté, ça s’apprend à l’école.”
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Le sens de notre
présence
“Nous sommes allés en famille au rassemblement
du 11 janvier. Ils nous semblait essentiel que notre fille
Rosalie participe à cette
marche, nous lui avions
expliqué avec des mots
simples le sens de notre
présence. Je ne sais pas
si elle a tout compris,
mais lorsqu’elle sera plus
grande, elle gardera des
souvenirs de toutes ces
personnes réunies.
Tous les trois, nous garderons une très belle image
de la France ce jour-là !”

I.L

Contre la violence
“Très touchée par les événements,
je suis allée avec des proches au grand
rassemblement du dimanche 11 janvier.
Participer à cette manifestation nous a
fait du bien : voir autant de gens
rassemblés dans la dignité, la tolérance
et le respect nous a réconciliés avec l'idée
que beaucoup de gens étaient pour
l'unité nationale contre la violence.”
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DOSSIER
C.B

Nous faire grandir
humainement
“Vendredi 9 janvier à 13h30, une alerte info sur
mon portable me signale une fusillade porte de
Vincennes, provoquée par le tueur de la policière
municipale de Montrouge.
Encore choquée et pétrifiée par la barbarie
des évènements des 2 jours précédents,
j'informe tout de suite par sms ma hiérarchie,
des collègues à l'extérieur et surtout ma famille
en région parisienne.
17h50 : j'apprends la fin de la prise d'otages
mais aussi la mort de 4 personnes...
L'année 2015 commence à peine et elle compte
déjà 17 morts, de nombreux blessés et tout
un pays choqué, traumatisé.
Formons le vœu que la marche républicaine
du 11 janvier nous fasse grandir humainement,
en dépit des atrocités qui l’ont générées.”

Armelle Vullien, artiste peintre.

Je suis Charlie
La Liberté a été touchée en son sein.
Marianne frappée, c’est un coup du destin.
Cependant elle ne tombe pas, au contraire.
Elle est plus belle que jamais, elle est la mer,

D.M

La liberté d’expression

Un océan d’encre aux couleurs de l’arc-en-ciel
Unies sous les plumes contre la tyrannie.
Nous sommes les abeilles, l’expression le miel,
Unies en un essaim contre la barbarie.
La faucheuse est passée, divisant corps et âmes,
Rassemblant les pays, bannière de trois mots.
Dehors sont les Français, soutenus dans leurs maux
Par les cœurs universels, rayonnante lame
Qui pourfendra de sa lumière les ténèbres
De l’obscurantisme dénoncé par Voltaire.
Nous avons foi en l’homme, en son éclat sur Terre,
Pas en la mort portée par les armes funèbres.
Dimanche après-midi nous serons dans les rues.
Nous serons la vague balayant l’infamie.
Nous marcherons, même au risque d’être abattus.
Face au mal l’écume reviendra sans répit.
Je suis le crayon à la mine retaillée.
Je suis la feuille blanche pour la vérité.
Je suis le défunt plus que jamais en vie.
Je suis le phénix immortel, Je suis Charlie.

“Je suis allé à la marche pour soutenir Charlie Hebdo et plus
généralement la liberté d’expression. C’était mon premier
grand rassemblement. Je suis très satisfait d’y avoir participé,
j’ai aussi rencontré des étudiants de l’école Estienne qui avaient
représenté un crayon sur une banderole géante, une bonne
idée j’ai trouvé !”

Xavier Ammar, lycéen.
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DOSSIER

HOMMAGE
F.M

L’histoire de notre pays
“Aller au rassemblement était pour moi très important
car je voulais participer à cet évènement qui, à coup sûr,
entrera dans l’histoire de notre pays. Comme pour nous
tous, les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher
m’ont vraiment touché.
Après en avoir beaucoup
parlé en cours, avec des
amis et à la maison, je
sentais qu’il était temps
d’apporter mon soutien
aux victimes et à leurs
proches, et c’est quelque
chose que j’ai décidé de
faire en famille.”
Pierre Poux, étudiant à l’école Olivier de Serres.

JUMELAGES

Le soutien des villes jumelées
Au lendemain des attentats, très vite, les villes de Büren, Borgo Val di Taro et Zichron-Yaacov
ont manifesté leur soutien aux Charentonnais, signe des liens étroits qui unissent
ces villes. Trowbridge a exprimé, elle aussi, sa sympathie par le biais des réseaux sociaux.

Extrait du courrier envoyé par
Burkhard Schwuchow, Maire de
Büren : “Comme les Français, nous
sommes déterminés à défendre la
liberté de l’opinion et de la presse
qui constituent les piliers essentiels
de toute démocratie.”
▲
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Extrait du courrier envoyé par Diego
Rossi, Maire de Borgo Val di Taro :
“Aujourd'hui plus que jamais, nous
nous sentons plus proches du
peuple français pour respecter et
défendre les valeurs de liberté et de
démocratie qui sont la base de notre
Union européenne, contre toutes les
formes de terrorisme et la barbarie.

▲

Extrait du courrier envoyé par Elie
Aboutboul, Maire de Zichron-Ya’acov :
“Nous sommes sûrs que la nation
française saura combattre le terrorisme
contre le droit de la liberté d’expression
des pays de l’occident. Malheureusement,
nous avons une vaste expérience de la
lutte contre ces terroristes lâches qui visent
en plein cœur notre démocratie.”

▲
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UNE VILLE EN ACTION
TENNIS DE TABLE

Reçu 7 sur 8 !
Charenton Tennis de Table réussit une fois de plus en cette saison
2014-2015 à concilier une base élevée d’adhérents (231 dont 60% de
jeunes) avec une forte activité dans les écoles et des résultats de haut
niveau, puisque sur les 8 formations engagées en championnat de France
par équipes, 7 se maintiennent dans leurs catégories à l’issue de la
première phase. Citons l’équipe fanion de Nationale 2 qui, confrontée
ème
à des formations nettement plus fortes sur le papier, termine 2 sur 8 de sa poule ! Seule l’équipe féminine de pré-nationale tombée par malchance dans
la poule la plus relevée redescend en régionale 1, mais se battra jusqu’à la fin de la seconde phase pour retrouver la place qu’elle mérite ! Venez nombreux
à Nelson Paillou supporter les équipes départementales le vendredi 13 février au soir dès 21h et les équipes de Nationale et Régionale le samedi 14
dès 15h, elles ont besoin de vos encouragements pour la seconde phase ! ■

ATHLÉTISME

31èmes Foulées Charentonnaises :
à chacun son plaisir !
Dimanche 15 février 2015, l'Azur Olympique de Charenton vous propose, lors des
traditionnelles Foulées Charentonnaises, 5 courses ouvertes à tous, quel que soit son
niveau !* L’épreuve reine des 15 kilomètres bénéficie de 8 années de Label Régional qui
en font la référence dans sa catégorie. Le parcours plat très “roulant” se partage entre une
partie urbaine dans les rues de Charenton - avec un départ donné sur une large artère où
s’étire un peloton fort de 2000 concurrents - et une partie forêt, dans les allées du bois de
Vincennes. Un 5 kilomètres “Les Foulées Plaisir”, s'offre à tous ceux qui ne recherchent
pas la performance, ainsi que des plus courtes distances réservées aux jeunes, de 750m
à 2400m. Alors venez en duo, en famille ou avec des amis partager vos efforts !
Faites-vous plaisir, tout simplement... ■
Pour tout savoir : www.azurcharenton.fr - www.lesfouleescharentonnaises.com
Contact : foulees@azurcharenton.fr - Christophe Perrot (cpaocharenton@gmail.fr)
* sur présentation d’un certificat médical de “non contre-indication à la course à pied en compétition”

DANSE VERTICALE

Avec Retouramont ne gardez pas les pieds sur terre !
La compagnie Retouramont, qui propose un maillage entre une activité d’escalade et la danse contemporaine, organise des cours et différents
types de stages pour tous niveaux au 197, rue de Paris. Les débutants peuvent y travailler, sans mise en danger, les figures types et l’aspect
chorégraphique qui se joue de la verticalité et de l’horizontalité en maîtrisant petit à petit la technique.
• Danse Verticale : Stage “avancé” : dimanche 8 février 14h-18h/Stage “Découverte” niveau 2 : dimanche 29 mars 14h-18h. Tarif : 50€ le stage.
• Workshop : destiné à tous Ashtanga Yoga et Danse Verticale : dimanche 29 mars 10h-13h. Tarif : 40€.
• Stage de pilates : (respiration, contrôle, concentration, précision) : samedi 7 mars 14h-17h. Tarif : 40€.
• Stage de bâtis chorégraphiques : 21-22 mars 10h-13h. Tarif : 70€.
• Cours de pilates (1h) : lundi et jeudi 9h, mardi 18h et 19h15 et vendredi 18h30. Tarif : 13€ le cours ou 110€ la carte de 10 cours.
• Hatha Yoga (1h30) : lundi 19h45 et jeudi 19h30.
• Cours gratuit de posture de verticalité (1h) : mardi 8h.
Renseignements : 01.43.96.95.54. - 07.89.50.53.94. - polededanseverticale@retouramont.com - www.retouramont.com
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UNE VILLE EN ACTION
VŒUX AUX ANCIENS COMBATTANTS

Le combat pour la liberté
continue !
C’est dans un contexte marqué par la mobilisation unitaire de tout un
pays que Jean-Marie Brétillon, Maire de Charenton et Président de la
Communauté de Communes Charenton-Saint Maurice a présenté ses
vœux aux anciens combattants. En ce début d’année, l’héroïsme des
combattants du passé trouvait un écho particulier avec les évènements
récents qui ont montré que la liberté pouvait toujours être attaquée et
des innocents tués y compris sur notre sol. Comme Jean-Marie Brétillon l’a souligné, la France a été touchée, mais elle restera fidèle à son engagement
pour défendre les valeurs essentielles qu’elle a contribué à rendre universelles.
Les soldats d’aujourd’hui, qu’ils gardent les lieux de culte aux côtés des policiers (comme à Charenton où il ne faut pas baisser la garde) ou qu’ils
interviennent en Afrique ou au Moyen-Orient contre le terrorisme, sont les dignes héritiers de leurs aînés, lesquels demeurent des exemples de courage et
de persévérance qui ont contribué à faire de la France la grande puissance qu’elle entend demeurer à l’avenir. ■

LIONS CLUB DE CHARENTON

Une année solidaire
Les membres du Lions Club de Charenton remercient les nombreux Charentonnais qui leur ont apporté leur soutien
lors de leurs récentes actions humanitaires : quête en faveur des non et malvoyants en octobre, collecte en faveur du
“Petit Plus” dans le cadre de la Banque alimentaire fin novembre (4 tonnes de nourriture), “Force T” avec les voitures
anciennes pour le Téléthon début décembre et participation à la soirée Beaujolais pour la cause du diabète ! Ils donnent
d’ores et déjà rendez-vous lors de la Lions’ Cup à Pâques et de la traditionnelle Brocante du club les 6 et 7 juin ! ■

A3A

TÉLÉTHON

Un réveillon pétillant !
L’Amicale du 3e Age a organisé
le 31 décembre dernier un
réveillon dansant à l’Espace
Toffoli auquel ont participé
une centaine d’invités.
Aux douze coups de minuit,
le président Yves Le Peutrec
a souhaité la bonne et heureuse
année à tous les convives avec
ces quelques vers :

“Et bien ! Nous y voilà chers adhérents. A la pendule du temps. 2014 s’en va gentiment.
2015 ouvre sa porte à nos cœurs. Pour nous offrir joie, santé, bonheur !”
De quoi entamer la nouvelle année de joyeuse humeur ! ■
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Charenton
fidèle au
rendez-vous
Samedi 6 décembre 2014, les bénévoles des associations
charentonnaises Cercle des Nageurs de la Marne de
Charenton, Saint Charles Charenton-St Maurice Basket
Ball, Bridge Amical de Charenton St Maurice, Les Chiens
guides de Paris, Attitude Charenton GRS, Urban Country,
Lions Club, Essisports, C E. de la Société ESSILOR,
les sections Allemagne et Italie du Comité de jumelage,
le Service des sports et le personnel communal de
Charenton ont uni leurs efforts afin de recueillir 6191
euros en faveur de l'Association Française contre les
Myopathies (AFM) qui remercie tous les participants
et bénévoles pour leur fidélité. ■
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STAGES D’ANGLAIS

Progresser dans la langue
de Shakespeare
L’association Speak English in Charenton propose des cours et des stages
d’anglais pour les collégiens, lycéens et adultes. Selon les niveaux et les
besoins des participants, il peut s’agir d’initiation, de soutien scolaire, de
préparation aux examens et concours ou encore de perfectionnement
pour les adultes. Plusieurs fois par an, l’association organise aussi des
sorties théâtrales. Dernièrement, 41 adhérents ont assisté à la comédie musicale “An American in Paris”, au Théâtre du Châtelet. Tous ont apprécié la
prestation artistique, le tout en anglais (sous-titré) bien sûr ! Le prochain stage d’anglais interactif d’adultes/formation continue (niveau intermédiaire)
est programmé les samedis matins des 7, 14, 21 et 28 mars inclus. L’objectif est de retrouver confiance et de pratiquer l’anglais de façon vivante et
interactive en échangeant avec d’autres personnes. Au programme de ces matinées sont prévues aussi des techniques de communication ainsi
que des bases de grammaire. ■
Renseignements auprès de Carole Mien au 06.64.91.31.58. et/ou Stephanie Lindsey Clark au 01.48.93.20.21. Courriel : speakenglishinch@yahoo.fr

COMITÉ DE JUMELAGE

Apprendre en s’amusant
Cette année encore, à l'occasion des vacances d'hiver, le jumelage Charenton-Trowbridge
organise des animations linguistiques dédiées aux collégiens et lycéens. Elles prennent la
forme d'un stage d’une ou deux semaines, du 16 au 20 février et du 23 au 27 février. Les enfants
sont répartis par groupes de 4 à 7, de niveau similaire. Tous les jours en matinée, du lundi au
vendredi, pendant 1h30, ils ont ainsi l'occasion de pratiquer l’anglais autrement lors de séances
animées par un intervenant anglophone dans une ambiance ludique.
Participation financière : 50€/semaine/enfant ou 80€/2 semaines/enfant + cotisation
annuelle 2015 de 30€. Inscription obligatoire avec paiement avant le début du stage par
courriel : jumelage.charenton.trowbridge@gmail.com.
Renseignements au 06.08.11.33.24. ou 06.12.16.42.21.
Danser en famille pour la Saint-Patrick
Pour la 3e année consécutive, en partenariat avec l’Association
Irlandaise de Paris, le comité de Jumelage CharentonTrowbridge vous propose son Grand bal de la Saint
Patrick à l'espace Jeunesse. En raison des prochaines
élections départementales, qui auront lieu les 22 et 29
mars, le calendrier du Bal a dû être avancé au dimanche
8 mars. Ce rendez-vous débutera à 13h30 avec un
stage de danse irlandaise animé par un Caller.
Les festivités continueront ensuite à 16h avec le groupe Saint-Patrick's
lads. L’entrée est gratuite et ouverte à toutes et tous, petits et grands, danseurs ou pas. Pour plus
de convivialité, un buffet sera à disposition pour régaler et désaltérer les participants.
Pour finir cet après-midi aux couleurs de l’Irlande, un dîner-concert avec le groupe celtique
“Kwaga Band” aura lieu à 19h. Comme l’an passé, un menu à 10€/personne (plat/dessert/
boisson) avec un choix de spécialités venues directement d'outre-Manche, peut être réservé à
la condition de vous inscrire et de déposer votre règlement avant le 28 février au 06.08.11.33.24.
ou au 06.12.16.42.21. ■

DERNIÈRE MINUTE

Changement de date
du vide-grenier de l’AFC
Le vide-grenier de l’Association des Familles de
Charenton, initialement prévu le 29 mars, aura lieu
le dimanche 12 avril prochain. Il se tiendra, comme
d’habitude, sur la place Aristide Briand.
Pour réserver un stand, il conviendra de s’adresser
au siège de l’association au 16, rue Victor Hugo
le mardi 10 février de 10h à 16h et le mercredi 11
février de 10h à 18h.
Les personnes qui souhaiteraient réserver par courrier ou e-mail peuvent le faire en adressant la photocopie de la pièce d’identité (recto-verso), une
enveloppe timbrée pour la réponse, le règlement
par chèque (22 € les 2m, 5 € la location d’une
table et 50 € de caution pour cette dernière), une
attestation sur l’honneur dûment complétée et le
règlement du vide-greniers approuvé et signé.
La date limite pour réserver est fixée au vendredi
27 mars. ■
AFC - 16, rue Victor Hugo
Tél. 01.48.93.09.55. www.charenton.fr/afc
E-mail. Ass-familles@wanadoo.fr
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UNE VILLE EN ACTION
LITTÉRATURE

L’Art en questions
La 13e collaboration entre Christiane Lavaquerie-Klein et Laurence Paix-Rusterhol n’a pas entamé
leur verve inspirée ! Les deux auteurs travaillent depuis longtemps ensemble,
complices et complémentaires. Le plus souvent, elles choisissent d’aborder des sujets qui
sensibilisent à différentes formes d’art en donnant des clés de compréhension pour mieux
comprendre le monde.
Cette fois-ci, avec “l’Art en questions”, elles ont eu l’idée de faire découvrir l’Art autrement, se
proposant de répondre à 19 questions par le biais d’œuvres d’Art. Il est des questionnements
qui sont intemporels, universels et qui pourtant continuent d’interroger les citoyens d’aujourd’hui ;
Christiane et Laurence s’appuient donc sur des œuvres de l’Antiquité jusqu’à nos jours pour livrer au lecteur des éléments de réponse éclairés. Elles abordent la
notion du temps, du corps, de la peur mais aussi du rire ou des rêves... Un bel ouvrage à découvrir dès 16 ans. Les deux comparses préparent pour le printemps
prochain un livre cette fois-ci en direction du jeune public, la véritable histoire de Cléandre, jeune comédien de la troupe de Molière. ■
L’Art en questions - Christiane Lavaquerie-Klein et Laurence Paix-Rusterhol - éditions courtes et longues

CHANSON

Elle a participé à la nouvelle star
L’aventure a été belle. Courte mais belle. Des frissons, du plaisir et un énorme défi pour Camille Bardet,
23 ans, qui a répondu à un télé-crochet organisé par la chaîne D8.
Passionnée de musique depuis son plus jeune âge, cette jeune Charentonnaise fréquente habituellement le conservatoire André Navarra. Elle y a appris le solfège, le chant et la guitare mais surtout elle s’y
est forgé une solide culture musicale et le goût de la scène. Son diplôme d’infirmière en poche, elle avait
décidé de se consacrer quelques mois à la musique, avant de prendre son 1er poste à l’hôpital Henri
Mondor en janvier. Elle s’est inscrite au casting de l’émission, avec légèreté, “juste pour voir”. Elle s’est
d’abord pliée à l’exercice devant des coaches vocaux, puis a chanté devant le fameux jury. Une reprise
folk de Britney Spears d’abord, puis du chanteur Tété et les remarques ont fusé : “tu nous as donné de la
magie”, “tu possèdes une bonne maîtrise de la guitare”, on lui parle encore de son “peps et de son côté
Page youtube : Camille Bardet
posé”. Confiante, Camille est passée alors aux redoutables épreuves suivantes, qui se déroulaient au théâtre de Chatenay-Malabry. Là, pour elle, cela devient plus difficile et au terme de deux jours qui sont un vrai tourbillon d’émotions, c’est la fin de l’aventure.
Il lui reste de beaux compliments prodigués par des professionnels reconnus, des rencontres avec les autres candidats et des souvenirs de cette expérience
toute nouvelle pour elle. ■

ARCHITECTURE

Sortir de l’ombre l’œuvre de Guyon
Cette année 2015 marque l’année du centenaire de la mort de l’architecte Georges Guyon. Injustement oublié,
ce personnage a pourtant marqué le paysage urbain dans plusieurs villes du département au début du XXe siècle avec des
réalisations à Charenton, Saint-Maurice, Maisons-Alfort ou Créteil. En octobre 2013, une association s’est créée, “les amis de
Georges Guyon architecte 1850-1915”, pour mettre en lumière et faire connaître son œuvre. La présidente, Laurence Dujancourt,
et Anne-Marie Holden-Plasse, arrière-petite-fille de l’architecte, souhaitent faire connaître en effet les pavillons, immeubles et hôtels
particuliers de celui qui fut officier d’Académie, membre de la Société centrale des architectes français, lauréat de onze concours
publics mais aussi architecte communal de plusieurs villes dont notamment Charenton.
Dans le cadre d’un futur livre consacré à Georges Guyon, l’association fait donc appel aux personnes qui auraient en leur possession des documents relatifs aux constructions Guyon (plans, croquis, photographies, cartes postales, courriers…). Elle lance, par ailleurs, une souscription qui doit permettre la publication de cet ouvrage. ■
Association Les amis de Georges Guyon architecte - 7, rue du Docteur Decorse - 94410 Saint-Maurice
Tarif de la souscription : 35 € l’exemplaire port compris
Blog. lesamisdegeorgesguyonarchitecte.over-blog.com Courriel. lesamisdegeorgesguyonarchi@gmail.com
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BUVETTE

La petite Bretagne
vous accueille au marché
Avis aux gourmands petits et grands ! Friands de crêpes, de pancakes ou de gaufres ?
La petite Bretagne est faite pour vous ! Cet établissement sympathique vous accueille les
mercredis et samedis matin au sein du marché couvert côté avenue Anatole France. Il vous
propose de faire une pause pendant vos courses en sirotant une boisson (café, thé,
chocolat, orange pressée, sodas, …) et de reprendre des forces avec une gourmandise, un
sandwich froid ou chaud, un panini ou même un burger que vous pourrez déguster assis
à une table si vous le souhaitez. Vous pourrez ainsi combler toutes vos petites fringales du petit déjeuner au déjeuner de type brunch ! Le café y est bon
et est actuellement vendu au prix de 1€ ! Alors n’hésitez pas à faire un crochet par la Bretagne ! ■

PRESSING RENOVEX

Et vos vêtements sont comme neufs !
Au 23 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, vous pourrez découvrir le nouveau Pressing Renovex où
vous serez accueilli par le sourire communicatif de Sandrine. Cet établissement traditionnel propose des
prestations de haute qualité quel que soit le type de vêtement confié, de la doudoune de ski au chemisier
en soie, en passant par les cravates et les pièces fragiles couvertes d’ornements (perles, boucles, …).
Une partie du repassage est effectué à Charenton, l’essentiel du travail étant effectué dans les locaux
de la maison mère de cette entreprise familiale située à Saint-Maur. Si une tâche n’est pas partie, la
prestation est remboursée ! La maison s’adapte à toute demande et propose un service de livraison
gratuit. Profitez de l’offre découverte sur présentation du Charenton magazine : confiez deux vêtements
et bénéficiez de -50% sur le deuxième jusqu’à fin février. ■

NOONA

LE PALAIS DU FALAFEL

Une aide à la “paternalité”

Des saveurs à découvrir

Noona est l’acronyme pour Nez Oeil Oreille
Nourriture Aimante. C’est ainsi que Nathalie
Neuilly a souhaité nommer sa société lorsqu’elle
a développé sa méthode de communication
sensorielle entre les papas et les bébés. Diplômée
en pharmacochimie du métabolisme, elle s’est
spécialisée dans les méthodes et disciplines
naturelles.
Nathalie s’adresse aux hommes qui ont besoin
d’être mis en confiance pour s’investir dans leur
“paternalité” nouvelle et leur transmet une boite à
outils pour devenir des papas actifs et épanouis. Elle reçoit les pères seuls ou en couple
avec leur bébé de 2 à 9 mois en atelier individuel dans un espace ressourçant. La séance
d’une durée d’1h30 comprend une partie théorique suivie d’une partie pratique. ■
Noona 44, rue de Paris. Accueil sur rendez-vous les jeudis et samedis.
Contact Nathalie Neuilly : 01.75.37.24.60.

Curieux de découvertes culinaires ? Un restaurant atypique situé
dans la rue de Paris semi-piétonne vous fera voyager sur les bords
de la Méditerranée. La spécialité de la maison est le falafel, dont la
recette traditionnelle est ici suivie à la lettre : du pois chiche mixé
avec des herbes roulé en boulettes que l’on fait frire.
Croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur, c’est une
symphonie aux accords épicés qui fera votre délice sur assiette ou
dans une pita. Vous pourrez également déguster shawarmas,
parguits, keftas, schnitzels et autres sandwiches tunisiens !
Ici tout est fait maison, les plats sont cachers et cuisinés sur place.
La maison fait livraison et prend des commandes pour vos fêtes
familiales. ■
Le palais du falafel - 22, rue de Paris - ouvert du lundi au jeudi
de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h30, le vendredi de 11h30 à
15h et le dimanche de 11h30 à 17h et de 18h30 à 22h30.
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CHARENTON - SAINT MAURICE
EMPLOI

Des services à votre service
Du lundi au vendredi, la Direction de l’Economie et de l’Emploi accueille et
accompagne les personnes en recherche d’emploi sur le territoire local. L’antenne
charentonnaise est située au 12, rue du Cadran ; elle est ouverte au public de 9h
à 12h et l’après-midi sur rendez-vous uniquement. L’équipe reçoit les demandeurs
d’emploi, mais aussi les salariés en recherche d’une formation ou d’une nouvelle
orientation professionnelle en mettant à leur disposition les outils nécessaires à la
réalisation d’un CV ou d’une lettre de motivation. Ces professionnels apportent
également leur savoir-faire sur l’utilisation d’Internet et sur la constitution d’un
réseau de contacts. Régulièrement, ils mettent en place des ateliers de simulation
d’entretien d’embauche et informe des dispositifs existants sur le territoire. Ils proposent aussi des stages de micro-informatique pour s’initier aux principaux
logiciels (word, excel, windows, powerpoint…). Pour bénéficier de l’ensemble de
ces services, il conviendra au préalable d’effectuer une inscription dans ce service.
Direction de l’Economie et de l’Emploi - 12, rue du Cadran
Tél. : 01.46.76.50.00. Courriel : eco@charenton.fr - www.charenton.fr

AGIR ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE

Quand élèves et entreprises
se rencontrent

© Christophe Meireis

Au cours du 1er trimestre 2015 vont avoir lieu plusieurs rencontres
entre des lycéens et le monde de l’entreprise. Ce travail s’effectue
dans le cadre du partenariat entre la direction de l’Economie et de l’Emploi, le Club Gravelle Entreprendre, présidé par Philippe Jouanny, et le lycée
polyvalent Robert Schuman, représenté par Manuel Lopes et Clarisse Gallen. Une première séance a déjà permis aux jeunes de rencontrer des chefs
d’entreprises, des commerçants ou encore des représentants d’associations et, ainsi, de mieux identifier leur choix d’orientation de filières et de métiers.
Une prochaine séance aura prochainement lieu, cette fois-ci au sein des entreprises, où les professionnels témoigneront de leur expérience. Présentation
de l’activité, des stratégies, des métiers : tout sera passé au crible. Chefs d’entreprises, commerçants, artisans, salariés du secteur privé ou public, si vous
souhaitez être “interviewé” par des lycéens en partageant votre passion et votre cœur de métier, adressez-vous auprès de la direction de l’Economie
et de l’Emploi au 01.46.47.50.08 ou par mail mbouteille@charenton.fr

CLUB GRAVELLE ENTREPRENDRE

Cérémonie des Vœux
Le Club Gravelle Entreprendre a organisé le 22 janvier dernier sa traditionnelle
cérémonie des vœux dans la salle Louis Jouvet, à Saint-Maurice. Philippe
Jouanny, le président, a rappelé les actions menées par le Club au cours de
l’année écoulée, puis a évoqué les principaux projets pour 2015. La soirée s’est
terminée dans la convivialité avec une dégustation œnologique.

Agenda des Matinales
Le Club Gravelle Entreprise reprend ses réunions matinales. Les prochaines
dates à retenir sont les jeudis 5 mars, 2 avril, 7 mai et 11 juin.
Renseignez vous auprès de la Direction de l’Économie et de
l’Emploi au 01.46.76.50.00. pour le thème et le lieu des matinales.
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THÉÂTRE

La joyeuse et probable histoire de Superbarrio,
que l’on vit s’envoler un soir dans le ciel de Mexico

© Italo Rondinella.

Samedi 7 février à 20h30 au T2R • Tout public dès 15 ans • Durée 1h30 • Tarifs de 34 à 11 €
La Compagnie des Camerluches • Une fable sociale où le héros est un homme ordinaire qui
mène un combat résolu contre toutes les injustices.
Entre petite et grande histoire, ce super héros des temps modernes et sa manière si mexicaine
de se moquer de la vie et de la mort, lutte à mains nues contre l’idée même du destin. Il défend
et incarne avec imagination et humour les valeurs de solidarité et de dignité qui sont l'affaire de
tous.
A l’issue de la représentation, une rencontre en salle sera organisée avec les artistes.
Tél. 01.46.76.67.20. www.lestheatres.fr

THÉÂTRE, CIRQUE,
MARIONNETTES

Les encombrants
font leur cirque

© Éric Legrand.

Dimanche 8 mars à 16h au T2R • Dès 7 ans • Durée 1h15 • Tarifs de 11 à 9 €
Théâtre de la Licorne • Un tour de piste onirique pour un hommage hors
norme et jubilatoire aux montreurs d’animaux d’antan.
Une troupe de vieillards ferrailleurs et poètes reprennent en main leurs vieux
os en réalisant ce qu'ils ont toujours rêvé de faire : du cirque. Triomphants sur
l'arthrose et la morosité, ils sont prêts à en découdre avec l'éternelle jeunesse
et… une ménagerie des plus fantastique et improbable ! Dans ce cirque
familial et artisanal, ils mobilisent toutes leurs forces et leur imagination pour
dompter une foule de bestioles saugrenues manipulées à l’huile de coude.
Une vision du monde, où l'impossible devient possible grâce à l’impertinence et à la fantaisie de vieillards utopistes.

Dès 15h et après le spectacle, il sera possible de découvrir les drôles de bestioles remuantes et sauvages…
Réservation indispensable au 01.46.76.67.20. Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris - www.lestheatres.fr

VISITE DU THÉÂTRE

Soyez curieux, entrez !
Une visite guidée du théâtre sera organisée
à 11h le mercredi 4 mars prochain, pour
découvrir les plateaux,la machinerie scénique,
la régie, les coulisses et les loges…
Cette promenade au cœur du T2R se clôturera
par une collation à partager ensemble, chacun
amenant sa spécialité culinaire.
Réservation indispensable
au 01.46.76.67.20.

OPÉRA

Faust au Théâtre
des 2 Rives
L’association “Chorus 14” présentera Faust
de Gounod, en version scénique
les 10 et 12 février à 20h et le 14 à 16h
au T2R, sous la direction Dominique Sourisse.
Toutes les informations sur www.chorus.net
Tarifs de 16 à 36 € - Tél. 06.21.84.04.74.
Courriel. brigittemargo@hotmail.com
Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
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à Charenton et à Saint-Maurice

L’agenda culturel et artistique de la Communauté de communes
FÉVRIER 2015

20h30 : La joyeuse et probable histoire de
Superbarrio…

VENDREDI 6 FÉVRIER

Voir page 25.
Théâtre des 2 Rives à Charenton - 01.46.76.67.00.
Plus d’info sur www.lestheatres.fr

20h : Et si on chantait ?
Spectacle - Concert par la classe d’art dramatique du
conservatoire O. Messiaen. Entrée libre. Autre séance
le 7/02.
Conservatoire O. Messiaen à Saint-Maurice
Réservations : sionchantait94@free.fr

20h30 : Magie du verbe

Les Ateliers d’arts de Charenton proposent à leurs
élèves plusieurs stages et aventures artistiques ! Ainsi le
7 février, Yvette Dubault vous propose une journée de
pratique d’émaux sur cuivre (9h30-17h : 55 €). Ce
même jour, peinture acrylique avec Danielle Rannou,
autour de la technique au couteau (10h-17h : 55€). Le
7/03 enfin, stage pastel avec Véronique Hautdidier sur
le thème du modèle vivant (10h-12h30 / 14h-17h30 :
55€). Pour plus d’info : assoc-alec@laposte.net ou au
01.43.68.91.76.

14h-18h : Ateliers Grenadine
Activités artistiques et loisirs créatifs “à la carte” pour
enfants et adultes. 25€, 35€. Sur réservation. Autres
séances mercredis 11/02 et 11/03, dimanches 15/02,
22/02 et 8/03.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
06.84.59.63.24. www.atelierscouleurs.org

15h45 : Heures d’orgue
Concert de Léonid Karev sur les œuvres de Franck,
Vierne, Lemmens. Libre participation
Eglise Saint-Pierre à Charenton - 06.60.20.74.68.

LUNDI 9 FÉVRIER
17h-18h30 : Séances peinture - découverte

Croquis au musée…

Ouvrons les guillemets. Entrée libre. Promenade dans
un monde enchanté par Pierre Aufrey, comédien qui
invite le spectateur, dans un esprit à la fois ludique et
pédagogique, à découvrir comment La Fontaine
invente un art unique, inégalé, qui révèle à la postérité
le film du grand siècle.
Médiathèque Eugène Delacroix à Saint-Maurice
01.45.18.81.71

Ce mois-ci Hélène Poisson, intervenante des ateliers
d’Art de Charenton vous emmènera dans les allées du
Musée de la Marine (le 7/02), du Musée de la Cité de
la Musique (le 8/02), de la Grande Galerie de l’Evolution (le 7/03) ou encore de l’Institut du Monde Arabe
(le 8/03). De 14h à 17h30, laissez-vous aller au plaisir
de dessiner ! 25€ la séance (+adh°) + entrée au
Musée.
Les ateliers d’Art de Charenton - 01.43.68.91.76.
assoc-alec@laposte.net

SAMEDI 7 FÉVRIER

DIMANCHE 8 FÉVRIER

14h-17h30 : Ateliers dessin - peinture - modèle
vivant

14h30-18h30 : Atelier peinture aux pigments
et à l'acrylique
50€ la séance, matériel fourni. Débutants et confirmés.
Techniques : pinceau, spatule, couteau, peignes.
Supports : papier ou toile/châssis. Animé par Anne
Mandorla. Autre séance le 8/03.
Maison des artistes de Charenton - 06.09.31.56.86.

Enfants (dès 3 ans), adultes - 30€, 40€. Trouver un
moment, de liberté pour exprimer avec de la peinture,
des sensations, des images, des souvenirs, des
rythmes… Autres séances : 10/02 et 14/02.
L’Atelier de Charenton - 06.12.61.39.08.

M ERCREDI 11 FÉVRIER
20h30 : Flavia Coelho
Bossa Muffin. Tout public. Complet !
Petit t2r à Charenton

J EUDI 12 FÉVRIER
30€ la séance. Ateliers encadrés par Nathalie Ouamrane, pour débutants et confirmés. Autres séances le
8/02, 14/03, 28/03.
Maison des Artistes à Charenton - 06.67.69.71.30.
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19h : Concert des jeunes artistes
Entrée libre. Par les élèves des Conservatoires.
Conservatoire O. Messiaen à Saint-Maurice
01.45.18.81.59.
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CHARENTON - SAINT MAURICE
VENDREDI 13 FÉVRIER
20h : Spy game

Et pendant les vacances scolaires…
• Stages de peinture-expression
Du 16 au 20/02 et-ou du 23 au 27/02 de 10h à 11h15
Du 17 au 19/02 de 16h à 17h.
L’atelier de Charenton vous propose un cadre
structuré, où l’on peint debout sur des grandes feuilles,
où l’on apprend à utiliser le pinceau et la gouache…
Matériel fourni, tous frais inclus, 5 jours 139€ / 3 jours
87€
L’Atelier de Charenton - 06.12.61.39.08.
www.latelierdecharenton.com
• Bulles’Art
Du 16 au 27/02. Ateliers artistiques et créatifs “à la carte”.
Pause goûter conviviale ambiance atelier d’artiste !
25€ la séance.
Les ateliers tout en couleurs à Charenton
06.84.59.63.24. - atelierscouleurs.org

Cinéma sur les quais. Entrée libre. Avec Robert
Redford et Brad Pitt - Espace Jeunesse de Charenton
01.46.76.44.48.

20h : Cent muses
s’amusent
Cabaret littéraire : 16€ (1 entrée
+ 1 assiette apéritive +1 verre).
Le spectacle consiste dans la
rencontre de deux équipes d’auteurs appelés “improscripteurs”. Ils ne savent pas ce qu’ils vont jouer, vous
ne savez pas ce que vous allez entendre mais vous
allez participer et voter !
Ils écrivent des textes dans un temps imposé à partir de
consignes littéraires. Le public est sollicité tout au long
du match pour faire des propositions … Autre séance
le 14/02 à 19h30.
Studio-Théâtre de Charenton - 01.43.96.21.05.

• Opération Kytrid
Du 17 au 20/02 à 14h30. Fable musicale pour actrices
et marionnettes, à partir de 4 ans : 8€
Qui sont les mystérieux Kytrids qui menacent le village
de Rana la grenouille du Panama ? D'un bond, elle
saute de l’autre côté de l’Atlantique pour demander de
l’aide au Professeur Rose…
Studio-Théâtre de Charenton - 01.43.96.21.05
studiotheatrecharenton.org
• Le crépuscule des hérissons

Du 24 au 27/02 à 14h30. Théâtre gestuel, cirque et
musique à partir de 4 ans : 8€. Un spectacle tout public,
à mi-chemin entre le cinéma muet et le cirque moderne.
Au beau milieu de n’importe où, trône majestueusement
une benne à déchets. Survient l’orage. Ce sera le point de
départ d’une rencontre entre deux personnages, deux
gentilshommes de fortune qui n’ont
manifestement plus d’endroit précis où se rendre…
Studio-Théâtre de Charenton - 01.43.96.21.05
studiotheatrecharenton.org
• Du 20 au 22/02, de 10h à 17h30 : 3 jours d’atelier
Pastel avec Chris et Jean-Claude Baumier de la société
des Pastellistes de France (240€). Thème abordée : fleurs
et nature morte / création paysage. En collaboration avec
les ateliers d’art de Charenton, 4 rue de la Mairie.
Renseignements / inscriptions : pastellistes@claranet.fr
ou pastellistesdefrance.com
• Du 23 au 27/02, de 19h à 21h : Stage création
céramique (pour adultes) avec Emilie Nodin. 5 jours
75€ (+ adh°).
• Vendredi 27/02 de 15h à 18h : Loisirs créatifs avec
Patricia Keruzoré (22€). Décor sur verre, bois, métal,
collage, peinture…
Les ateliers d’art de Charenton - 01.43.68.91.76.

MARS 2015
DIMANCHE 1ER MARS
14h30-18h30 : Atelier dessin d'après modèle
vivant
45€ la séance + modèle selon nombre de participants.
Techniques : crayons, fusain, lavis encres et brou de
noix, aquarelle… Animé par Anne Mandorla. Autre
séance le 15/03
Maison des artistes de Charenton - 06.09.31.56.86.

Arts plastiques
62e Salon de Charenton
Jusqu’au 14 février prochain, l’espace Art et Liberté expose plus de 200
artistes pour le 62e Salon de Charenton. Cette année, l’invité d’honneur est
Ambroise Monod, un artiste inclassable, fer-de-lance du Récup’art.
Ce grand rendez-vous de l’art contemporain balaye de nombreux modes
d’expression comme la peinture, sculpture, gravure, photographie, dessins et
techniques mixtes. Lors du vernissage, plusieurs prix de la ville ont été remis,
en peinture à Valérie Vahey, en gravure à Madeleine Ecalle, en sculpture
à Pierre Lagénie et en photographie à Djamel Djebbour. Les œuvres de deux autres artistes ont été salués,
avec Pierre Delcourt qui a reçu le prix Boesner et Manuel Pillars qui, lui, a reçu le prix du Lions Club.
Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h - Espace Art et Liberté - 3, place des Marseillais

Dans les médiathèques
Des tablettes à la médiathèque / les petites oreilles
bébé bouquine / café biberon / rhyme time…
Retrouvez toutes les informations des animations
proposées par les Médiathèques sur le portail :
mediatheques.charenton-saintmaurice.fr
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DÉMOCRATIE LOCALE

TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION

“CHARENTON DEMAIN”
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ … ET SÉCURITÉ !
La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale (article 1er de la Constitution
de 1958).
La devise de la République française est Liberté, Egalité,
Fraternité, devise inscrite sur tous les frontons des
Mairies.
La Liberté : liberté d’opinion et d’expression, liberté
de culte, liberté d’entreprendre, liberté de se
syndiquer.

Ce sont ces principes républicains que des Français
de toutes origines, de toutes confessions, de toutes
classes sociales, de tous bords politiques ont exprimé
lors des rassemblements qui ont suivi les attentats
contre des journalistes, c’est-à-dire la liberté de la
presse, contre des policiers chargés de protéger cette
liberté et contre un magasin casher parce que juif !

L’Egalité : égalité devant la loi, égalité devant le
suffrage, égalité des sexes, égalité des chances.

Or, ces valeurs sont contestées par des fanatiques
gorgés de haine dont les idées ont malheureusement
prospéré. Il faut espérer que les nombreuses marches de
janvier ne restent pas sans lendemain et que le front du
refus de la barbarie qui menace notre pays demeure uni.

La Fraternité : entraide, famille, engagement du
citoyen, solidarité.

Il y aurait beaucoup à faire, dans les établissements
scolaires notamment, là où, de façon minoritaire certes,

les minutes de silence en hommage aux victimes ont été
perturbées et où des propos inacceptables ont été tenus.
Des réponses fortes sont attendues.
Dans l’immédiat, c’est la sécurité de nos concitoyens
qui nous préoccupe. Nos militaires, nos gendarmes,
nos policiers nationaux et municipaux sont mobilisés
à Charenton.
“La République sera implacable ; nous affecterons
les moyens nécessaires pour tenir compte de cette
nouvelle donne en matière de sécurité” a indiqué le
Premier Ministre, Manuel Valls. Nous adhérons sans
réserve à ces propos. Encore faut-il qu’ils soient
suivis d’effet et que la justice fasse également son
travail.
La sécurité est la première des libertés, elle garantit
l’égalité, elle est le gage de la fraternité.

Les élus du groupe Charenton Demain
Retrouvez-nous sur notre blog :
www.charenton-demain.fr

“CHARENTON AVANT TOUT”
VIVRE DEBOUT POUR LA LIBERTÉ
La France a été touchée en son cœur par des actes d’une barbarie inouïe.
Il ne s’agit rien de moins que d’une déclaration de guerre faite à la liberté
d’expression et aux valeurs fondamentales de notre République.
A quelques centaines de mètres de nos portes, l’exécution de 17
français, parce qu'ils étaient journalistes, policiers ou juifs, nous a rappelé
à quel point nos libertés étaient fragiles. Face à ces menaces, pour
défendre l’idéal humaniste porté par la France depuis plus de deux siècles,
nous devons plus que jamais être rassemblés et unis. Ne cédons pas à la
tentation de la vengeance et de la colère. L'amalgame trop facile entre
musulmans et djihadistes est un piège qui vise à saper les bases de notre
savoir vivre ensemble. Divisés, nous ne serions que plus fragiles et
vulnérables aux totalitarismes. Ce serait déjà une victoire pour les terroristes.
Tant que nous resterons debout, comme 4 millions d’entre nous le 11
janvier 2015, et que nous refuserons de nous laisser imposer le silence,
les terroristes ne gagneront pas !
N'oublions jamais le prix fort payé par nos compatriotes, victimes d'user
de leur liberté d'expression, de protéger nos libertés ou de vivre leur
religion. Cela ne doit plus jamais arriver ! Il est de notre responsabilité
à nous tous, citoyens, de dépasser nos différences et de parvenir à vivre
ensemble guidés par cet idéal de liberté, d'égalité et de fraternité.
NOUS SOMMES CHARLIE.
Gilles-Maurice Bellaïche,
Conseiller régional
d'Ile-de-France,
Alison Uddin
et Loïc Rambaud,
Conseillers municipaux.
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“POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET L’ÉCOLOGIE”
Un mois après les événements monstrueux de ce début d'année, je préfère ne retenir
que la marche républicaine qui a réuni près de quatre millions de personnes le dimanche
11 janvier à Paris et en province. Dans ces immenses cortèges, aucun cri de haine n’a fusé.
Les citoyens et les citoyennes réunis ce jour-là ont posé un haut degré d’exigence : ils ont
demandé la fraternité plutôt que l’exclusion et la réflexion plutôt que la colère. Il nous incombe
à tous, que nous soyons élus ou pas, de répondre à cette
exigence. Cette marche a montré que la société française dispose
de puissantes ressources pour s’opposer aussi bien à ceux qui
sèment la violence qu’à ceux qui seraient tentés de l’exploiter.
Les nombreux Charentonnaises et Charentonnais qui ont
participé à cette marche prouvent que notre ville saura
assumer sa part de responsabilité dans ce travail pour l’espoir.
Émilie BERTRAND
Chantal GRATIET

“CHARENTON AMBITION”
« NOUS SOMMES TOUS RÉPUBLIQUE »

Les évènements de début janvier doivent nous permettre
de prendre conscience et de vibrer l'entraide au plan local et
national.
C'est le moment de se poser ces questions : que sommes-nous
prêts à faire pour nos croyances ? Pour défendre un bien, une
idée, un lieu ? Pour être bien vu des autres ? Plus nous serons nombreux à ne pas nous
résigner, plus profonde sera la démocratie grâce aux richesses que nous créons.
Malgré les apparences, le contexte actuel émet des signaux pour une nouvelle renaissance. Utilisons cette année pour comprendre les différences et prendre une position
ferme sur ce que nous voulons faire et vivre en restant dans l'axe de notre véritable nature
humaine. Réfléchissons sur les instances qui nous conditionnent et AGISSONS.
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RÉUNIONS PUBLIQUES

Construire ensemble le Charenton de demain
Comme il s'y était engagé, le Maire, Jean-Marie Brétillon, est allé à la rencontre
des habitants à l’occasion de deux réunions publiques les 12 et 20 janvier derniers,
concernant les projets des quartiers Valmy et centre-ville.
Les riverains ont été reçus en Mairie et de
nombreux échanges ont abouti au déplacement
de l’arrêt “Chanzy” de la rue de Chanzy vers la rue
de Paris devant le siège de la société Essilor. D’autres
aménagements ont été adoptés : création d’un
2e point-écoles pour assurer la sécurité des enfants,
mise en place d’un ralentisseur et d’un stop au
carrefour Valmy-Petit Château, dégagement de la
vue au stop Chanzy-Paris avec un stationnement
deux roues à l’angle de la rue de Paris en lieu et
place d’un stationnement voiture, suppression
du stationnement côté droit de la rue de Chanzy,
abandon de l’idée d’une piste cyclable à contresens, aménagement d’un espace livraison, etc…

Les riverains du quartier de Valmy étaient venus
nombreux, le 12 janvier, pour échanger avec le
Maire. Celui-ci est d’abord revenu sur la mise à 30
km/h de la majorité des rues de la ville. Mais, la
principale raison de cette réunion était d’informer
et de rechercher avec les riverains comment
insérer au mieux le prolongement de la ligne
d’autobus 109 jusqu’au métro Liberté dans le
quartier Valmy.
L’intérêt général de cette initiative de la Ville, du STIF
et de la RATP ne fait aucun doute : relier les lignes
8 et 14 du métro par un transport en commun.
C’est indispensable pour les habitants des quartiers
desservis et pour tous ceux qui y travaillent. Mais
l’autobus doit faire une boucle.
S’appuyant sur les études du STIF et de la RATP qui
ont analysé 3 trajets (un par Liberté, avenue de
Gravelle et Valmy jugé trop long et trop dangereux,
un autre par les rues Camille Mouquet et Conflans
mais dont l’étroitesse empêche la giration du bus),
c’est l’itinéraire par la rue de Chanzy qui a été retenu.
En conséquence, la rue de Chanzy a été mise
en sens unique sur une partie de la voie, divisant
par deux la circulation automobile.

Autres décisions validées : la mise en sens unique
de la rue de Verdun et la création de 6 stations
Autolib’ près du nouvel arrêt de bus du 109. Le STIF
vient d’indiquer que le prolongement de la ligne
serait effectif à partir de début mai 2015.
Autre quartier, autre ordre du jour : le 20 janvier, à
l'Espace Toffoli, Jean-Marie Brétillon a tout d'abord
souhaité, comme cela avait été prévu dès le lancement de ce programme, dresser un bilan, 6 mois
après l'instauration de changements de sens de
circulation dans différentes rues du centre-ville.

projet se tiendra dans quelques semaines avec les
voisins immédiats de cet espace vert et sportif.
Le Maire a également présenté un projet d'aménagement pour requalifier le tronçon semi-piéton
de la rue de Paris. En résumé, ce réaménagement
consiste à limiter le stationnement des véhicules
sur le haut de la rue, complété par la possibilité de
se garer dans les deux parkings publics souterrains
rue de la Mairie et avenue de Lattre de Tassigny.
Enfin, interrogé sur les retards subis par certains
projets annoncés antérieurement, le Maire est revenu
sur le projet de construction d'une nouvelle école
rue Anatole France, qui souffre d'un sérieux retard.
Il a rappelé que cet ajournement résulte de recours
formulés par deux ou trois personnes qui, pour
certaines, espèrent en tirer un profit financier.
Cette question lui a permis de réaffirmer combien
il était important, et plus particulièrement eu égard
à la situation économique actuelle, qu'élus et
habitants soient solidaires et que lorsque la Mairie
accompagne un projet, c’est dans l’intérêt général
des habitants ! ■

L'échange ainsi amorcé avec la salle a permis
de conclure que ces propositions donnaient
satisfaction. La discussion a surtout porté sur la rue
Guérin où le principe du sens unique est acté mais
le réduit-on jusqu’à la rue du Général Leclerc
seulement, le généralise-t-on jusqu’à l’avenue de
Gravelle ou la situation actuelle convient-elle au plus
grand nombre ? Le débat n’est pas complètement
tranché et la ville attendra encore quelques mois
avant de se fixer définitivement.
Le Maire a également abordé le sujet de la
réhabilitation du square Jean Mermoz et des
terrains de tennis qui y sont implantés. Ces travaux,
qui devraient débuter dans les prochains mois,
valoriseront le quartier mais aussi le cadre de vie
des riverains. Une réunion plus spécifique à ce
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BLOC-NOTES
RECENSEMENT
Vous avez eu 16 ans,
venez vous faire recenser :
• Les jeunes garçons et filles nés en février
1999 : de février 2015 à mai 2015
• Ceux nés en mars 1999 : de mars 2015
à juin 2015.
• Ceux nés en avril 1999 : d’avril 2015 à juillet 2015.
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.
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

Le recensement, c'est important !
Le recensement de la population est en cours sur notre
ville et se poursuivra jusqu'au 21 février prochain. Il est
important que chacun réponde au questionnaire qui lui
est adressé dans le cadre de ce dispositif. En effet, le recensement permet, certes, de comptabiliser le nombre
d'habitants mais il permet également de tirer des enseignements utiles pour comprendre les besoins de la ville
et des populations. Enfin, c'est grâce à ces estimations
que l'État calcule les dotations qu'il verse à Charenton.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter
le 08.094.220 ou le 01.46.76.46.51.

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 par mail : cmag@charenton.fr
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CARNET

NAISSANCES
Avec nos plus vives félicitations
Isaac MECHALY
Alexandre MOHANNA
Elsa WIHARN
Mathis GAGNER
Gabriel BENSIMON
Noam OHAYON
Thaïs MONGELLAZ
Moustapha SARR
Hadrien LESELLIER PETIT
César ATTIACH MORALES
Charlie VERHAEGHE
Elie FITOUSSI
Sasha BENTURA
Mélya MOENS BENGO NSONA
Lilia ITJI
June - 1ère Jumelle - PEREZ
Lino - 2ème Jumeau - PEREZ
Sinaï TOUITOU
Aaron BENDAVID
Tsilla WERTEL
Aaron COHEN
Eythan BEN ZEKRI
Fanny DÉTHARÉ
Idriss NASR
Adam LAHOUAZI
Léane MOREAU
Raphaël GIRARD
Charles SALVADOR
Sévan BEAUSSIER
Charly EL BAZ
Antoine FLEURY
Kylian GAUTHERON
Sara CASIMIRO
Louis NGUYEN
William LOBBÉ
Alba JEANNEY
Tagadi DOUMBIA
Ndeye DIKO
Tristan SAINT RAMON
Joshua MARCIANO
Noé GUYOMARD
Léandre HSU
Eléonore CARMAGNAC
Marie FALAISE
Abigaël CHEMOUNY
Vered BISMUTH
Haylee AGUIBAHI
Elisa MINTHE
Stanislas BANDZIUK BOUAICH
Giulia CRÉLOT
Ethan TRACHTENBREIT-VANDENSTEEN
Marloe PÉPY
Shelly LAFOND
Nina RUFFIN
Léa-Rose GERMAIN

Jade MERCIER de OLIVEIRA
Noé TARTARIN
Axel EVERHARD
Maléna MOLINARI KOPACIN
Rafaël RIBEIRO
Mikhal SITON
Gabriel HARROS

MARIAGES
Avec tous nos vœux de bonheur
Bénédicte MONAT et Sébastien PASQUET
Maya GILCHIK et Thomas ABECASSIS
Guiling ZHAO et Roger LÉVY
Claudine BESSON et Marc SANOGO
Nazha IKMI et Karim COLLEVILLE
Evelyne BRETAUDEAU et Eric NIVOT
Fatiha DJEROUROU et Lyes MEBARKI
Pierre KANDEL et Alain MINOT
Louise CARR et Cyrille de KERCHOVE
de DENTERGHEM
Lamia LAGUIR et Kenan SCHEER
Myriam COHEN BOULAKIA et Elie ZEITOUN

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances
Christiane GHEERAERT veuve PHILIPPON
Sylviane FREULARD veuve PONZIO
Odette SETRUK veuve MSICA
Serge BOUGUENNEC
Istvan SANDOR
Serge RAIMBOUX
Jean LAGRANGE
Dominique BERTRAND
Christine LABAT épouse TRENNA
Odette RAPPENEAU veuve FèVRE
Irma TOUEIX épouse POULETTE
Lucienne ANDRIEU veuve GIRE
Michel CHAMPAGNAC
Colette BUCHART épouse BOICHER
Yves JAUFFRET
Denise NUTTE veuve LIÉGEOIS
Gérard RIBARDIÈRE
Claude ISIDORI
Marguerite CHARRON veuve MIGNOT
Attou KOSKAS veuve LAHMI
Dominique LECOMTE épouse CIRBA
Bachir NECIB
Guy CUVILLIER
Abraham CUKIER
André HANSEN
Paulette OSBERT
Jacques LEPREVOST
Fatima BENABDMEZIEM épouse MOHAMMEDI
Victorino OGIENKO
Jeanne PICHON veuve BOUQUET

NÉCROLOGIE

Disparition du Maire d’Ivry-sur-Seine, Pierre Gosnat
Même si Ivry et Charenton sont séparées par un fleuve et des modes de gouvernance très différents, je tiens à
rendre un hommage mérité à Pierre Gosnat. Figure charismatique du parti communiste, homme de conviction,
il a su faire évoluer sa commune, notamment en s’ouvrant vers l’accueil d’entreprises sur son territoire. Pragmatique,
il a compris combien ces mutations étaient nécessaires au développement de sa ville et le projet “Confluences“
restera attaché à sa mémoire et à sa volonté de faire évoluer Ivry.
A son épouse, à sa famille, à ses proches et à son conseil municipal, j’adresse mes très sincères condoléances.
Jean-Marie Brétillon
Maire de Charenton-le-Pont
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Contactez vos Maires-adjoints et Conseillers municipaux délégués
Hervé GICQUEL
1er Maire adjoint chargé des finances, des ressources
humaines et de l’administration générale
hgicquel@charenton.fr
Marie-Hélène MAGNE
Maire adjoint chargé de l’enfance, de l’éducation et de
l’enseignement secondaire
mmagne@charenton.fr
Patrick SÉGALAT
Maire adjoint chargé de l’économie, de l’emploi, des relations
avec les grandes entreprises et du soutien juridique et
administratif aux associations
psegalat@charenton.fr
Chantal LEHOUT-POSMANTIER
Maire adjoint chargé des seniors et de la résidence Jeanne
d'Albret
clehout@charenton.fr
Benoît GAILHAC
Maire adjoint chargé des sports
bgailhac@charenton.fr

Valérie FRUAUT
Maire adjoint chargé des activités et événements culturels
vfruaut@charenton.fr
Jean-Pierre CRON
Maire adjoint chargé des travaux, de la voirie, des espaces
verts, de l’entretien des bâtiments et de la commission de
sécurité
jcron@charenton.fr
Caroline CAMPOS-BRÉTILLON
Maire adjoint chargé de la petite enfance et de
l’aménagement urbain
ccampos@charenton.fr
Pascal TURANO
Maire adjoint chargé de la sécurité et de la gestion du
domaine public
pturano@charenton.fr
Pierre MIROUDOT
Conseiller municipal délégué, Président de la Commission
d’Appel d’offres, chargé des DSP (délégations de service
public) et de la commande publique
pmiroudot@charenton.fr

Michel VAN DEN AKKER
Conseiller municipal délégué chargé du service social, de
la santé, des personnes handicapées et dépendantes et de
la maison médicalisée
mvandenakker@charenton.fr
Jean-Marc BOCCARA
Conseiller municipal délégué chargé des animations de la ville
jboccara@charenton.fr
Sylvain DROUVILLÉ
Conseiller municipal délégué chargé du logement et de
l’habitat social
sdrouville@charenton.fr
Clotilde CERTIN
Conseillère municipale déléguée chargée de la jeunesse
ccertin@charenton.fr
Valérie LYET
Conseillère municipale déléguée chargée des affaires civiles
vlyet@charenton.fr
André ROURE
Conseiller municipal délégué chargé des relations avec les syndicats
intercommunaux et les partenaires institutionnels de la ville
aroure@charenton.fr

OFFICIEL

SANTÉ
PERMANENCES
PHARMACIES
• Dimanche 8 février

SAMI

Conseil communautaire

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.

Le prochain Conseil communautaire se déroulera à
l’Hôtel de Ville de Saint-Maurice le lundi 9 février à 19h.

Conseil municipal

Pharmacie de GRAVELLE
118, rue de Paris
Tél. 01.43.68.18.32.

• Dimanche 15 février
Pharmacie NGUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo
Tél. 01.43.76.62.32.

• Dimanche 22 février
Pharmacie du MARCHÉ
68 bis, rue de Paris
Tél. 01.43.68.00.38.

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

• Sabrina Aït Ramdane
Infirmière libérale diplômée d’état
Tél. 06.67.56.83.99.
• Stéphane Blanchard
Médecin généraliste
15, rue de Paris - Tél. 09.83.61.21.33.

À NOTER
Passeports, n'attendez pas !

• Dimanche 1 mars

Bienvenue à

Permanence du Député
Michel Herbillon, Député de notre circonscription,
tiendra une permanence à l'Hôtel de Ville de Charenton
le lundi 23 février à partir de 19h.

er

Pharmacie du CENTRE
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09.

Le prochain Conseil municipal se déroulera à
l’Hôtel de Ville le jeudi 12 février à 19h.

Centre Anti-poison
Hôpital F. Widal
200, rue du Fg Saint-Denis - Paris 10e
Tél. 01.40.05.48.48

Protection Maternelle
et Infantile (PMI)
21 bis, rue des Bordeaux
Tél. 01.43.78.00.38.

Eu égard au nombre important de demandes
et au délai de réalisation, il vous est conseillé de
procéder dès à présent au renouvellement ou
à la première demande de votre passeport.
N'oubliez pas que pour procéder à cette
démarche, il vous faut préalablement prendre
rendez-vous auprès des Affaires civiles au
01.46.76.46.50. Vous trouverez, par ailleurs, tous
les renseignements utiles sur le site Internet
www.charenton.fr rubrique “Affaires civiles”.
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