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Police municipale
4, place Henri d’Astier. Tél. 01.43.68.02.93.

TOUS LES SAMEDIS MATINS
Une permanence sera assurée les samedis matins
10 et 17 octobre devant l’entrée du marché
couvert de 10h à 12h.
INFOS OFFICIELLES

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal se déroulera à l’Hôtel
de ville de Charenton, le mercredi 14 octobre
à partir de 19h.

Conseil intercommunal
Le prochain Conseil de la Communauté de
communes se déroulera à l’Hôtel de ville de
Charenton, le lundi 2 novembre à partir de 19h.

Police nationale :
17 - Commissariat - 26, rue de Conflans
Tél. 01.43.53.61.20

SAMI
Du lundi au vendredi de 20h à 24h, le samedi de
14h à 24h et le dimanche ainsi que les jours fériés
de 8h à 24h. Appelez le 15.

Urgences dentaires
Dimanches et jours fériés
Tél. 01.48.52.31.17

Clinique de Bercy
1, rue du Port aux Lions. Tél. 0826.30.78.00.

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

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Michel HERBILLON, Député de notre circonscription,
tiendra une permanence à l'Hôtel de Ville
de Charenton le lundi 19 octobre à 19h.

Hervé GICQUEL

1er Maire adjoint chargé des finances,
des ressources humaines et de l’administration générale
Conseiller départemental
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

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
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

Delphine HERBERT

Maire adjoint chargé des activités et événements culturels
dherbert@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

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

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
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VOS ÉLUS

Caroline CAMPOS-BRÉTILLON

P.30
Démocratie locale

VOS ÉLUS À VOTRE RENCONTRE

CONTACTEZ

ÉDITORIAL

Madame, Monsieur,
chers Charentonnais,
Je vous avais informés des modifications que nous avons
instaurées s’agissant du stationnement payant à Charenton.
J’avais beaucoup insisté sur le fait que nous n’augmentions
pas les tarifs pour les Charentonnais puisque l’abonnement
mensuel demeure (depuis 2006 !) à 20€ et l’abonnement
hebdomadaire à 6€. Ces montants sont d’autant plus bas que
les villes voisines, et Paris la première, ont très fortement relevé
leurs propres tarifs.
Nous avions fait peu de cas du tarif journalier à 1€, car les
Charentonnais qui l’utilisaient ne nous semblaient pas très nombreux
et pour cette raison nous l’avions abandonné. Or, avec la mise
en place progressive du système Paybyphone, il s’avère que
de plus en plus d’habitants ont pris l’habitude de payer leur
stationnement à la journée, tout particulièrement le samedi.
A la lecture de courriers et messages que quelques-uns
d’entre vous m’ont fait parvenir, j’ai pris la décision de rétablir
le tarif journalier tel qu’il existait jusqu’ici. Toutefois, il est
envisagé que chaque commune remplace l’amende pénale
actuelle de 17€ par une redevance qu’on peut appeler forfait
de post-stationnement (FPS). L’application pratique de cette
nouvelle loi* n’ira pas sans poser des problèmes juridiques,
organisationnels, financiers et techniques aux communes.
Autres difficultés pour nos villes : la baisse des dotations de
l’Etat, notamment la fameuse DGF. Alors que l’on demande
toujours plus aux communes (réforme des rythmes scolaires,
accessibilité des bâtiments, normes accrues, etc…), l’Etat diminue
ses concours dont il faut rappeler qu’ils correspondent à la
stricte compensation financière des transferts de compétences
vers nos collectivités (comme la construction et l’entretien des
écoles par exemple). Ces mesures auront un impact sur les
habitants, car même si nous sommes particulièrement attentifs
sur chaque euro dépensé, cette diminution brutale de nos
recettes ajoutée à la péréquation ne sera pas sans conséquences sur les services publics.
Pour Charenton, c’est - 2,5 millions d’euros en 2015 !

Ce constat, toutes les villes le font, toutes opinions politiques
confondues et c’est ce qui a conduit les Maires à se mobiliser,
suivis en cela par nombre de leurs concitoyens. Vous aussi,
vous pouvez signer la pétition sur le site www.jaimemacommune.com.
Sachez que je suis très inquiet quant à l’avenir de notre
commune devant de tels bouleversements financiers et
institutionnels entrepris dans la précipitation et sans que la
population en soit réellement informée.

Bien sincèrement.

Votre Maire,
Jean-Marie BRÉTILLON

* Prévue au 1er octobre 2016, l’application de cette loi vient d’être reportée en 2018 !
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
DYNAMISME LOCAL

Belle affluence au Forum
des associations
C'est une journée qui ne ressemble à aucune autre : le dimanche du
Forum des associations, à Charenton, il faut s'attendre à retrouver une
foule animée au détour des allées du marché couvert. Depuis les
premières heures de la matinée jusqu'à la fin de l'après-midi, la centaine
d'associations présente a attiré les Charentonnais dans la bonne humeur
et la décontraction. Démonstrations, chorégraphies, animations se sont
alternées sur la nouvelle scène de l’avenue Anatole France, sous la voûte
du Commandant Delmas et bien sûr sur la place Aristide Briand. Toutes
les générations se sont retrouvées, le temps de cette belle journée ensoleillée, devant une tasse de café ou sur un stand associatif. Certains
venaient s'inscrire, d'autres se renseigner ou rencontrer les nombreuses
équipes de bénévoles présentes. Beaucoup ont aussi pris le temps de se
revoir, partageant volontiers des souvenirs de vacances et quelques
nouvelles, faisant de ce rendez-vous annuel une grande fête.

Michel Herbillon, le Député de notre circonscription,
a tenu à être présent à ce rendez-vous charentonnais aux côtés du Maire, Jean-Marie Brétillon,
et du Maire adjoint en charge des associations,
Patrick Ségalat

Plus de 450 personnes ont bénéficié
d'un dépistage gratuit du diabète organisé
par le Lions Club de Charenton.

Retrouvez l’ensemble des photos de ces événements
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CONCOURS DES BALCONS FLEURIS 2015
e

Une 10 édition fêtée comme il se doit !
Pour cette 10e édition, le concours des balcons fleuris a battu un record de participants, avec 58 inscrits !
Les lauréats ont reçu leurs prix le 23 septembre dernier, à l’Hôtel de Ville, des mains du Maire, Jean-Marie
Brétillon, de Jean-Pierre Cron, Maire-Adjoint chargé des Espaces verts et de Thierry Excoffier, Directeur
de Carrefour Bercy, partenaire du concours qui les a gâtés de magnifiques cadeaux.
Merci aux participants et toutes nos félicitations aux lauréats !

Les lauréats
Catégorie balcons et terrasses
1er prix : Jacline LACOSTE
2e prix : Lyonel BOUCHÉ
3e prix : Lydie et Claude VAISSIER
Catégorie jardins privatifs
1er prix : Michel GUEGAN
2e prix : Albert LOISEAU
3e prix : Agnès ZAGNONI
Catégorie immeubles collectifs
1er prix : immeuble 6/8, rue du Nouveau Bercy
2e prix : immeuble du 16, rue du Général Leclerc
3e prix : immeuble 4, rue du Parc
Retrouvez les balcons et jardins
sur www.charenton.fr
sur la galerie photos du www.charenton.fr
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
TRADITION ET PASSION

16-18, RUE VICTOR HUGO

Steven Kaplan,
grand "sommelier du pain"

156 logements réhabilités

Devant une assemblée constituée de professionnels et de consommateurs, le
grand spécialiste et historien du pain, Steven Kaplan, a présenté, le mois
dernier, sa technique de dégustation d'une baguette Rétrodor. Auprès de lui,
Pascal Flandrin, boulanger pâtissier qui accueillait dans son fournil ce décryptage exceptionnel et Alexandre Viron, meunier, qui, comme ses pairs avant
lui, œuvre pour conserver la qualité de la baguette de tradition avec cette
farine (sans aucun additif) appelée Rétrodor. Steven Kaplan a mis au point
une méthode pour déguster le pain avec objectivité : l'aspect, la croûte, la
mie, la mâche, l'arôme et le goût. De cette façon, l'universitaire américain
montre les qualités de ce qu'il appelle un superbe "produit gastronomique".
Alors, à compter de maintenant, en sortant de la boulangerie, n'oubliez pas
de regarder, d'écouter, de palper et de déguster votre baguette de pain !

Construite en 1976, la résidence du 16-18, rue Victor Hugo a
fait l’objet d’une réhabilitation de ses 156 appartements dont
96 logements sociaux et 60 logements intermédiaires.
L’inauguration officielle par le Président du bailleur social ICF La
Sablière, Patrick Jeanselme, a eu lieu le 16 septembre dernier,
en présence notamment du Maire, Jean-Marie Brétillon, d’Hervé
Gicquel, 1er adjoint et Conseiller départemental, de Sylvain
Drouvillé, Conseiller municipal délégué au logement, et de plusieurs locataires. Les travaux ont, entre autres, consisté à améliorer
l’isolation au niveau des façades, ce qui va permettre de réaliser
une économie de 29 % sur la consommation de chauffage.
Cette importante opération, menée par l’entreprise GTM Bâtiment
et le cabinet d’architecture Cuadra, a également fait l’objet d’un
accompagnement des locataires âgés par deux jeunes en service
civique en partenariat avec "le Pari solidaire", une association
pionnière en matière de logement et de lien intergénérationnel.
Les membres de l’Amicale des locataires ont d’ailleurs été très
présents durant les travaux en participant à toutes les réunions
de chantier.
Pour Jean-Marie Brétillon, cette opération montre tout l’intérêt de
la ville pour le patrimoine immobilier et le cadre de vie.
“ Les locataires peuvent être fiers de leur immeuble “ a-t-il indiqué
en ajoutant que “ Charenton est une ville attractive et très
demandée et ces opérations de réhabilitation participent au
mieux-vivre des Charentonnais “.

NOUVEAUX HABITANTS

S’approprier sa ville
Le 19 septembre dernier, une centaine de Charentonnais avaient
répondu présent à l’invitation du Maire pour la réception annuelle
des nouveaux habitants. Cette journée était, comme à l’accoutumée,
placée sous le signe de la découverte du patrimoine et de l’histoire
de la ville grâce à une visite guidée du territoire et de l’Hôtel de
Ville. Elle fut également l’occasion pour ces nouveaux concitoyens
de rencontrer les membres de l’équipe municipale ainsi que le
Député de notre circonscription, Michel Herbillon, et notre Conseiller
départemental, Hervé Gicquel.

Cmag < Octobre 2015 > page 6

BOURSE AUX JOUETS

Encore
un succès !
Chineurs et vendeurs en herbe
étaient nombreux à s’être donné
rendez-vous au Parc de Conflans
pour trouver la bonne affaire, faire
du vide dans leurs placards ou tout
simplement passer un agréable
après-midi en plein air.

IN
UNE VILLE POUR DEMA

Un mois déjà que les petits
Charentonnais ont retrouvé le chemin
de l'école dans les 14 établissements
scolaires que compte la ville.
Le jour "J", tout était fin prêt pour que
nos jeunes prennent leurs marques
en douceur pour cette nouvelle
année scolaire. L'occasion pour

DOSSIER

ÉDUCATION

Une année
scolaire riche
en projets

Cmag de faire le point sur les projets
à venir.
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UNE VILLE POUR DEMAIN
Chez les plus jeunes, quoi
de neuf ?
Près de 3500 enfants sont scolarisés dans les écoles maternelles et
élémentaires de la ville. Cette année,
2 nouvelles classes ont été ouvertes
l’une à la maternelle des 4 Vents,
l’autre à l’école élémentaire Valmy.
Du lundi matin au vendredi soir, il faut
pouvoir alterner en bonne harmonie
les temps scolaires (avec les professeurs des écoles) et les temps périscolaires (accueil, restauration, activités).
Pour la 2 e année, rappelons que,
comme le Ministère de l’Éducation
nationale le préconise, la réforme
des rythmes scolaires est appliquée
à Charenton avec la demi-journée
supplémentaire le mercredi matin
pour les établissements publics
d’enseignement primaire.
Ainsi, dans la partition de l'année,
il sera proposé aux petits écoliers
des projets tantôt citoyens, culturels
ou sportifs. Rencontres avec des
auteurs dans les médiathèques,
sorties dans les musées, initiations
au tennis de table, à l'escrime ou

ateliers à l'espace Art et Liberté pour
se sensibiliser à l'art contemporain,
séances découvertes avec les enseignants du Conservatoire André
Navarra : à n'en pas douter, l'année
sera riche en apprentissages !
Comme souvent, certains partiront
en classe "découverte", d'autres
participeront à des opérations de
prévention routière, en lien avec la
Police municipale et d'autres enfin
réaliseront des films d'animation,
maquettes ou autres spectacles.
Soucieuse de proposer des outils
performants au plus grand nombre,
la Ville a veillé aussi à équiper les
établissements élémentaires de
tableaux numériques interactifs et
s'attèle maintenant à l’informatisation
des écoles maternelles.
Il existe, sur le site Internet de la ville,
une rubrique "éducation-enfance"
dans laquelle les familles peuvent
trouver de nombreuses informations
pratiques et utiles, en renfort de
"l’espace famille" qui sert d’interface
avec les activités périscolaires et
qui permet de régler les factures en

RÉSULTATS DES EXAMENS
Nos compliments à tous les jeunes diplômés
Diplôme national du Brevet des élèves de la Cerisaie
112 élèves admis au Diplôme national du Brevet
86,5% de réussite
Diplôme national du Brevet des élèves
de Notre-Dame-des-Missions
167 élèves admis au Diplôme national du Brevet
100% de réussite
Baccalauréat des élèves
du lycée polyvalent Robert Schuman
159 élèves admis au diplôme du Baccalauréat
89,3% de réussite dans la filière générale
94,7% de réussite dans la filière technologique
75,6% de réussite dans la filière professionnelle
Baccalauréat des élèves
du lycée Notre-Dame-des-Missions
138 élèves admis au diplôme du Baccalauréat
100 % de réussite toutes filières confondues
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ligne (les nouveaux parents peuvent
contacter le service Enfance pour
obtenir leur code d’accès au
01.46.76.47.80.).
L'âge de tous les possibles
L'enseignement secondaire
comprend le collège et le lycée. La
tâche de ces établissements est
complexe, parfois ingrate, car il
faut accompagner les jeunes, encourager l'autonomie et développer
les apprentissages. Au collège la
Cerisaie, l'équipe enseignante n'a
de cesse de faire émerger des
projets, tels le concours Kangourou
(maths), le dispositif "collège au

cinéma", le séjour au ski, les
échanges linguistiques
(avec Borgo Val di Taro
et Berlin), le concours
de poésie et encore des
liens avec la programmation culturelle du
T2R… Tout au long
de l'année, les 700
adolescents seront
ainsi stimulés, encouragés et poussés à
exercer un regard
critique sur le
monde qui les
entoure. C'est une
dynamique bien huilée qui

DOSSIER

se construire des opinions.
Régulièrement, les jeunes n'hésitent
pas à pousser les portes des entreprises pour comprendre comment
fonctionne le monde du travail.

a été préparée pour eux. Il y a
encore des activités proposées par
l'UNSS (Union nationale pour le
sport scolaire) le mercredi aprèsmidi et celles du foyer socioéducatif (bridge, jardinage, danse,
échecs, club lecture…). Enfin, la
classe média s'apprête à faire des
investigations auprès des
Charentonnais pour solliciter leur
mémoire sur un projet de recherche
qui tient à cœur aux apprentis
journalistes : le collège.

avec eux sur cette adresse mail :
lacerisaiea40ans@laposte.net

Et pour cause, l'année prochaine,
l'établissement fêtera ses 40 ans.
C'est pourquoi ils ont choisi de faire
appel aux souvenirs, anecdotes et
autres photos que pourront leur faire
partager les habitants de la ville
qui sont invités à échanger

Voici déjà la septième rentrée
pour le lycée polyvalent Robert
Schuman. Pour l'établissement de
la rue de l'Embarcadère, l'objectif
reste le même : il doit à la fois
s’inscrire dans une dimension européenne et défendre pour chaque

jeune le meilleur niveau de
savoirs. Comment mener le lycéen
vers le chemin de la réussite,
comment l'accompagner vers des
perspectives d'emploi ? Au lycée
Schuman, il n'y a qu'une réponse :
le travail. C'est pourquoi les élèves
sont invités à réaliser des stages,
à rencontrer des professionnels
pour se faire des expériences,

Tout est prétexte à donner du sens
et à développer des connaissances,
avec par exemple une classe de
Bac pro accueil et relations clients
et usagers, qui a été sollicitée le
mois dernier lors du Forum des
associations pour orienter le public.
Bien sûr, une fois de plus, l’année
s’annonce riche en découvertes
pour nos lycéens, avec des projets
culturels portant sur le cinéma,
l'art dramatique et des voyages
dans les Alpes, en Irlande ou encore
en Italie.

NADIA SADIGHI

CLAUDINE BEAUCHET-BERGOZ

SYLVIE PERRON

Directrice de l'école
Champs des Alouettes

Principale adjointe
du collège la Cerisaie

Proviseure
du Lycée polyvalent Robert Schuman

Tout sourire, Nadia Sadighi prend ce poste
de direction avec confiance et professionnalisme. Un quartier tranquille, une ville qu'elle
apprécie, cette nomination à Charenton s'avère
un défi autant qu'un plaisir. L'an passé encore,
elle était à Maisons-Alfort avec une classe de
CM2. Pour que sa connaissance du métier
soit plus riche encore, elle a décidé de prendre les rênes pour la 1ère fois d'une école
maternelle et semble ravie du challenge.
Rue de l'Archevêché, son temps sera occupé
en partie par les élèves de petite section,
l'autre par ses missions de direction. Une fois
ses marques prises, elle espère monter des
projets linguistiques, avec notamment des
initiations à la langue anglaise…
Un joli programme !

Tout juste lauréate du concours de personnel
de direction, Claudine Beauchet-Bergoz vient
de rejoindre l'équipe de la Cerisaie. Conseillère
pédagogique, membre du jury de recrutement
des enseignants et bien sûr son cœur de métier
premier, l'enseignement des lettres et de
l'histoire géographie, elle a embrassé la
profession dans sa globalité ces dernières
années.

Sa rentrée a été intense. Personnel de direction depuis une dizaine
d'années en collège, Sylvie Perron a pris la tête du lycée polyvalent
Robert Schuman en septembre dernier. Elle envisage ses nouvelles
fonctions avec beaucoup de détermination. "Ce lycée, je l'ai voulu.
Je l'ai trouvé intéressant à plus d'un titre, avec des sections à
la fois professionnelles, technologiques et générales. Nous allons
pouvoir montrer la richesse de cette polyvalence. De plus, il est
à échelle humaine." Et d'ajouter encore que ce qui fait la particularité de cet établissement, c'est aussi le décloisonnement des
matières, le fait que les équipes travaillent sur des projets transdisciplinaires. On y développe des connaissances et on donne du sens.
La nouvelle Proviseure tient, en effet, à proposer aux lycéens des
moyens d'acquérir des compétences, de s'épanouir et de pouvoir
poser un regard sur le monde. Les enjeux sont forts et nombreux,
elle en a conscience, mais elle sait aussi qu'elle peut compter sur
l'expertise professionnelle et le soutien de Clarisse Gallen, Proviseure
adjointe, ainsi que sur une équipe expérimentée et soudée.

Il ne manquait plus que cette nouvelle corde
à son arc : la voici maintenant Principale
adjointe. Elle espère, avec ses nouvelles
fonctions, pouvoir se rendre utile d'une autre
façon et participer à la réussite des élèves.
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UNE VILLE POUR DEMAIN
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ANATOLE FRANCE

Un projet retardé mais toujours
d'actualité
Dans un précédent numéro,
Cmag vous présentait les
premières esquisses du projet
de construction d'un nouvel
établissement dans l’avenue
Anatole France. Cette école élémentaire qui comprendra 8 salles de classes et un Accueil de loisirs a
pour vocation de désengorger l'école Aristide Briand et ainsi offrir
des conditions optimales aux jeunes usagers des deux établissements.
Ce chantier avait alors une particularité : il était intimement lié à un autre
projet d'envergure, l'opération immobilière "Jaurès-Anatole France".
Comme vous le savez certainement, cette dernière souffre de différents
recours émis par des particuliers et se retrouve, par conséquent,
aujourd'hui en suspens. Cette situation impacte directement le chantier de
la nouvelle école et ce pour plusieurs raisons. La première est financière
puisque cette construction devait être entièrement financée par les bénéfices tirés de l'exploitation des terrains de l'ancien lycée. La seconde est
technique. En effet, un parking public souterrain de 130 places implanté
sous les deux bâtiments étant programmé, il était envisagé de coordonner
les deux chantiers. L'un étant ajourné, le second s'est retrouvé stoppé luiaussi. Mais l'équipe municipale a décidé de faire fi de ce contretemps et
de relancer le processus de construction de l'école. Ainsi, le permis de
construire est-il validé et la recherche des entreprises qui seront chargées
de ce chantier est actuellement en cours. Dès le mois d'avril, la préparation
des terrains marquera officiellement l'ouverture de l'opération qui devrait
courir jusqu'en début d'année 2018. Les premiers petits écoliers de
cette nouvelle école pourront de cette manière faire leur rentrée 2018
si tout va bien.
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EXPÉRIMENTATIONS

DOSSIER

Ils innovent…

Au lycée Notre-Dame-desMissions, un outil nomade a fait
son apparition dans une des
classes de seconde. Désormais,
les élèves de la classe 203 sont
équipés de tablettes numériques.
Pour les jeunes comme l'équipe
enseignante, c'est une façon de
travailler, de partager et même de
raisonner qui va s'en trouver considérablement modifiée. Au quotidien,
il y aura plus d'interaction, d'engagement de la part de chacun
et surtout la possibilité d'apporter
d'autres types d'outils (on pourra
ainsi filmer une expérience en
sciences, créer un montage photo,
enregistrer une séance musique
ou apporter des références
culturelles…). Philippe Vella, le
directeur de l'ensemble scolaire,
explique : "le projet est ambitieux
et risqué mais nous sommes

heureux de le prendre. Avec
l'Ipad, nous allons changer le
mode de transmission des
connaissances. Notre-Dame-desMissions est, à ce jour, le seul
établissement du Val-de-Marne
à offrir aux jeunes un tel dispositif et, je le rappelle, à coût zéro
pour les familles."
Le lycée a en effet financé intégralement l'équipement, l'assurance
et la mise en place de ces
nouveaux outils tactiles dans la
classe. Interrogés sur le sujet, les
lycéens se montrent enthousiastes,
voire même impatients de tester
cette nouvelle méthodologie.

Par ailleurs, 2 classes du collège
la Cerisaie vont faire, cette année,
l'expérience d'une évaluation
dite "différente". L'idée est bien
de rendre les élèves acteurs de
leurs apprentissages, d'insister sur
leurs compétences et d'associer
pour cela les familles. Les professeurs en charge de ce projet, qui
préparent cette expérimentation
depuis quelques mois, accompagneront les élèves tout au long
de cette année en proposant une
évaluation axée sur l'acquisition
des compétences. Elle permettra
par exemple de mieux identifier
les difficultés rencontrées par les
élèves.

Smart'mom
fants
va chercher vos en
à l'école !
C'est une des nouveautés de cette rentrée,
Smart'mom propose aux parents d’assurer les
sorties d’écoles et la garde de leurs
enfants tous les soirs à partir de 16h et
les mercredis à partir de 11h45 et jusqu'à
19h30. Des animateurs vont chercher les
enfants à l’école, puis les ramènent au sein
des locaux situés au 2e étage du centre
commercial Bercy 2 pour un goûter suivi
d'activités créatives (peinture, couture,
anglais, arts plastiques, recyclage, gymdanse)
Ecoles desservies : Valmy, Notre-Dame-desMissions, Aristide Briand.
Renseignements : 06.49.23.66.45 et
www.smartmom.fr

SECONDAIRE

Accompagnement à la scolarité pour les 11-17 ans
Quatre soirs par semaine, le service municipal Jeunesse organise des séances
d'accompagnement à la scolarité pour les élèves de collège et lycée. Les jeunes
peuvent venir faire leurs devoirs, chercher un peu d'aide pour s'organiser, trouver
des méthodes pour travailler et progresser. De 16h à 19h, une salle dédiée à
cette activité leur est réservée, équipée de matériel et d'un grand tableau blanc,
pour les exercices collectifs. Ils sont accompagnés pour cela par des animateurs
diplômés qui s'attèlent aussi à faire le lien avec les familles et les établissements.
Pour participer à l'accompagnement à la scolarité, il suffit d'être inscrit au service
municipal Jeunesse (5 € à l'année) et d'avoir rempli le dossier complet.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h - Service municipal Jeunesse
7bis, quai de Bercy- Tél. 01.46.76.44.55

L DES JEUNES

ALSH

Bientôt les
vacances scolaires
Elles reviennent déjà… les vacances de la Toussaint. Elles
commencent le 17 octobre pour s'achever le 2 novembre prochain.
Pendant ces deux semaines, l'équipe du service municipal Jeunesse a
préparé un cocktail vitaminé pour s'occuper et s'amuser. Sorties,
activités sur place, jeux et surprises attendent les 11-17 ans. Pour y
participer, il convient d'avoir préalablement rempli son dossier
d'inscription et d'avoir fait l'acquisition de la carte à points.
Renseignements auprès du service municipal Jeunesse
7bis quai de Bercy - Tél. 01.46.76.44.55
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JOURNÉE D'INFORMATION

Les ateliers font leur rentrée

Le statut d'auto-entrepreneur

Convaincu que l'art et la culture sont des supports essentiels
pour l'enfant et l'adolescent, le service municipal Jeunesse
déploie une vaste palette d'ateliers socio-culturels. Ainsi,
tout au long de l'année, les jeunes peuvent-ils pratiquer la
guitare, la batterie (et/ou les percussions), le chant, la danse
(africaine et street dance/jazz), le théâtre (classique ou
improvisation) ou encore, une nouveauté cette année, l'atelier loisirs créatifs. Une fois par semaine, accompagnés par
un animateur expérimenté, les jeunes apprennent, tout en
s'amusant, et pratiquent en petits groupes des activités
plaisantes et épanouissantes.
Renseignements auprès du service municipal Jeunesse
7bis, quai de Bercy - Tél. 01.46.76.44.55

Lieu d'écoute et d'accompagnement des jeunes adultes et des parents,
le service médiation-prévention est, depuis quelques mois, installé au sein
de la salle municipale de la Verrière de Bercy. L'équipe de professionnels
propose, du lundi au vendredi, un accueil pour les 18-25 ans dans un
but d'échange et de partage, des entretiens personnalisés et des outils
performants (salle informatique et presse locale). Des actions de prévention
et d'information sont également prévues notamment le samedi 24 octobre
prochain, de 14h30 à 17h30. Tout l'après-midi, un intervenant sera
présent pour parler de la création d'entreprise et plus spécifiquement du
statut d'auto-entrepreneur. Inscriptions au 01.71.33.51.24 ou sur place
au 6, place d'Astier. Cette journée d'information est gratuite.
Cmag reviendra prochainement sur les différentes missions du service
médiation-prévention.
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UNE VILLE À VIVRE

LA POSTE VOUS INFORME

Le bureau du centre-ville fermé jusqu'au 10 décembre
Depuis le 25 septembre, les Charentonnais ont pu constater
que le bureau de poste situé rue de Paris était fermé et il le
restera jusqu'au 10 décembre prochain inclus. Cette fermeture est la conséquence de la volonté de La Poste d'offrir à ses
clients un établissement dans lequel
une plus large part que par le passé
soit dédiée à l'accueil du public
tant pour la branche postale que
pour le secteur bancaire. Durant ce
chantier, le Guichet Automatique
de Billets (GAB) est également neutralisé afin d'être mis aux normes
d'accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite. En revanche, il n'y
aura aucune incidence sur la distribution du courrier ni sur sa
collecte puisque la boîte aux lettres située devant le bureau de
poste reste en place. Afin de minimiser au maximum les gênes
occasionnées, La Poste a redéployé son personnel sur deux
autres bureaux : le bureau charentonnais situé 5 bis, rue

Pasteur et le bureau mauritien du 22-25, rue du Maréchal
Leclerc. De cette manière, quel que soit le quartier de Charenton
où habitent les administrés, une structure de proximité est à leur
disposition. Il est important de noter que ces deux bureaux de
poste sont dotés de GAB pour faciliter les
retraits d'argent mais que seul le bureau
Charenton-Liberté est habilité à délivrer
colis et lettres recommandées aux
Charentonnais tandis que celui de
Saint-Maurice est dédié aux opérations
financières supérieures à 800 euros.
Bureau de Poste de Charenton Liberté
5 bis rue Pasteur. Du lundi au vendredi
de 8h00 à 19h00 sans interruption et
le samedi de 8h30 à 12h30.
Bureau de Poste de St Maurice Leclerc - 22-25 rue du Maréchal
Leclerc. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h00 à
19h00 sans interruption, ainsi que le samedi de 10h00 à
13h00.

IPALE

FERMETURE DE LA POSTE PRINC
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PLACE HENRI IV
Neutralisation de la circulation
et du stationnement
Comme vous l'annonçait Cmag dans son précédent numéro, les
travaux de réhabilitation de la place Henri IV se poursuivent par les
interventions de voiries qui consistent à rénover l'ensemble des
trottoirs entourant la place et à créer une place pour les personnes à
mobilité réduite. Cette intervention, débutée depuis le 14 septembre,
a nécessité la neutralisation complète du stationnement et l'interdiction
de la circulation des véhicules entre 9h et 17h. La Ville et ses prestataires
sont conscients de la gêne ainsi occasionnée mais ce choix draconien
permet de réduire considérablement le temps d'intervention des
équipes en charge de cette opération de requalification. Les contraintes
sont donc certes plus importantes mais sur un temps bien plus restreint
que s'il avait fallu phaser le chantier et ainsi occasionner des gênes sur
une plus longue période.
Cette opération respecte pour l'heure son planning initial. Ceci signifie,
par conséquent, que dès le mois prochain, la place retrouvera
son enclos d'arbres avant, qu'a la fin de l’année, la recréation des
compositions florales et arbustives ne vienne clore ce chantier.
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CHANTIER DE L'HÔTEL DE VILLE

Quelques précisions
Les travaux de réhabilitation de l'Hôtel de Ville ont débuté depuis
quelques jours avec l'installation des structures techniques et des
matériaux nécessaires avant que les choses "sérieuses" ne démarrent
début novembre. Dans son précédent numéro, Cmag vous
précisait, qu'à cette occasion, la place Dussault serait entièrement
neutralisée le temps du chantier afin de stocker le matériel et installer
la base de vie des équipes. Consciente que cela signifiait pour les
riverains la suppression de nombreuses places de stationnement,
l'équipe municipale a demandé aux entreprises de revoir cet agencement. Au final, seuls les matériaux et l'outillage sont entreposés
sur la place tandis que les modulaires accueillant les ouvriers sont
implantés dans la cour du centre administratif donnant dans la rue
de Sully. De cette manière, la gêne occasionnée est largement
amoindrie puisque plus de la moitié du stationnement de la place
Dussault est conservée.
Pour finir, rappelons que durant
toute cette opération, l'accès à
l'Hôtel de Ville est maintenu
grâce à l'installation de protections adaptées et que l'entrée du
multi-accueil a fait l'objet d'un
travail conjoint entre les équipes
techniques et celles de la petite
enfance afin d’assurer une sécurité
absolue pour les petits usagers et
leurs familles.

ESPACES VERTS

L'automne, la saison des élagages
En bref...
ÇA AVANCE…
La réhabilitation de la tribune
du stade Guérin a trouvé son
architecte. Il s'agira du cabinet "In situ" dont le
projet a été retenu pour la perspicacité de sa
programmation, la finesse de son analyse de la
situation et le respect du rétro-planning
souhaité par la Ville. Ce projet qui consiste à
rénover la structure et accroître la sécurité et le
confort des usagers va prochainement être
affiné avec les utilisateurs tandis que
l'architecte procèdera à un diagnostic de
l'équipement. A l'issue de ces deux étapes
importantes, le projet définitif pourra être arrêté
et les travaux pourront débuter. Ce chantier
devrait se dérouler d'avril à octobre 2016.

Le multi-accueil Paris accueille
jusqu'à la fin de l'année les associations habituellement logées dans les mezzanines Jean
Mermoz. Pour autant le projet d'extension
dont fait l'objet cette structure petite enfance
n'est pas à l'arrêt, bien au contraire. Le permis
de construire a été validé et si le chantier n'a
pas encore commencé, c'est en raison de la
découverte, une fois encore, d'anciennes
carrières en sous-sol. Afin de choisir le procédé
de comblement le plus adapté, le plus sûr et le
moins impactant sur le budget de l'opération,
la Ville a préféré bien analyser la situation et
définir la solution la plus appropriée. Au final,
ce sont des micropieux et des injections de
béton qui seront réalisés dès le 1er trimestre
2016. Cette intervention demandera 2 mois
de travaux et 1 mois de séchage ce qui devrait
permettre une ouverture du chantier
proprement dit au début du 2e trimestre.

Comme le veut la tradition, le toilettage des arbres a débuté cet automne, période
particulièrement préconisée parce qu'elle intervient après la chute des feuilles,
quand les arbres sont au repos, mais avant qu’il ne fasse trop froid et surtout qu’il
ne gèle. Cette opération, toujours impressionnante pour les passants, répond à
diverses obligations pour la Ville : garantir la sécurité des infrastructures et des
habitants en évitant toute chute éventuelle de bois mort mais aussi assurer la
bonne santé de ses végétaux car le fait de couper les branches indésirables,
notamment les brindilles sèches et les rameaux contaminés permet de conserver
la santé du feuillage et la qualité du bois.
La Ville a débuté sa campagne d'élagage au sein du cimetière et dans
l’avenue Jean Jaurès. Du 26 octobre au 8 novembre, la rue de Paris sera
élaguée par le service du patrimoine arboré du Conseil départemental.

PISCINE TÉLÉMACO GOUIN

Le grand
nettoyage !
C'est une rentrée qui fleurait bon le propre
que la piscine municipale s'est offerte le 6
septembre dernier. Après plusieurs semaines
de fermeture, les usagers ont retrouvé une
structure parfaitement prête pour assumer
les mois à venir dans les meilleures conditions. Parce que le traitement et la filtration
de l'eau ne sauraient satisfaire pleinement
la Ville pour assurer avec rigueur l'état de
l'eau, deux fois par an, la collectivité fait
procéder à la vidange complète de ses
deux bassins et de la fosse de plongée. Il s'agit, contrairement à ce que l'on pourrait
naturellement croire, d'une opération délicate qui ne doit pas être entreprise à la légère
car mal faite, elle pourrait engendrer une détérioration des équipements. On ne vidange
donc pas une piscine comme on vide nos baignoires. La preuve en est que la fosse de
plongée n'est pas évacuée par le personnel de la piscine mais par les pompiers ! Bassins
et fosse une fois débarrassés de leur eau, il reste bien des interventions à faire avant de
les remplir à nouveau et de les rendre à leurs habitués. En effet, il faut récurer les fonds,
les parois et les goulottes voire, si cela est nécessaire, rénover et profiter de ces "cuvettes
géantes" pour procéder au nettoyage de l'ensemble du matériel pédagogique qui, dès
la rentrée, est mis à la disposition des nageurs et particulièrement des plus jeunes en
plein apprentissage. Sols, rampes en
inox, sièges… rien n'échappe aux membres de l'équipe du complexe sportif qui
pour bon nombre d'entre eux n'hésitent
pas à troquer leur tenue de maître-nageur
ou de responsable de bassin contre
celle de technicien de surface pour que
les scolaires et les habitants retrouvent
à leur retour de vacances une piscine
irréprochable.
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UNE VILLE À VIVRE
SQUARE JEAN MERMOZ

En direct du chantier…
Longtemps attendue, l'opération de réhabilitation du square Jean
Mermoz tient à présent son calendrier. Comme prévu, les travaux de
démolition consistant à mettre à nu les sols ont été réalisés.
Par ailleurs, la rénovation d'une partie de l'escalier reliant cet espace
à la place de Valois est achevée. Enfin, la réalisation de l'allée
permettant aux personnes à mobilité réduite d'accéder à la 1ère
mezzanine et la remise en état des autres salles sont d'ores et déjà finies.
La phase de génie civil consistant à "préparer le terrain" a pu ainsi
être lancée à la rentrée ce qui n'est pas anodin car il est prépondérant
que les opérations nécessitant du béton puis les interventions
d'étanchéité soient pratiquées avant que l'hiver et ses inévitables
intempéries, notamment le gel, ne s'installent. De cette manière, si
tout se passe comme prévu, les revêtements sportifs et les futurs jeux
pour enfants pourront être réalisés, assurant une livraison définitive
de cet espace rénové pour la rentrée 2016.

CA S'EST PASSÉ
IL Y A … 20 ANS

Inauguration
des équipements
Jean Mermoz
Le 21 octobre 1995, Charenton inaugurait
un nouvel équipement sportif de 750 m²
répartis sur 2 niveaux : le complexe
Jean Mermoz.

GRAND NETTOYAGE
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CIMETIÈRES

Opération "ville propre"

Passage aux horaires d'hiver

La ville a programmé pour le lundi 19
octobre une opération de grand nettoyage
de la rue des Bordeaux (entre le quai des
Carrières et la rue de l’Archevêché) et de
la Villa Bergerac. A cette occasion, les
équipes des services voirie, espaces verts
et nettoiement uniront toute la journée
leurs efforts pour procéder à un toilettage
complet de ces voies. Afin de faciliter leur
intervention et permettre le récurage des
caniveaux, le stationnement sera
complètement neutralisé du
dimanche 18 octobre au soir au
lundi 19 octobre 18h. Il est donc
demandé aux riverains de prendre leurs
précautions en la matière.

Les deux cimetières charentonnais passent en
horaires d'hiver à compter du 1er novembre
prochain. Ainsi, jusqu'au 30 avril 2016, ils seront
ouverts de 8h30 à 17h. La gestion administrative,
quant à elle, située au 16 rue de Sully conserve
ses heures d'ouverture habituelles à savoir de
8h30 à 12h puis de 13h15 à 17h15.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter du lundi au vendredi :
la gestion administrative : 01.46.76.46.01.
le cimetière Valmy : Avenue de la Porte de
Charenton - 75012 Paris
Tél. 01.49.77.89.21 ou 06.26.87.15.86
le cimetière Ancien : Avenue de Gravelle
Bois de Vincennes - 75012 Paris
Tél. : 01.48.93.45.21 ou 06.73.85.95.41

UNE VILLE SOLIDAIRE

CAFÉ DES PARENTS

Échanges autour des
relations parents-enfants
Le vendredi 6 novembre prochain se tiendra l’une des premières
rencontres pour les parents initiées par le Centre Communal d'Action
Sociale et les Hôpitaux de Saint-Maurice. De 17h15 à 18h45, des
professionnels se proposent d'accueillir les parents dans un climat de
confiance et de confidentialité. Ce temps d'échange et de partage
se déroulera sur une libre parole des participants, sans thématique
préalable. Chacun pourra ainsi choisir d'évoquer ce qu'il souhaite
autour de la question de la vie familiale ou des relations parents-enfants,
ses inquiétudes ou des sujets qui le préoccupent. Lors de ce rendezvous, réservé aux seuls adultes de Charenton et Saint-Maurice ayant des enfants âgés de 0 à 12 ans, seront
accueillis les parents mais aussi les grands-parents. Ce moment d'échange a lieu chaque premier vendredi du
mois au C.C.A.S de Charenton. La participation est gratuite.
Centre Alexandre Portier - C.C.A.S - 21bis, rue des Bordeaux - Tél. 01.45.18.36.18

JEUDI 29 OCTOBRE
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UTILE

Faites appel au bus se
rvices

Vous avez des difficultés à vous
déplacer dans Charenton
(effectuer des courses, rendez-vou
s médical ou
démarche administrative) ou pou
r venir assister aux activités du service Retraités, le Cen
tre Communal d'Action
Sociale met à votre disposition le
bus services qui vient
vous chercher en bas de chez vou
s et vous achemine au
Centre Alexandre Portier ou aille
urs dans la ville.
Réservation 48h à l'avance et sur
inscription.
Renseignements au 01.45.18.36.
33.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Service
d'accompagnement
individualisé
pour le T2R
Pour permettre au plus grand nombre
d'assister aux spectacles de la saison,
une fois encore, le Théâtre des 2 Rives
et le service Retraités s'associent pour
proposer aux spectateurs à mobilité
réduite résidant sur le territoire de la
Communauté de Communes un service d’accompagnement individualisé.
Ainsi, sur simple demande, un partenaire de la ville vous accompagnera au
théâtre, assistera avec vous à la représentation que vous aurez choisie et
vous raccompagnera à domicile à
l’issue du spectacle. Ce service
d’accompagnement est gratuit.
Sensible à l’accueil de tous les publics,
nos salles permettent aux habitants en
situation de handicap d’assister aux
représentations dans les meilleures
conditions. Le théâtre est bien sûr
accessible aux personnes en fauteuil
roulant et à mobilité réduite.
Renseignements au
01.45.18.36.34.

VENDREDI 6 NOVEMBRE

Venez apprendre à
faire du pain
Un tablier, un peu de farine, d'eau et surtout un certain savoir-faire ! Voilà ce qu'il
faut pour faire des véritables baguettes de pain. Un atelier cuisine aura lieu à
14h30 à la résidence Jeanne d'Albret. Venez donc tester cette nouvelle activité !
Activité gratuite. Résidence Jeanne d'Albert - 12 rue Paul Eluard
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UNE VILLE EN ACTION
CHARENTON.FR

Une refonte totale !
Le nouveau site Charenton.fr a été entièrement repensé pour vous. Avec un accès encore plus agréable,
une navigation plus ergonomique depuis votre ordinateur ou vos supports nomades, un design
renouvelé et des contenus enrichis, voilà un outil qui ne manquera pas de vous faciliter la ville !
Depuis un an, la Ville travaille à la modernisation de son site Internet, site,
rappelons-le, salué depuis plusieurs années pour sa qualité éditoriale et
technique par les 5 arobases du très prisé Label des villes Internet. Cette
évolution n'est pas le fruit d'un simple caprice mais répond véritablement
à des besoins techniques pour les uns et les besoins sans cesse renouvelés
des internautes pour les autres.
Première constatation : nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser
des supports dits "nomades" pour surfer sur la toile. Smartphones, tablettes
sont omniprésents aujourd'hui et sont bien souvent les premiers supports
que nous "dégainons" lorsqu'une information nous manque. Parce que le
site de la Ville veut avant tout permettre à ses utilisateurs d'être au cœur
de la ville et en lien avec les services locaux à toute heure et chaque jour
de la semaine, tout a été mis en œuvre pour que le site s'affiche et soit
adapté à chaque type d'appareils nomades. Par ailleurs, grâce aux statistiques de fréquentation, au comportement des internautes et aux diverses
observations formulées, l'esprit du site a totalement été modifié.D’autre
part, les technologies utilisées jusqu'alors qui n'étaient pas compatibles

avec tous les supports, comme "Flash" par exemple, ont été remplacées.

En vous rendant sur www.charenton.fr, vous découvrirez des pages
beaucoup plus aérées, des couleurs simples et claires laissant la part belle
aux visuels. Les informations accessibles en page d'accueil ont été
réorganisées pour que la navigation devienne plus instinctive et plus fluide.
A contrario, afin de ne pas déstabiliser les habitués et conserver une
grande facilité d'accès aux divers menus, la même organisation que dans
la version précédente du site a été maintenue pour l'agencement des
rubriques.

La page d'accueil : un maximum d'informations et de liens
La petite bande grise tout en haut vous permet de vous inscrire à la newsletter, de
visionner la météo du jour et du lendemain, de voir l'indice de pollution et pour finir
d'accéder au moteur de recherche.
On distingue ensuite facilement l'entête "Charenton.fr". Cette bande bleue sera
omniprésente sur l'ensemble des pages du site et vous permet, d'un simple clic de
revenir à la page d'accueil. Elle renferme à sa gauche le menu principal.
Toujours liée à cette bande bleue, une série d'icônes facilement repérable constitue
les accès directs.
Il s'agit des liens vers les pages les plus consultées par les internautes sur Charenton.fr.
Le reste de la page d'accueil est clairement réparti entre différentes thématiques telles que les événements qui défilent, les actualités, les contacts et l'application android/apple, les médias comme les
vidéos, le journal municipal et la galerie photos, puis les publications de la ville. Le pied de page, quant
à lui, est agrémenté de photos de la ville qui s'afficheront aléatoirement à chaque visite.

Messages d'urgence :
un bandeau déroulant vous avertit
Lors de situations particulières, de fermetures exceptionnelles, voire de
tout type d'urgence, un message en pied de page apparaît pour vous
avertir. Pour s'assurer de l'efficacité de ce message, il apparaît sur
toutes les pages du site au cas où un internaute n'accèderait pas à
Charenton.fr via la page d'accueil.
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Languettes latérales : des accès simples et ostensibles
A droite de l'écran, vous découvrirez la présence de 4 éléments. Le plus frappant, parce
que sous forme d'une petite fenêtre, est le dernier album photo mis en ligne.
Si vous souhaitez l'escamoter, il suffit de cliquer sur la croix placée en haut à droite.
La galerie vient alors se ranger sous trois autres languettes. La première permet d'accéder
directement à l'agenda sans quitter la page d'accueil, les deux suivantes aux travaux en
cours et aux modifications de circulation. A l'avenir, d'autres éléments pourront
apparaître sous cette forme en fonction de leur pertinence.

Pages intérieures : une structure rigoureuse et claire
Toutes les pages intérieures sont réalisées sur le même modèle. Elles disposent du
même entête que la page d'accueil, à la seule différence que la bande d'icône n'est
autre que le sous-menu de la rubrique. Les polices de caractère et la taille des titres,
sous-titres, textes ont été choisis sur des critères de lisibilité.
Autre nouveauté significative rendue possible grâce à l'évolution des supports :
cliquer, depuis son smartphone, sur les numéros de téléphone pour qu'ils soient
composés automatiquement.
Le contenu a lui aussi évolué. Ainsi, comme par le passé, les informations incluses
sur le site seront systématiquement mises à jour et de nouvelles informations ont
été adjointes. Pour ce faire, tous les services de la Ville ont profité de la refonte du
site pour repenser leur page et les services proposés aux usagers.

Newsletter : une évolution en
cohérence avec la mutation
du site
Une charte graphique identique a été
adaptée à la newsletter envoyée aux
internautes en fonction de l'actualité. Les
informations que les lecteurs trouvaient
jusqu'alors sont toujours présentes mais
hiérarchisées différemment. En tête de la
lettre, vous trouverez les derniers albums
photos et vidéos publiés suivis des événements à venir et des actualités à retenir.
Enfin, l'agenda du mois vient clore ce
document numérique. Une fois la newsletter affichée à l'écran, la navigation a
été facilitée grâce à l'utilisation d'une
lecture uniquement verticale. L'œil
n'étant pas suscité de toute part, il est
plus aisé de parcourir le document. Les
meilleures descriptions ne pouvant se substituer à l'expérience, vous êtes invités, si ce n'est déjà fait, à
vous inscrire à la newsletter et à l'essayer. Pour ce faire, indiquez votre adresse e-mail dans le champstexte situé en haut à gauche de chaque page du site internet www.charenton.fr.

"A l'heure du numérique, les
besoins et possibilités évoluent
vite et le temps était venu de
proposer une nouvelle interface
résolument plus aérée, plus lisible
et permettant une navigation
aisée sur les tablettes et les
smartphones."
Fabien BENOIT,
Conseiller municipal en charge
du Numérique
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UNE VILLE EN ACTION
ESCALADE

Avec Vertical’Grimpe, élevez-vous dans les cimes des champions !
Créé en octobre 2010, le club
d’escalade charentonnais
entame cet automne sa sixième
saison. Le succès s’est fait grandissant et il regroupe aujourd’hui
quelque 150 membres. Tous les
dirigeants sont bénévoles et
chaque adhérent peut être
amené à s’investir dans le
fonctionnement de l’association.
Vertical’Grimpe comprend une équipe de 4
éducateurs sportifs titulaires du brevet d’État qui
vous initient aux secrets de l’escalade en toute
sécurité avec harnais et cordes, quel que soit
votre âge, sur le mur du gymnase Tony Parker
situé sur l’île Martinet.
Le samedi matin, une séance de pratique familiale
permet aux enfants de découvrir la discipline
avec leurs parents et qui sait d’y prendre goût

et de s’inscrire ensuite à l’école d’escalade.
En milieu urbain, le mur est la fonction première,
mais, dès les premiers beaux jours, l’association
organise des sorties en forêt de Fontainebleau
pour se confronter avec des rochers naturels,
ainsi que des stages en Bourgogne sur le site
monumental de Saffres.
Les compétitions de “difficulté” ayant été
décalées à mars-avril (en raison de l’ampleur
prise par les compétitions de “bloc artificiel”)

les sorties permettent de faire un lien avec la
pratique de la falaise.
Vertical’Grimpe participe au système de “passeports” organisé par la FFME permettant de
grimper de façon autonome. Le mur de
Charenton a servi de support pour des sessions
de formation d’initiateurs et d’ouvreurs et pour
la saison prochaine, l’objectif est pour le club
de monter ses propres sessions de formation.

MICKAEL MAWEM

résidence
Un compétiteur international en

Stage à Saffres (Bourgogne) réalisé en mai dernier par les adhérents

dernière dans les 15
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frère Bassa fut capitaine
son
(dont
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de
pe
l’équi
premiers mondiaux. Membre de
il participe au circuit mondial,
lors des championnats du monde de Bercy en 2013),
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un réel privilège d’avoir en
t
“C’es
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l
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una
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ser.” souligne le président du club, Larbi
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universitaire.
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l’équi
de
de la préparation de compétitions
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Stages durant les vacances de la Toussaint
du 19 au 23 octobre 2015
Un cycle de 5 séances est proposé sur 4 créneaux jeunes et
adultes répartis par catégories d’âges comprenant 6 à 12 participants qui effectueront un travail progressif (les cadets et les
juniors étant regroupés avec les adultes).
Les objectifs sont, dans l’ordre, l’acquisition des bases nécessaires
au niveau sécurité pour évoluer sur une paroi et le travail sur les
aspects physique et technique avec un suivi quasi individuel.
Une activité ludique pour les vacances dès le plus jeune âge
avec les microbes/poussins !
Renseignements sur www.verticalgrimpe.fr
Contact : verticalgrimpe@gmail.com

BASKET U13

De Vegas à L.A. : des étoiles plein les yeux
Au mois de juillet, de jeunes basketteurs charentonnais âgés de 13 et 14 ans ont effectué un incroyable séjour outre-Atlantique, où ils ont pu découvrir la réalité du basket US et se frotter aux meilleures
formations de jeunes du continent nord-américain. Cette expérience les aura marqués à tout jamais.
Ce ne sont pas moins de 22 personnes, joueurs et accompagnateurs,
qui se sont envolées le 14 juillet pour les Etats-Unis pour un séjour de 8
jours organisé par l’association du personnel du Conseil Départemental
du Val-de-Marne. Première destination : Las Vegas, capitale du jeu qui
devait être le théâtre d’un tournoi exceptionnel. Des casinos, nos jeunes
Charentonnais ne purent voir que les enseignes, car leur jeune âge les
astreignait à ne pas s’en approcher à moins de 3 mètres ! Quant au
hasard, il devait avoir peu de place dans la logique implacable des évènements qui allaient se dérouler.

Un terrible camp d’entrainement
Dès le 20 juillet, le groupe rejoignait, en effet, la cité des anges pour
participer à un camp d’été animé par d‘anciens grands joueurs. L’Apex
Basketball Academy a été créé par Coach Rat et Cherokee Parks. Nos
jeunes y ont travaillé sous les ordres de Pat Barett (So Cal All Star), Nigel
Petrie et Coach Scott. Ainsi, le propre coach physique de la star Kobe
Bryant a fait l’honneur aux Français d’une participation en guest star,
preuve que leur présence ne passait pas inaperçue. Il n’était toutefois pas
là pour les ménager, bien au contraire !

Au cœur de l’immense centre des conventions, 750 sélections de
garçons et de filles devaient s’affronter sans relâche durant 4 jours sur 47
terrains en simultané pour remporter
le AAU Las Vegas West Coast
National Championship 2015,
la compétition la plus prestigieuse
des Etats-Unis dans les catégories de jeunes, depuis l’âge de
10 ans jusqu’aux universitaires.

Ce furent quatre jours d’un entrainement hautement intensif, où l’on
n’avait guère le temps de plaisanter. Là où pompes et abdos sont en
France des punitions, ce sont làbas des exercices quotidiens systématiques. La priorité est donnée
au physique sur le tactique et à la
répétition des fondamentaux
jusqu’à les connaitre par cœur les
yeux fermés. Quatre entraîneurs
surveillent les moindres détails dans
la conduite de balle et tous les
joueurs apprennent à dribbler et
à shooter, la spécialisation intervenant le plus tard possible. Tout
est ainsi tourné vers une efficacité
maximale, droit au panier adverse.

Un tournoi gigantesque
Nos jeunes sportifs ont écarquillé
de grands yeux face à un évènement d’une telle ampleur nécessitant une organisation sans faille
DR.
qui les a littéralement bluffés. La
curiosité était réciproque, car si
des joueurs originaires du Canada, du Mexique ou de Nouvelle-Zélande
avaient déjà pris part au Tournoi, il s’agissait d’une première pour des
Français ! Or si les noms des stars tricolores évoluant en NBA sont connus
de tous les fans de basket, celui de Charenton n’était pas très familier aux
oreilles locales.

Ce camp qui peut ressembler à l’enfer pour le commun des mortels a au
contraire enchanté nos Charentonnais car comme le dit Anthony
“En voyant comment ils s’entrainaient, j’ai pu m’approprier ce qu’ils
arrivent à faire !” Tous ne rêvent ainsi que d’y retourner et de faire
carrière là-bas !

Notre équipe rebaptisée Paris Est Val-de-Marne, en raison du partenariat
départemental, avançait donc vaillamment en terre inconnue. Forts de
leur quasi-suprématie hexagonale, nos joueurs étaient persuadés de pouvoir damer le pion aux Yankees. La tâche était malheureusement incommensurable ! Handicapés par les différences de règles entre les Etats-Unis
et l’Europe et par le décalage horaire, nos jeunes champions n’ont
pas démérité et ont fait honneur à leurs couleurs, même s’ils ont dû
s’incliner à chaque rencontre. Approchant parfois le niveau de jeu de
leurs adversaires et revenant courageusement au score, les 10 dernières
minutes leur furent systématiquement fatales. Comme le soulignent unanimement Anthony, Benoit, Shyne ou Christopher, leur rivaux étaient plus
physiques, plus endurants, s’imposaient plus dans les duels et ne lâchaient
rien jusqu’à la fin, quand nos champions commençaient à ressentir la
fatigue. C’est au cours de la deuxième partie de leur séjour qu’ils allaient
comprendre les secrets de leurs adversaires et la clé de leur succès.
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UNE VILLE EN ACTION
SOLIDARITÉ

A Charenton, la fraternité n’est pas un vain mot
Elles ont beau avoir une origine confessionnelle, aujourd’hui leur activité s’adresse aux plus vulnérables
de nos concitoyens sans distinguo de croyance. Cmag vous présente les différents modes d’action de
trois grandes associations caritatives très présentes sur Charenton.

Secours Catholique

Petits frères des Pauvres

Devise : être près de ceux qui sont loin de tout.
Objectif : établir davantage de justice sociale
et de fraternité dans la société.

Devise : des fleurs avant le pain.
Objectif : accompagner les personnes âgées
souffrant d’isolement et disposant de faibles
ressources en créant une relation dans la
confiance, dans le respect et dans la durée.

L’activité est de 2 types :
• accueil et démarches (administratives) les mardis et vendredis de
14h à 16h30 au 96bis rue de Paris. Ce moment de convivialité
autour d’un café permet aux personnes isolées ou en grande
précarité de se reposer et de reprendre confiance. Les bénévoles
les écoutent, les informent sur leurs droits, les aident à rédiger des
courriers ou à constituer des dossiers de demande d’aide et les
orientent le cas échéant vers les services sociaux.
• enseignement du Français Langue Etrangère en cours collectifs
(par groupes de niveau) ou en cours individuels suivant les
situations.
Contact pour Charenton : 06.88.87.75.20.
A noter : à Créteil, des services spécifiques du Secours Catholique
accueillent au niveau départemental et guident les demandeurs
dans les démarches : service logement DALO, service emploi,
service étrangers.

Mode d’action : suite au signalement d’une personne isolée, une
évaluation de la situation est faite après une première visite et un
accompagnement par des visites hebdomadaires, bimensuelles,
mensuelles ou par téléphone peut lui être proposé en prenant soin
de son environnement personnel et le plus souvent en lien avec
d’autres associations.
Des activités récréatives basées à Maisons-Alfort ainsi que des
séjours de vacances dans les “châteaux du bonheur” sont également proposées aux bénéficiaires qui sont invités au restaurant une
fois par mois, ainsi qu’au repas de Noël où ils reçoivent un cadeau
(tout comme à leur anniversaire). L’association a également pour
mission d’alerter sur la cause des personnes âgées.
Charenton est rattaché à l’antenne de Maisons-Alfort.
Contact : 01.43.76.10.11.
Des chauffeurs et des bénévoles ayant du temps pour des tâches
administratives sont les bienvenus.
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A3A

Rejoignez les sémillants seniors
de l'Amicale du 3e Age

Des adhérents de l’A3A
lors de leur séjour en Croatie

Depuis plus de 60 ans, l'Amicale du 3e Age de Charenton propose aux
retraités de la ville des occasions de se rencontrer, de participer à des activités et des sorties variées. Sous l'impulsion de son dynamique président,
Yves Le Peutrec, l'Amicale s'efforce de réunir les adhérents autour de
rendez-vous conviviaux et amicaux. Toute l'année, il est ainsi possible de
venir pratiquer au sein des locaux du 47 bis, rue de Paris le bridge, les
échecs, le scrabble, le billard ou encore, quand le temps le permet, la
pétanque. Pour les personnes qui préfèrent les petites excursions et les
découvertes culturelles, il est prévu pour ce mois d'octobre une sortie le
vendredi 23 octobre dans un château-fort médiéval situé non loin d'ici, à
Blandy-les-Tours. Le dimanche 8 novembre, les adhérents pourront visiter
l'Hôtel de la Païva, dans le quartier des Champs Elysées. Ensuite viendront
les propositions de voyages pour l'année 2016, avec Vienne, Madère, le
château de Guédelon et encore la faïencerie de Gien…On le voit, les idées
ne manquent pas dans cette association !
Tout en simplicité, elle maintient le lien entre les participants, en les impliquant et les sollicitant pour enrichir la vie de
l'Amicale. Régulièrement, elle organise aussi des repas dansants, lotos et autres petits verres de l'amitié.
Si vous avez plus de 60 ans, n’hésitez pas à prendre contact avec l'Amicale et peut-être, à votre tour, contribuer à ce rayonnement
associatif.
Amicale du 3e Age - Tél. 01.43.68.60.30 - Mail. charenton.a3a@wanadoo.fr
Renseignements les mardi, mercredi et jeudi de 15h à 17h - Adresse : 47bis, rue de Paris

AFC

ASP FONDATRICE
Devenir accompagnant bénévole
L’Association pour l’accompagnement et le développement des soins
palliatifs (l’ASP fondatrice) est une association créée en 1984. Elle a
pour but d'apporter une présence et une écoute aux malades, à leur
famille et à leurs proches dans les phases critiques de la maladie et
en fin de vie. Aujourd'hui, elle recherche des bénévoles
pour renforcer les équipes présentes à l'hôpital Bégin de
Saint-Mandé. Il faut pouvoir se rendre disponible 4h par
semaine. Ainsi, après une sélection, les personnes volontaires
recevront une formation et seront intégrées au sein d'une équipe
d'accompagnants. Chaque année, ce sont plus de
80 accompagnants bénévoles qui sont recrutés pour soutenir
les personnes hospitalisées.
Renseignements au 01.53.42.31.33
ou par courriel : benevolat@aspfondatrice.org
www.aspfondatrice.org

Les petits prix de l'association
au grand cœur
A chaque rentrée, les nombreux bénévoles de l'Association des Familles de Charenton
se mobilisent pour organiser des événements. Chaleureux, disponibles, ils déploient
sans compter leur énergie à l'occasion de deux temps forts : la bourse aux
vêtements, qui aura lieu à l'espace Toffoli les jeudi 8 octobre de 11h à 20h,
vendredi 9 de 10h à 20h et samedi 10 de 9h à 17h. Les Charentonnais
pourront, au cours de ces trois jours, trouver des vêtements pour cette saison automne
hiver à des prix très abordables.
Autre date à noter dès à présent dans les agendas : le samedi 14 novembre. Il
s'agit de la braderie d'automne où chacun pourra faire de bonnes affaires en
dénichant vêtements, accessoires
(ceintures, bijoux fantaisie, foulards, sacs,
chapeaux, sans oublier de quoi se
chausser) et encore linge de maison.
La braderie se déroulera à l'espace
Toffoli, de 9h à 18h. Sur place, les
bénévoles proposeront un stand où le
public pourra boire un rafraîchissement
ou déguster une pâtisserie.
Renseignements :
ass-familles@orange.fr
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UNE VILLE EN ACTION
MUSIQUE

Les "Relous"
au festival de Trowbridge
L'été est la saison des festivals, y compris au Royaume-Uni.
A Trowbridge, la tradition veut que chacun assiste en juillet au
fameux "Pump folk festival". Il s'agit d'un rendez-vous musical très
convivial où se produisent sur scène, pendant trois jours, différents groupes de country, pop, folk et bien sûr de rock. Chose
assez marquante, cette session 2015 a été marquée par la
participation d'un groupe français.
Ces petits Français, les "Relous", sont tous originaires de Charenton. Enthousiastes et
décontractés, ils ont participé à cette aventure sans trop savoir ce à quoi ils s'attendaient.
Encore très jeunes (ils ont entre 14 et 17 ans), ils ont vraiment apprécié cette expérience
et gardent de bons souvenirs. Maxime, Samuel, Nathan, Ismael et Hippolyte ont
enchaîné des compositions et quelques reprises devant un public familial et c'est avec
fierté qu'ils expliquent avoir déjà été invités pour la prochaine édition par le directeur
du festival lui-même ! "Nous étions les petits Français du festival, avec le nom de notre
groupe sur les tee-shirts. Nous avons été accueillis et chouchoutés par tout le monde.
Un groupe anglais, les After Aura, nous a pris sous son aile et nous nous sommes liés
d'amitié, car c'était aussi l'occasion de rencontrer d'autres groupes et de voir plein de
concerts." Nathan ajoute que déjà, pendant le voyage, ils ont joué pour les
passagers.
Cette aventure a été rendue possible par le comité de jumelage Grande-Bretagne et le service municipal Jeunesse, qui ont œuvré pour la mise en
place de ce projet. Ravis mais gardant les pieds sur terre, les "Relous" confient, un brin rêveurs, avoir aussi profité de ce séjour pour visiter
Stonehedge…
Une soirée spéciale avec des films et des photos est prévue à l'espace Jeunesse (7bis, quai de Bercy) le vendredi 9 octobre à 20h.
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DANS LE MÉTRO
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L’actualité de nos commerces et entreprises

BABILOU

A
RUNNING
CTHLÉ
ARREFOUR
VOYAGES

BOULANGERIE BANETTE

12 AVRIL

Une nouvelle crèche

Peau neuve pour les
20 ans
de l'agence
Situé
à l'entrée
de ville, cet espace

Ouverture à la Coupole

Depuis le mois dernier, Babilou a
ouvert ses portes à Charenton.
Implantée dans le quartier de Bercy,
cette structure petite enfance privée
a une capacité d'accueil de 20 petits,
âgés de 10 semaines à 4 ans.
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Le mois dernier, une nouvelle
boulangerie a ouvert ses portes dans
le centre commercial la Coupole.
Brahim Aghray, le gérant, est tout
sourire. Il explique : "nous sommes
prêts pour cette ouverture. L'équipe
compte 8 personnes. Nous allons
tout faire pour que les clients soient
satisfaits et reprennent l'habitude de
venir chercher leur pain ici."
Fier d'arborer le label "banette", il
continue en précisant que tout est
"fait maison".

Une agence de
communication
connectée et solidaire

La structure offre une large amplitude horaire (8h-19h) et ce sont trois
formules d'accueil (régulier, occasionnel et d'urgence) qui sont
proposées aux familles. Babilou s'est
installé dans un local vaste dont
l'espace a été aménagé avec soin,
privilégiant des matières adaptées
et des couleurs qui plaisent aux enfants.
Un jardin de 55 m² permet aussi aux
équipes de professionnels d'organiser
des activités extérieures.
Ce multi-accueil est conventionné par
la Caisse d'Allocations Familiales et
bénéficie d'une aide au fonctionnement via la Prestation de Service
Unique. Il est ouvert à toutes familles
qui résident ou travaillent à Charenton.
10 rue du Nouveau Bercy
Tél. 01.41.49.96.50
www.babilou.fr
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que
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le
soit aussi."
de 10h à 19h
L'agence
possède aussi une borne
Tél.
01.43.68.63.29
dédiée
aux
spectacles, dans laquelle
www.athlerunning94.com
sont référencés de nombreux
événements sportifs, culturels et les
réservations pour les parcs d'attraction.
Carrefour voyages
Centre commercial Bercy 2
2e étage
Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 20h30

Dans sa boulangerie flambant neuve,
on trouve bien sûr plusieurs types de
pains, mais aussi des chocolats,
viennoiseries, pâtisseries, sandwichs
ou encore des petits cafés que certains peuvent choisir de consommer
le matin accompagné d'un croissant
tout chaud. Brahim a d'ailleurs
disposé des tables mange-debout à
cet effet, pour que tout soit simple
et convivial.
Banette
centre commercial la Coupole
3, place des Marseillais
Ouvert du lundi au samedi
de 7h à 20h

Aurélia Jourdain et Aurore Queriaud,
deux spécialistes de la communication, forment l'agence Douze
avril, une agence ultra-connectée
et solidaire, spécialisée dans les
relations presse.
Le sympathique binôme s'active
avec le souci permanent de véhiculer des valeurs de bienveillance
et d'être utile. Douze avril s'est
développée dans l'environnement,
l'industrie ou le BTP.
Sensibles aux causes écologiques
et humaines, elles n'hésitent pas
à collaborer ponctuellement avec
des associations caritatives.
Le travail d'Aurélia et Aurore
consiste à rendre présents leurs
clients dans les médias.
Organisées, les deux attachées de
presse se voient "comme une
solution, et pas seulement une
facture".
Renseignements:
douzeavril.com
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COMMUNAUTÉdeCOMMUNESCHARENTON-SAINTMAURICE
LE THÉÂTRE ET LE REGARD EN QUESTION
EMPLOI

Signature d'une convention
avec la Mission Locale
En juin dernier, la Communauté de
communes Charenton-Saint Maurice a
signé une convention de partenariat avec
la Mission Locale qui regroupe également
les villes de Maisons-Alfort
et de Saint-Maur-des-Fossés.
Cette convention a pour
double objectif de lever les
freins à l’autonomie pour favoriser l’insertion des jeunes
16-25 ans et d'agir conjointement pour l’inser tion
professionnelle de ces mêmes jeunes
sortis du système scolaire.
Sur le territoire, quatre services travaillent actuellement en coordination pour
le suivi des jeunes. Il s'agit, pour

Charenton, du Point Information Jeunesse
et du service Médiation/Prévention, pour
Saint-Maurice du service Jeunesse et
pour la Communauté de communes de
la Direction de l'Economie et
de l'Emploi. Tous ont observé
que des améliorations pourraient être apportées par leurs
relations avec la Mission
locale, dans le but d'une plus
grande efficience auprès de
ce public commun. Cette
convention de partenariat va permettre
aux différents acteurs de travailler en
concertation et de coordonner leurs
actions pour un service rendu aux jeunes
plus efficace.
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Matinale du C
Gravelle Entreprendre
Jeudi 15 octobre
De 8h30 à 10h30, focus "actualité
sociale et juridique" : contenu
et calendrier des réformes
concernant notamment la
formation professionnelle, l’ANI
et la complémentaire santé
obligatoire, la DSN déclaration
sociale nominative.
Cette matinale aura lieu à
l'espace Toffoli au 12,
rue du Cadran.
Renseignements au 01.46.76.50.08
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ATELIERS EMPLOI

Convaincre lors de son
entretien d'embauche
Les personnes en recherche d'emploi qui
souhaitent se préparer à passer des entretiens
d'embauche peuvent s'inscrire auprès de la
Direction de l'Economie et de l'Emploi pour
les prochaines sessions des mardi 13 et
jeudi 15 octobre 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

Quand tous les publics
se rencontrent autour d'une
création théâtrale
Il est des théâtres qui poussent au questionnement : interrogations stylistiques, dramaturgiques
ou sur l'existence même de l'être et l'œuvre de
Tchekov est de ceux-là. Ceci explique certainement l'engouement jamais démenti des compagnies et metteurs en scène à proposer aux
spectateurs des pièces de l'auteur russe. Avec
lui, ils tentent de mieux répondre à l'invariable
question "quelle forme pour quel théâtre
aujourd'hui ?".
C'est dans ce cadre de recherche dramaturgique que le metteur en scène Nicolas Thibault
de la Compagnie du Huitième Jour développe
son projet intitulé “Neuf pièces d’Anton
Tchekhov, création à partager”. En résidence de
création au sein des Théâtres de CharentonSaint Maurice en partenariat avec le Conseil
départemental du Val-de-Marne, le Conseil
départemental de l’Essonne, la DRAC
Ile-de-France et la Ville de Fontenay,
il proposera, le 5 décembre à 14h30 et
20h30, 2 représentations d'œuvres méconnues
de l'auteur : Tatiana Repina et La Noce.
Grâce à une mise en scène élaborée et créative,
ce spectacle fera bouger celui qui regarde, le
fera changer de point de vue.
A ce titre, les spectateurs, les publics (tout
public, public scolaire, public en insertion et
monde de l'entreprise) tiennent une place
importante dans cette création. Leurs manières
de percevoir, de contribuer, d'échanger et de
se rencontrer autour du projet, permettront de
développer un laboratoire participatif respectant
à la fois les codes artistiques, les codes sociaux,
les codes du travail…
Pour aboutir à cet enrichissement mutuel qui doit
porter la dynamique du spectacle, le lycée
Robert Schuman, la Direction de l’Économie et
de l’Emploi ainsi que le club Gravelle
Entreprendre participeront, lors de séances de
travail hebdomadaires avec les équipes
artistique et technique de la Compagnie, à
toutes les étapes du processus de création
(recherches, conception, travail corporel, texte,
jeu, etc…). D'autres partenaires pourront, au fil
de l'élaboration du projet, également
s'impliquer et les répétitions ouvertes au public
ne manqueront pas d'inciter les participants à le
faire. Répétitions publiques : le 21 octobre de
15h à 17h et de 19h à 21h, le 23 octobre de
16h à 18h, le 25 novembre et le 2 décembre
à 16h. Réservations au 01.46.76.67.20 ou
par mail : reservationtheatre@charenton.fr.

MUSIQUE

Concert caritatif au profit
de l'association Laurette Fugain
Le mardi 3 novembre prochain, aura lieu au Théâtre des 2 Rives un grand concert au
profit de l’Association Laurette Fugain, une association bien connue des Français qui
lutte depuis 13 ans contre la leucémie. Seront réunis sur scène les meilleurs musiciens
et choristes ayant accompagné Stevie Wonder, Sting, Lionel Richie, Céline Dion,
Zucchero, Tom Jones, Johnny Hallyday… pour faire revivre tous les hits musicaux du
rock, de la soul et de la pop de ces quarante dernières années !
Pour assister au concert (sous réserve de disponibilité), contacter l’association par
mail : concertlaurettefugain@gmail.com

JUSQU'AU 17 OCTOBRE

Une exposition Grandeur Nature
La nature et la protection de l’environnement sont plus que jamais au
cœur des discussions et de nos préoccupations. Les artistes portent
un regard singulier, entretiennent un rapport privilégié avec les éléments naturels. Qu’elle soit sacralisée, sublimée, représentée avec
réalisme, la nature demeure un sujet majeur, objet de nombreuses
études. L'espace Art et Liberté présente cette exposition sensible
quelques semaines encore, avec une approche inattendue allant

au-delà du simple rapport au paysage. Quand la nature s’offre à
nous dans tous ses états.
Quatorze artistes présentent leurs créations (peinture, photographies,
dessins, gravures, installations et tissus) : Marc Ronet, Monique Tello,
Pascal Lombard, Safet Zec, Katarina Axelsson, Guy Lavigueur, Frédéric
Matthias, Vincent Bebert, Raphaëlle Pia, Phet Cheng Suor, Isabel
Michaut, Laurence Gossart, Véronique Sustrac, Anne Mandorla.
Espace Art et Liberté - 3, place des Marseillais
Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h

MANIFESTATION CULTURELLE
Les journées du patrimoine en images
Le public charentonnais et mauritien a pu entrer
dans les coulisses de l'histoire et du patrimoine local
les 19 et 20 septembre dernier. Ils ont découvert ou
redécouvert les Hôpitaux de Saint-Maurice, ou
encore la Chapelle de Conflans, la Médiathèque
de l’Architecture et du Patrimoine ou encore visité
la mairie de Charenton, classée "monument
historique". Ce fut l'occasion aussi de remettre les
prix aux gagnants
du concours
"Histoires d'hier, villes
d'aujourd'hui" et du
quizz historique organisé
sur la ville de
Charenton.
Félicitations à eux !

Les lauréats du concours photo : Josiane GRENIER, Sylvie MEDEIROS, Bruno ALLAIRE,
Maurice MONTORO. Leurs photos sont consultables sur le site de la ville de Saint-Maurice www.ville-saint-maurice.com
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SORTIRAGENDACULTURELetARTISTIQUE
Vendredi|9|octobre

s 20h30 : Le bout de la langue

sèches : pastel, fusain, sanguine.

portes d’une répétition.

Les ateliers d’Art de Charenton

Les ateliers d’Art de Charenton

Sur réservation au 01.46.76.67.00

01.43.68.91.76

Tarif : 16€, 13€ (1 entrée au spectacle,

01.43.68.91.76

ou sur www.lestheatres.fr

Dimanche|18|octobre

Dimanche|11|octobre

et Katy, meneuses du cabaret et

a 14h-18h : Ateliers Grenadine

Jeudi|15|octobre

Mister Mario, son directeur, vous

Nataly Guetta propose aux enfants

les années Twist

présentent leur spectacle d’acrobaties

(25€) et aux adultes (35€), des

Par les élèves des classes d'Art

verbales, poétiques et musicales.

activités artistiques et loisirs créatifs

dramatique et instrumentales du

Chaque numéro a été écrit par un

“à la carte “. Sur réservation. Autres

conservatoire. Dans le cadre de la

poète. Autres séances le 10/10 à

séances : 14/10, 18/10, 25/10 et 1er/11

Semaine Bleue. Entrée libre

19h30, le 11/10 à 18h.

Les ateliers tout en couleurs à

Conservatoire Olivier Messiaen

a 10h à 13h et 14h à 17h :

Studio-Théâtre de Charenton

Charenton - 06.84.59.63.24

à Saint-Maurice

Ashtanga Yoga et danse verticale

01.43.96.21.05

www.atelierscouleurs.org

1 assiette apéritive et 1 verre).
Cabaret du grand écart verbal. Jeanne

m 20h : Si on chantait

Saint Pierre de Charenton
Concert d'orgue par Maria Magdalena
Kaczor (Pologne). Libre participation.
Eglise Saint Pierre à Charenton
06.60.20.74.68

Samedi|7|novembre

En Ashtanga yoga, comme en danse

Samedi|17|octobre

studiotheatrecharenton.org

m 15h45 : Heures d'orgue de

verticale, il est avant tout question

t 16h : Répétition publique au

a 9h30-17h : Emaux sur cuivre

d’équilibre : entre ancrage et légèreté,

Tarif : 55 € la journée.

contrôle et abandon, stabilité et fluidité.

Théâtre des 2 Rives

Yvette Dubault vous aidera à réaliser

Par Bérangère Roussel, danseuse

Stage “modèle vivant”

Partagez ce moment unique qu’est

une pièce sur cuivre pour découvrir

de la compagnie.

Tarif : Demi-journée (35€),

l’élaboration d’un spectacle ! La pièce

l'émail avec ses multiples cuissons

Compagnie Retouramont

journée (65€).

“Pelléas et Mélisande “ qui sera jouée

et/ou approfondir les différentes

197, rue de Paris 01.43.96.95.54

Avec Véronique Hautdidier. Techniques

en janvier au T2R, vous ouvre les

techniques.

www.retouramont.com

Mercredi|14|octobre
Samedi|10|octobre

a 10h-13h / 14h30 - 17h30 :

a Animation, atelier c Cinéma e Expo j Jeunesse m Musique s Spectacle T Théâtre

AGENDA

Les prochains rendezvous des théâtres
Théâtre des 2 Rives
107, rue de Paris
www.lestheatres.fr
Tél. 01.46.76.67.00. (répondeur)

Un fil
à la patte
Samedi 10 octobre
à 20h30 au T2R
Prix des jury pro et jeunes
du Festival d’Anjou 2015
Tout public dès 14 ans

célèbre comédie de Feydeau.
Une version décapante et hilarante de la
lorsqu’on prévoit de se marier
Comment se débarrasser de sa maîtresse
à quoi doit s’employer Fernand
le jour même à une riche héritière ? C’est ce
la jeune Viviane. Une galerie
de Bois d’Enghien afin de pouvoir épouser
ce tableau d’une société où
de personnages hauts en couleur complète
en devient l’objet de tous les
l’argent tient une place si importante, qu’il
dérapages.
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© Anthony Magnier

Et pendant les vacances….
Du|19|au|23|octobre

enfants). Pause goûter conviviale,

Tarif : 8€.

ambiance atelier d'artiste. Sur réservation.

Un spectacle dans lequel l’enfant et

Sortilèges et maléfices

Les ateliers tout en couleurs

l’adulte se trouvent plongés

s 19h : soirée opérette

Contes et violoncelle dès 5 ans.

06.84.59.63.24

au cœur de situations souvent

Belle époque

burlesques, là où l’émotion est maître

Grands airs d'opérette au restaurant

du jeu. Qu’à cela ne tienne, allons au

Esplanade 141

sj 14h30 :

Tarif : 8€

Samedi|23|octobre

Une conteuse et une violoncelliste

aj 10h-11h15 :

viennent partager avec vous trois

Stages du Geste de peindre

cœur des émotions !… Du 20 au 23

3, place des Marseillais

histoires de sorcières manipulatrices,

Tarif : 139€, 175€ les 5 jours ou

octobre à 10h30 ; du 26 au 28

Tél. 01.43.53.48.88.

cruelles, gloutonnes ou malicieuses ne

85€ les 3 jours.

octobre à 10h30 et 14h30.

soyez pas en retard, on ne sait jamais

L’atelier de Charenton vous propose de

Studio-Théâtre de Charenton

ce qui peut arriver …

vous initier au Geste de peindre : une

01.43.96.21.05

Studio-Théâtre de Charenton

pratique originale centrée sur l’expression

studiotheatrecharenton.org

01.43.96.21.05

libre… Enfants dès 3 ans, adolescents

studiotheatrecharenton.org

et adultes. Autre stage du 19 au 21

Du|19|au|30|octobre
aj Les Bulles’Arts

octobre de 16h à 17h. L’atelier de

a 19h - 21h : stage Céramique

Charenton 06.12.61.39.08 ou

Tarif : 75 €.

www.latelierdecharenton.com

Avec Emilie Nodin, imaginez et créez
un contenant, à vocation utilitaire ou

Activités artistiques et loisirs créatifs
"à la carte" dans l’atelier de Nataly

Du|26|au|30|octobre

Du|20|au|28|octobre

décorative.

Guetta, square Henri Sellier. 14h-18h

tj Chut ! Je crie

Les ateliers d’Art de Charenton

(25€ enfants) ou 10h30-18h (45€

Théâtre gestuel de 3 à 6 ans.

01.43.68.91.76

Le corps
de mon père

© Frédérique Toulet

Jeudi 15 et vendredi
16 octobre à 20h30
au Petit t2r
Tout public dès 15 ans
Une ode magnifique à
la figure du père et une
bouleversante déclaration d’amour filial.
tacle évoque avec pudeur
D’après le texte de Michel Onfray, ce spec
ouvrier agricole, taciturne
et tendresse une enfance auprès d’un père
et courageux.
Bernard Saint Omer en est
Dans un monologue d’une rare intensité,
ur du spectacle : Exposition
tour à tour le narrateur, le père et le fils. Auto
r
de sculptures de l'artiste Bernard Saint Ome

DANS LES
MÉDIATHÈQUES

Bébé bouquine,
paroles en marionnettes,
l’heure du conte,
les petites oreilles…
Retrouvez toutes vos
animations préférées
sur le portail
mediatheques.charenton-saintmaurice.fr

Milarepa
Jeudi 5, vendredi 6 et
samedi 7 novembre à 20h30 au Petit t2r
Tout public dès 15 ans
Texte : Eric-Emmanuel Schmitt
Création 2015
Un questionnement philosophique sur
les turbulences du monde et sur celui
le même rêve dont une
que l’on croit être. Simon fait chaque nuit
réincarnation de l'oncle
femme énigmatique lui livre la clef : il est la
XIe siècle qui vouait à
de Milarepa, le célèbre ermite tibétain du
du cycle des renaisson neveu une haine inexpiable. Pour sortir
l'histoire de ces deux
sances, Simon doit raconter cent mille fois
confondre leur identité à
hommes, s'identifiant à eux au point de
où finit la réalité ?
la sienne. Mais où commence le rêve et
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COMMUNAUTÉdeCOMMUNESCHARENTON-SAINTMAURICE
SENIORS

Du 11 au 17 octobre, voyez la vie en bleu !
Au cours de l'année, il est des moments privilégiés où les retraités du territoire de Charenton et
Saint-Maurice aiment à se retrouver pour partager des activités, des sorties ou des instants de convivialité. Cette manifestation, beaucoup la connaissent et l'apprécient : la Semaine bleue. Depuis 25
ans, elle est l'occasion pour les seniors de s'ouvrir, d'échanger, de faire des belles découvertes. Du
11 au 17 octobre prochains, les retraités charentonnais et mauritiens vont ainsi avoir la possibilité
de participer à ce grand rendez-vous festif qui leur est cher.
Ce 25e anniversaire va débuter comme un grand
éclat de rire avec une entrée en matière tonitruante ! Dimanche 11 octobre, à 14h15, la
pièce bien connue de Georges Feydeau, "Un
fil à la patte", donnera le ton. Au programme,
un vaudeville, des personnages cocasses et
décalés, des mensonges, mais aussi des situations
étourdissantes : voilà ce qui attend nos aînés ! La
pièce, mise en scène par Antony Magnier, sera
jouée au Théâtre des 2 Rives. La participation
financière est fixée à 5 €.
Dès le lendemain, lundi 12 octobre, rendez-vous
est donné pour un déjeuner humanitaire au bénéfice des enfants d'Ankasina à Madagascar.
Voilà de nombreuses années maintenant que les
Charentonnais et les Mauritiens contribuent, par
le biais de cet événement, au bon fonctionnement d'un orphelinat malgache. Buffet, vente
d'artisanat, livres, vêtements, animation musicale
et bonne humeur sont prévus à l'espace Delacroix,
au 27, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice.
La participation financière est de 15 €.
Mardi 13 octobre sonnera l'heure du bal : le
bal en littérature et en musique, le bal pour
se divertir… Christian Roy-Camille animera une
conférence à 9h dans la salle du rez-de-jardin
du 2, rue de l'Archevéché sur ce thème fort
plaisant ! L'après-midi, dès 15h, les festivités se
poursuivront, à la résidence Gabrielle d'Estrées,
avec un grand quizz, suivi d'une collation. Ensuite,
à partir de 17h30, les participants pourront

rejoindre la salle Séguier, à l'Hôtel de ville, pour
un vernissage des œuvres de deux artistes
charentonnais, Madame Berkowicz et Monsieur
Subrenat.
Les journées se suivent et ne se ressemblent pas !
La Semaine bleue se poursuivra le mercredi 14
octobre avec un déjeuner animé à la résidence Jeanne d'Albret… Ainsi, il sera impossible de dissocier le plaisir de la gastronomie,
de celui de la danse ou encore du chant !
Autre activité ce même jour, intergénérationnelle
cette fois, à 14h : les retraités pourront se joindre
aux enfants des centres de loisirs, le temps d'un
après-midi ludique au bowling de Fontenaysous-Bois. Plus tard, vers 17h, une rencontredébat sera organisée dans la salle du rez-de-jardin
du centre Portier sur le thème "combattre ensemble la solitude". Un verre de l'amitié clôturera les
débats vers 19h.
Divertissement et fantaisie seront garantis avec
la projection du film "la famille Bélier" le jeudi
15 octobre, dès 10h, dans la salle d'animation
du centre Portier. Ce même jour, à Saint-Maurice,
il sera question de musique, dès 9h, à la résidence de Presles avec un petit déjeuner porté
par le temps de la belle époque, sur des rythmes
en vogue du début du siècle. Ensuite, dans le
courant de l'après-midi, le club Diamant de SaintMaurice présentera à l'espace Delacroix une
animation intitulée "la semaine bleue en 3
dimensions, piment, humour et tendresse".

Enfin, les élèves des classes d'art dramatique,
de piano et de guitare se produiront, à partir
de 20h, à l'auditorium du conservatoire
Olivier Messiaen.
Un soupçon de magie et de mystère attendra
les participants du petit déjeuner du
vendredi 16 octobre. Il aura lieu de 9h à 11h
dans la salle de restauration de la résidence
Jeanne d'Albret. Attendez-vous à des surprises !
Les amateurs de rock, madison, valse et tango
se délecteront d'une belle animation prévue
à l'espace Toffoli à partir de 12h. Ce repas
dansant promet des moments bien sympathiques,
dans la joie et la simplicité d'un pas de danse exécuté.
Pour clore cette Semaine bleue, le samedi 17
octobre, rien de tel qu'une sortie en plein air…
avec une randonnée. Le lieu de rendez-vous est
fixé place Aristide Briand avec des chaussures
de marche, une petite veste coupe-vent et une
bouteille d'eau. Ensuite… la destination reste
secrète, sachez seulement que la distance de la
promenade est estimée à 8km. Retour estimé
vers midi.
Une autre activité est prévue samedi après-midi
à l'espace Toffoli. Elle est souvent attendue des
fidèles charentonnais et mauritiens : il s'agit du
fameux loto, organisé par l'Amicale du 3e
Age (voir page 21).
Le programme détaillé de cette semaine bleue est
consultable sur les sites Internet suivants : www.charenton.fr
et www.ville-saint-maurice.fr mais aussi auprès des services
Retraités des deux villes. Les inscriptions se font également
auprès de ces deux services.
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DÉMOCRATIE LOCALE
COURRIER DES LECTEURS

Cmag répond à vos interrogations sur la vie de votre ville
Durant l’été les médias ont dévoilé le projet de création de la Métropole du Grand
Paris et le rattachement des villes à des territoires. A quel territoire Charenton
va-t-elle être rattachée et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de notre ville ?
Charline D.

Constitution du 10e territoire

Cmag : Après de nombreux aller-retour pendant deux ans entre le Sénat et l'Assemblée
nationale, le projet de loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) a effectivement été adopté le 16 juillet dernier. Schématiquement, ce texte distribue les
compétences entre les différentes collectivités et reconfie ainsi aux Régions l’économie et les
grandes orientations stratégiques, aux Départements la solidarité, et au bloc communal les
services de proximité.
Pour nous, Val-de-Marnais, la loi NOTRe a une autre incidence de taille : la création de la
Métropole du Grand Paris (MGP). Cette nouvelle structure administrative sera elle-même
organisée en 12 territoires dont 3 d'entre eux dans le Val-de-Marne. La ville de Charenton
appartient au territoire n°10 conçu unilatéralement par l'Etat et le Préfet de Région.
Ce nouveau territoire de 13 communes
essentiellement val-de-marnaises (voir
carte) comprendra 505 372 habitants.
Aujourd'hui, ce projet n'est pas sans
susciter de nombreuses réactions toutes
collectivités territoriales et orientations
politiques confondues et ce pour plusieurs
raisons.
Les élus redoutent, d’abord, la création de
ces territoires au détriment des intercommunalités, au 1er janvier 2016, d'autant plus
qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir été
écoutés.
Ils sont également inquiets quant à l'avenir
même de leurs collectivités. En effet, la
perte d'autonomie financière et fiscale
des futurs territoires, progressive mais
irrévocable entre 2016 et 2020, ainsi
que la disparition annoncée de la
démocratie de proximité, leur font craindre
le pire. Ceci est d'autant plus vrai qu'ils
n'obtiennent pas, pour l'heure, toutes les
réponses à leurs interrogations notamment
en ce qui concerne les compétences de la
future MGP dont l'acte de naissance sera
effectif au 1er janvier 2016 mais qui ne se
verra attribuée ses compétences qu'un an
plus tard.
L'avenir est donc très flou et Cmag ne
manquera pas de revenir sur ce sujet
prépondérant.

Le Parisien du 16 juillet 2015
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TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION
“CHARENTON DEMAIN”
Paris, ville-musée !
Année en année, Paris se referme sur elle-même
et se coupe de ses voisins.
Ainsi, récemment ce sont les autocars qui ont
été pénalisés sans discernement avec des tarifs
de stationnement exorbitants et des parkings très
éloignés des sites touristiques. Avec le plan
Vigipirate qui interdit aux enfants de prendre le
métro, autant dire que les sorties pédagogiques
deviennent impossibles.
Cette fois, c’est un projet de fermeture des voies
sur berges de la rive droite qui cristallise le

mécontentement des élus de banlieue, Paris
imposant de nouvelles restrictions de circulation
qui vont pénaliser essentiellement nos habitants.
Est-ce par plaisir ou par paresse d’utiliser les
transports en commun que l’on prend sa voiture
pour rejoindre Paris ? Evidemment non.

Avec ces nouvelles restrictions, ce seront une augmentation de la durée des trajets, une hausse de
la pollution, du temps perdu, de la fatigue, de
l’énervement, un stationnement anarchique des
deux roues motorisés qui sont de plus en plus
nombreux puisque c’est la seule solution pour être
à l’heure à un rendez-vous à Paris !

L’immense majorité des déplacements en voiture
répond à un enjeu commercial, économique,
professionnel, parfois lié à la capacité physique
(âge, handicap) ou à la situation personnelle
(familles avec enfants).

De telles mesures seraient acceptables s’il y avait
en amont des parkings pour voitures à des tarifs
attractifs et des transports en commun fréquents
et confortables, permettant d’offrir une véritable
alternative à la voiture.
Il n’en est rien bien sûr et on peut craindre que la
ville-lumière ne devienne qu’une ville-musée
réservée aux touristes, aux parisiens intra-muros
et aux personnes à excellente mobilité.

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

“CHARENTON AVANT TOUT”

“POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET L’ÉCOLOGIE”

L’Humanité échouée !

De l'air !

Le triste sort d’Aylan, cet enfant syrien d’à peine 3 ans retrouvé mort
sur une plage turque alors qu’il tentait de rejoindre l’Europe, nous a
remis face à la réalité du drame humanitaire qui se joue sous nos yeux
depuis plusieurs mois. Avant lui, ce sont plus de 2 500 personnes qui
se sont noyées dans la Méditerranée depuis le début de l’année en
fuyant la barbarie perpétrée dans leur pays par une poignée de fanatiques. Ces milliers d’hommes, de femmes et d’enfants sont aussi réels
que le petit Aylan. A leur place nous en ferions autant pour soustraire
nos familles de ces barbares. Soyons lucides et prenons garde aux
mauvais discours : personne ne se jette en mer avec ses enfants dans
l’objectif de venir profiter des allocations familiales françaises !

Le long de l’autoroute et du périphérique, les Charentonnais sont asphyxiés par
les particules émises par les axes routiers et l’incinérateur d’Ivry, assourdis par le
bruit des 250000 véhicules quotidiens. Les berges de la Marne sont à l’abandon:
des arbres abattus au prétexte de protéger les rives ne seront pas remplacés.
Nos concitoyens souffrent. Et meurent: selon l'Ecole des hautes études en santé
publique, les risques de décéder pendant les pics de
pollution sont 5 fois plus élevés dans les quartiers défavorisés. Or les solutions existent : couverture des voies,
mur anti-bruit comme à Maisons Alfort, tri des déchets pour
diminuer la voilure de l’usine d’Ivry… Mais, malgré
l'imminence de la COP 21, l’Etat, la région et la mairie
de Charenton se renvoient la balle.
Contactez nous pour une action commune :
Émilie BERTRAND
www.eelv-a-charenton.fr

Aujourd’hui, il appartient à chacun d’entre nous d’agir à notre niveau
et selon nos capacités. Ne pas le faire reviendrait à renier notre
humanité ! La France a toujours été une terre d’accueil des opprimés.
L’Europe elle-même s’est construite avec les migrations. Même si les
conditions d’attribution des logements sont déjà bien difficiles à
Charenton, nous demandons à ce que la ville prenne sa part de
responsabilité dans l’accueil des réfugiés de guerre. Ne fermons pas
la porte à ces familles qui partagent notre idéal de liberté et refusent
de se laisser imposer la barbarie.

Le groupe des élus
Charenton Avant Tout :
Gilles-Maurice Bellaïche,
Alison Uddin
et Loïc Rambaud.
www.charentonavanttout.fr
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Chantal GRATIET

“CHARENTON AMBITION”

La Métropole du Grand Paris
Au 1er janvier 2016, la Métropole du Grand Paris exercera
de plein droit en lieu et place des communes membres dont
Charenton fera partie, l’aménagement de l’espace métropolitain, c’est à dire qu’elle approuvera le plan local
d’urbanisme élaboré en conseil de territoires, elle
définira et réalisera les opérations d’aménagements et de
constitutions des réserves foncières d’intérêt métropolitain, elle sera en charge de
la restructuration urbaine, elle valorisera le patrimoine naturel et paysager, enfin
elle décidera de la politique du logement et des aides financières au logement
social.
Le conseil municipal de juin 2015 a voté la révision du plan local d’urbanisme.
Pourquoi voter un “plan local d’urbanisme temporaire de 7 mois” au regard des
compétences qu’exercera la Métropole du Grand Paris dès janvier prochain ?

BLOC-NOTES
NAISSANCES
Avec nos plus vives félicitations
Lucie CORAIRIE

Nelya OGAL

Emie TRINQUIER

Gad AKIBA

Salma LAHRACH

Abel MONTEIRO

Xuan DE MARREZ

Mariüs HASSELBERG LEGEAY

Flavia TONI VARAS

Rivka LUGASSY

Neyla OUAFI

Elias BENZAQUEN

Patrick FARCAS

Sam HASSAN

Anatole BERNARD

Salim KORA

Elia BUENO

Livia MONTOYA

Théo PORNON

Fanchon TOUMI PETTIER

Aymeric ALLÉZY

Esteban DUBOC

Tali BENITAH

Nathaniel CHERKI

Ariel FITOUSSI

Gabriel LAGUEYRIE THIVILLIER

Baptiste LE GALL DU TERTRE

Elise CAROFF

Louise DIRIDOLLOU ANTHONY

Lina ESTRACH

Mia MOLL CANOVAS

Noa BISMUTH

Lou DELPIERRE

Danielle LIAO

Nolhan STRIPPOLI

Giulia PAYET

Adam TERMOUL

Nathan CHERQUI

Anita STIRMAN GOUJON

Valentin HRASKO

Amir MOUHSSINE IMBERT

Oren BOHBOT

Cheikh SYLL

Amjad MOUHSSINE IMBERT

Emma LAUPER SHI

Sophie ABITBOL

Maëlle VÉRON

Mathilde ALAUX

Eyal TRABELSI

Fanny VÉRON

Lior ADLER

Yael SOUSSAN

Roxane TRAN

Salah SHATA

Andrea LELIEVRE

Félix OHAYON

Zoé LEGROS

Sacha BERTINA ROCHER

Candice MELLOUL

Mandana ROUHI

Amos ABOULKHEIR

Simon VILLEY

Esther GELLY

Charlotte VINAY ZELLER

Samuel FRAIËM

MARIAGES
Avec tous nos vœux de bonheur
Yen LU et Benz SOM
Camille PROST et Mickaël CHARPENTIER
Christelle MASLIA et Christophe RIARD
Alicia MARCIANO et Nathan SOUSSAN
Océane RIVERA et Florent CHAPALAIN
Laurence RIPOCHE et Jean-francois AROCAS
Sandra DEMADE et Stéphane DUCHEMIN

Eve HACMUN et Jérémy COHEN
Chloé CHAMPION et Baptiste DANJOU
Xue WU et Laurent DUFOUR
Clelia DUTILLEUX et Grégory CANELLA
Anne JORDAN-ROZWADOWSKI et
Luis DE AZAOLA RODRIGUEZ-ESPINA

Recensement
Vous avez eu 16 ans,
venez vous faire recenser :
• d’octobre 2015 à janvier 2016,
pour les jeunes garçons et filles nés
en octobre 1999,
• de novembre 2015 à février 2016
pour ceux nés en novembre 1999,
• de décembre 2015 à mars 2016
pour ceux nés en décembre 1999.
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
Lundi au vendredi au 16 rue de Sully,
de 8h30 à 12h et de 13h15 à
17h15.
Samedi matin au 7 rue Gabriel Péri de
8h30 à 11h45

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances
Paulette MARTIN veuve BRENNER
Marie-Jeanne COUVEZ
Jean-Claude GAUX
Anna GIUDICE veuve KAPOUNIAN
Michelle LEFEBVRE
Jean ALONSO
Jais OHAYON
Jean-François LANDON
Jean-Claude TURBEN
Christiane BARBIAT
Josiane CEAUX épouse
BOULANGER

Pierre FORT
André DAURES
Omar KACHADEN
Raymonde GAUTHIER
Malik AÏT AOUDIA
Robert PASCAL
Guy FOURRET
Mbarka TRIKI épouse M HÉBIK
Olga BRAMI épouse COHEN
Louise JAMIN épouse TROUX
Jacques BUDCOQ
Josiane ATTAL

Aleixo AFONSO
Jacques BERTHIER
Karikalan THEDCHANAMORTHY
Dominique FRADIER
Jeannine LEPAGE veuve CALMÉJANE
André PLISSON
Gérard LORIN
Michèle MARTIN épouse MARGUET
Francis YLLAMOLA
Fabrice PASQUET
François-Xavier ROGEZ

Cmag
chez vous
En cas de non réception
de votre Cmag,
merci d’en aviser
la Mairie au 01.46.76.47.93
ou par mail : cmag@charenton.fr
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