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DISTRIBUTION du Charenton Magazine
Le distributeur de votre journal rencontre parfois des difficultés d’accès à certains immeubles ou à
des boîtes aux lettres. Si vous recevez le Charenton Magazine de façon irrégulière ou si vous ne le
recevez pas chez vous… Si vous connaissez des Charentonnais qui ne le reçoivent pas à leur
domicile, merci de bien vouloir en informer la Direction de la Communication en appelant
le 01 46 76 48 10. Tout signalement nous aidera à résoudre ces problèmes.
Prochaine parution du Charenton Magazine, début mars.



Chers lecteurs,
Conformément aux dispositions du code électoral et à la loi du
15 janvier 1990, “relative à la limitation des dépenses électorales et à la clari-
fication du financement des activités politiques”, Charenton Magazine ne com-
portera plus d’éditorial du Maire ni de tribune libre des groupes
politiques jusqu’au mois de mars 2004, date des prochaines élec-
tions cantonales et régionales.
La rédaction de Charenton Magazine continuera au fil de chaque
numéro à vous informer de l’actualité de votre ville et de votre
quartier.

La rédaction

L’ancienne crèche des Bordeaux construite en 1911
ne répondait plus aux normes de sécurité et d’accueil.
Elle accueillera à terme 65 enfants.
Le rez-de-chaussée sera réservé aux enfants de 2 à
3 ans, le 1er étage sera dédié aux nourrissons. 

■ Un équipement adapté aux tout-petits

L’équipement est doté de salles d’activités ou de
motricité, dortoirs, espaces de jeux aménagés en
fonction de l’âge des enfants, terrasses abritées,
salles de repas… 

Tout est prévu pour offrir aux petits Charentonnais
un espace consacré à leur éveil. De plus, cet équipe-
ment moderne et fonctionnel permettra au person-
nel encadrant de travailler dans de meilleures
conditions.

Avec six crèches municipales recevant 358 enfants,
une crèche familiale accueillant 20 enfants et deux
haltes-garderies d’une capacité de 46 places, la Ville
démontre une volonté forte dans le domaine de la
politique familiale. 
Toutefois, malgré cette situation privilégiée, toutes
les demandes ne peuvent être satisfaites. 

■

La reconstruction de la 
crèche des Bordeaux s’achève
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Elle ouvrira ses portes 
au printemps 2004.

Détail de la mosaïque intérieure de la créche.
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ACTUALITÉS Evènement

Le 9 janvier dernier, le Maire de Charenton et le Conseil municipal ont présenté leurs
vœux à la population, en présence de nombreuses personnalités politiques
du Département et de la Région.

Des vœux sous le signe 
de l’intercommunalité

Plus de 1 500 Charentonnais étaient pré-
sents à l’Espace Nelson Paillou pour une
réception des vœux placée sous le signe
de l’intercommunalité.

Le Maire, entouré du Conseil municipal
de Charenton, de Christian Cambon,
Maire de Saint-Maurice et Président de
la Communauté de Communes
Charenton-le-Pont/Saint-Maurice, de
nombreux élus du Département, a pré-
senté ses vœux aux Charentonnais en
formulant l’espoir que 2004 soit une
année exceptionnelle pour Charenton.  
“ l’évènement de cette année et de ces vœux est    
la naissance depuis le 1er janvier 2004 de la com-
munauté de communes de Charenton-le-Pont/

Saint-Maurice, deux villes que tout rassemble :
une histoire et un environnement communs, une
population identique, des manifestations orga-
nisées en commun…”.  

■  Une communauté 
de communes 
pour  préparer l’avenir

“Qu'elle soit prospère et plus efficace pour nos
habitants ! Avec ses 40 000 habitants, nous
attendons de cette communauté plus de poids,
face aux administrations, au Département, à la
Ville de Paris, à la Région, à l’État, aux four-
nisseurs. 



ACTUALITÉSEvènement

■   Une ville à vivre 
pour les générations futures

Le Maire a exprimé son souhait qu’une
réflexion plus globale, plus lointaine soit
portée sur l’avenir de Charenton pour qu’el-
le demeure une ville à vivre, pour chacun
d’entre nous et pour les générations futu-
res. “C’est ce que nous avons commencé à faire à
travers l’élaboration de notre futur PLU (Plan
Local d’Urbanisme) qui remplace l’ancien Plan
d’Occupation des Sols. Les Charentonnais qui le
souhaitaient ont donc été associés à ces réflexions
à travers des questionnaires et des réunions publiques,
où vous êtes venus très nombreux, et cela nous a
tous fait prendre conscience de ces nouvelles évolu-
tions qui engagent l’avenir”.

C’est cet esprit de préparation de l’avenir
qu’un Conseil Municipal des Jeunes a vu
le jour en novembre 2003 “pour que les jeu-
nes se préparent et se familiarisent à devenir des
citoyens responsables”.
Ses membres ont été invités à rejoindre
l’équipe municipale sur scène pour pré-
senter  également leurs vœux aux
Charentonnais.

A l’issue de son discours, le Maire a tenu
à remercier les Charentonnais pour leurs
actions bénévoles au sein des associa-
tions, et pour leur générosité : “Vous avez
encore battu le record au Téléthon et votre généro-
sité lors de l’exposition-vente des retraités me per-
met de remettre un chèque de 21 552,62 euros à
l’Institut Curie représenté ici par Anne Bellod,
Secrétaire Général de l’Institut Curie et par le doc-
teur Giraud, radiothérapeute”. ■
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Christian Cambon, Maire de Saint-Maurice et Président de la Communauté
de Communes, a uni ses vœux à ceux de Charenton.

Les jeunes Conseillers Municipaux (CMJ) ont présenté leurs
vœux aux Charentonnais.

Les élèves du Conservatoire André Navarra ont assuré
l’animation musicale.
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Pour renforcer l’implication et le partenariat
de la Ville dans la vie du collège et du lycée,
au-delà d’un simple siège au Conseil
d’Administration, le Maire de Charenton et
son adjoint aux Affaires Scolaires, Pierre
Miroudot, ont souhaité innover et créer une
véritable délégation à l’Enseignement du
Second Degré.

Celle-ci a été confiée à Marie-Hélène Magne,
Conseillère municipale déléguée à la Vie cul-
turelle depuis 2001, et qui prend désormais
des responsabilités en lien étroit avec son sta-
tut d’enseignante. Elle devient ainsi l’inter-
locuteur privilégié pour tout ce qui touche le
collège et bientôt le futur lycée.

Cette nouvelle rubrique vous
permettra de suivre réguliè-
rement la vie du collège
La Cerisaie.

■ voyages, sorties, spectacles...

Début janvier : un séjour de ski était organi-
sé à Samoëns pour deux classes de 6e. Au pro-
gramme : géographie avec la lecture du paysage
et du milieu; Education civique avec la décou-
verte du patrimoine et de l’environnement ;
Education physique et sportive avec décou-
verte des sports d’hiver (ski, raquettes, ran-
données).
Leurs professeurs d’histoire-géographie et
d’Education Physique et Sportive accompa-
gnaient les enfants : Mme Baron, Mme Zuretti,
Melle Rey, M. Le Nouys et M. Trigatti.
◆ mardi 13 janvier, a eu lieu la représentation
d’un spectacle en anglais par la Compagnie
d’Oz pour les classes de 4e et de 3e.
◆ les 26 et 27 janvier, un spectacle de contes
a été donné au Centre de Documentation et
d’ Information pour les classes de 6 e.

■ Prévention, citoyenneté

◆ Interventions en janvier de la CPAM sur la
contraception, destinée aux classes de 3e

◆ Concours d’affiches sur le thème “respect
de la différence” pour les classes de 6ème dans
le courant du 2e trimestre.
◆ Interventions de la RATP pour 2 classes de
6e qui travaillent sur le thème “mon territoi-
re, c’est ma ville”.

■ Réunions
◆ Réunion pour les  parents d’élèves de 3e  sur
l’orientation en fin de collège, mardi 10 février
2004 à 18h au collège La Cerisaie.  ■

Marie-Hélène MAGNE
Conseillère municipale déléguée à l’Enseignement du Second Degré

La vie du collège

ACTUALITÉS

EN BREF
➧ PROJET COMMENIUS

Un projet européen 
au collège La Cerisaie

Il s’agit d’un projet d’études sco-
laires commun à plusieurs parte-
naires européens permettant aux
élèves d’une classe de 6e d’être en
contact régulier avec les jeunes des
écoles de ces pays et d’échanger
les résultats de leurs activités com-
munes par le canal d’Internet.
Les professeurs de langues, his-
toire-géographie, technologie sont
les plus impliqués et peuvent appré-
cier l’opportunité qui leur est offer-
te d’enrichir leurs programmes par
une pédagogie d’ouverture sur le
monde.

Parmi les objectifs poursuivis figu-
rent notamment le développement
du  partenariat entre les écoles,
l’enseignement de la tolérance, la
sensibilisation à une meilleure
connaissance de l’autre dans ses
différences et une pédagogie moti-
vante ouverte sur la communica-
tion.

La candidature du collège La
Cerisaie a été retenue pour 2003-
2004. Des expositions seront orga-
nisées tout au long de l’année pour
présenter les travaux accomplis et
mieux connaître ses partenaires.
La coordinatrice de ce projet est
Madame Nguyen, professeur de
Français-Latin au collège.



Les conseillers juniors ont commencé leur réunion de tra-
vail par une réflexion sur les moyens de communiquer
l’avancement de leurs travaux, non seulement aux élèves du
collège qui les ont élus, mais aussi à l’ensemble des
Charentonnais.
Madame Sylvie Darracq, la principale du collège La Cerisaie
met à leur disposition un panneau dans le hall de l’établis-
sement sur lequel ils afficheront les comptes-rendus de leurs
réunions.
Le site Internet de la ville (www.charentonlepont.fr , rubrique

Vivre - Vie Municipale  -  Conseil Municipal des Jeunes) sera
également un relais d’informations de leur travail.

Chaque commission (culture et sports) a commencé à tra-
vailler sur ses projets. Des visites de cinémathèques et de
skate parcs ont été programmées ainsi que des réunions de
travail afin que chaque commission puisse présenter un pro-
jet construit aux élus adultes et aux directions concernées.
La prochaine réunion du CMJ se tiendra le vendredi 5 mars
2004 à 17h. ■

L’actualité 
du Conseil 
Municipal 
des Jeunes
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ACTUALITÉSJeunesse

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni mercredi 14 janvier dernier. Les enfants
étaient encadrés par Souaâd Moustamid d’Aliaj et cinq animateurs de l’association,
en présence de Pierre Miroudot et de Marie-Hélène Magne.

Récompensé par 2 @@ aux labels villes
Internet 2003, le site officiel de la ville
vous informe en temps réel.

De nombreux événements se produisent sur la ville et
seuls certains d’entre eux peuvent être relatés dans votre
journal municipal. Vous pouvez néanmoins en décou-
vrir d’autres grâce à www.charentonlepont.fr.
Vous trouverez dorénavant dans chaque numéro de
votre journal un article consacré au site, à ses nou-
veautés et aux multiples informations pratiques qu’il
vous propose dans ses rubriques.

Au menu cette semaine…
En “cliquant” sur les 4 rubriques suivantes : “Vivre”, “enfan-
ce et éducation”, “écoles” puis “menus scolaires”, vous accéde-
rez aisément à la liste des menus de la cantine
programmés pour 2 semaines dans tous les établisse-
ments publics et centres de loisirs de la ville.
Tous les menus sont proposés par la société de res-
tauration conformément au cahier des charges fixé par
la ville. Ceux-ci sont ensuite validés par une commis-
sion spécialisée regroupant la société de restauration
(dont une diététicienne), un directeur d’école, des repré-
sentants de la ville et des parents d’élèves. 
Ils tiennent compte de la circulaire ministérielle de juin
2001, respectent l’équilibre alimentaire des enfants et
les règles de la diététique, tout en cherchant à leur faire
découvrir de nouvelles saveurs. 
Près de 500 autres pages vous attendent pour mieux vous infor-
mer sur la ville et ses activités.

Découverte virtuelle 
de Charenton



ACTUALITÉS
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Solidarité

Vœux des Anciens Combattants

EN BREF
➧ UN LIEN FRATERNEL UNIT

LES ASSOCIATIONS CARITATIVES

DE CHARENTON ET DE

SAINT-MAURICE

Né en mai 2003 au Temple de
Charenton, ce lien s’est renforcé à
l’issue d’une récente rencontre de
toutes les associations  caritatives
des deux communes1 dans les
locaux des responsables d’Emmaüs
Liberté.
A cette occasion, il a été décidé à
l’unanimité de poursuivre les ren-
contres  dans les locaux du Secours
Catholique2 et de renforcer la mise
en commun des moyens de chaque
communauté.
L’engagement de toutes est de
poursuivre leur action au “service
des hommes  meurtris de toutes
confessions ou races, sans réser-
ve autre que la bonne volonté”.
Unies, elles souhaitent tendre sans
cesse vers un accompagnement
humain plus solidaire.
Les services sociaux des deux com-
munes prennent en compte leurs
recherches de solidarité complé-
mentaire en faveur des besoins des
démunis de toutes sortes, au-delà
des l imites administrat ives
incontournables.

1 - Emmaüs Liberté, CCAS Charenton,
Entra ide Communauté Ju ive,
Conférence Saint Vincent de Paul, Eglise
Réformée de Charenton, Paroisse Saint
Pierre, AS Hôpital Saint Maurice, AS
Henri Mondor.
2 - 96, rue de Paris. Charenton-le-Pont

➧ RESTAURANTS DU CŒUR

Jusqu’au 2 avril, les bénévoles des
Restaurants du Cœur vont servir
aux plus démunis des milliers de
repas. Les dons des particuliers sont
nécessaires pour permettre à l’as-
sociation de poursuivre son action.
Pour soutenir cette campagne de
solidarité ou devenir bénévole,
contactez les Restos du Cœur au
163, avenue du Général Leclerc à
Maisons-Alfort.
Tél. 01 43 96 38 30

Le Lions Club de Charenton
Un rôle social reconnu
Créé il y a vingt
c inq ans, son
objectif dans la
c i té  est  de
“servir” au sens
large du terme.

Grâce aux fonds collec-
tés, le Lions Club vient
en aide à de nombreu-
ses détresses. Les
Charentonnais remar-
quent les “Lions” dans
les nombreuses mani-
festations publiques tels la quête pour les aveugles, la collecte pour la Banque
alimentaire, le Téléthon, la grande brocante de la Place Aristide Briand, etc...
Il récompense également de jeunes artistes lors du Salon de Charenton, a offert il y a
quelques années un minibus à l’Aliaj et a participé à l’achat puis à l’équipement d’un
véhicule pour la Protection civile. Plus récemment, Le Lions Club a contribué à l’achat
d’un défibrillateur (appareil indispensable pour les secours lors d’accidents). Lors de
la fête du Beaujolais nouveau 2003, il a remis un chien guide à une personne aveugle.
Actuellement, en coopération avec la municipalité, le Lions Club étudie le finance-
ment de l’implantation de signaux sonores couplés avec les feux tricolores. ■

Le 20 janvier dernier à l’Espace Médicis,
les Anciens combattants ont présenté
leurs vœux au Maire de Charenton et au
Maire de Saint-Maurice, également
Président de la Communauté de
Communes, devant une assistance très
nombreuse.                           

L’occasion d’honorer l’ensemble du
monde combattant et de rendre homma-
ge à tous ceux qui nous ont quittés.
Chacun a eu une pensée émue pour
Raymond Portes, conseiller municipal de
Saint-Maurice chargé des Anciens
combattants, décédé le 9 janvier. 

Au cours de la soirée, la Médaille
Militaire, l’une des décorations les plus
prestigieuses, surnommée “le bijou de
l’Armée“, a été remise par le Général
Beaudonnet à madame Yvette Diot,
(notre photo) en récompense de son coura-
ge et de son dévouement militaire. Les
porte-drapeaux, également présents tout
au long de l’année lors des cérémonies
commémoratives ont reçu du Maire de
Charenton, la médaille de la ville. 

■



Cette visite sera l’occasion de réunions
de travail afin d’envisager les actions qui
verront le jour en 2004 et de confronter nos
expériences dans le domaine administratif,
urbanistique.

■ Des échanges fructueux

Depuis de nombreuses années, les relations
entre les deux villes n’ont cessé de s’inten-
sifier et de se développer (échanges avec les
jeunes dans le cadre associatif, échanges
administratifs,  culturels et sportifs, partici-
pation au Forum des Associations…). 
La délégation de Büren pourra, à l’occasion
de cette visite, avoir une meilleure connais-
sance de l’environnement communal, visi-
ter les équipements municipaux, notamment
l’école maternelle Conflans et une entrepri-
se charentonnaise, La Martiniquaise. 

Et, pour clore le séjour, la délégation parti-
cipera dimanche 8 février aux Foulées cha-
rentonnaises. 

■ Conférence-buffet
sur l’Allemagne

Le Comité de Jumelage de Charenton, Section
Allemagne organisera vendredi 6 février 2004
à 19 h 30 à l’Espace Médicis une conféren-
ce sur l’Allemagne, sous la présidence de
Messieurs les Maires de Büren et de
Charenton qui sera suivie d’un buffet.
Prix : 20 euros par personne. Chèque à l’or-
dre du “Comité de Jumelage - Section
Allemagne“. 

Inscriptions auprès du Trésorier : 
Henri Saillant - 21, rue de Conflans. 
Tél : 01 43 68 57 09 ou  06 08 32 11 31

EN BREF
➧ INSCRIPTION 
EN MATERNELLES
Jusqu’au 27 février 2004

Les inscriptions pour la rentrée
scolaire 2004/2005 se déroulent
jusqu’au 27 février.
Les admissions en école mater-
nelle se font pour tous les
enfants dès l’âge de trois ans et
pour les plus jeunes, dans la
limite des places disponibles.
Pièces à fournir :
- un justificatif de domicile sur
Charenton (quittance de loyer
ou d'électricité),
- le livret de famille ou un
extrait d'acte de naissance de
l'enfant,
- le carnet de santé de l'enfant.
Renseignements :
Service Education - 16, rue de
Sully. Tél. 01 46 76 47 70

➧ PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE
Jeudi 12 février 2004

Vous attendez un bébé ou vous
venez d’être parents et vous
souhaitez vous informer sur l’al-
laitement maternel? 
La PMI (Protection Maternelle
et Infantile) vous invite à une
rencontre jeudi 12 février à 14 h
dans ses locaux à Charenton -
Centre Alexandre Portier 21bis,
rue des Bordeaux.
Tél.01 43 78 00 38
Intervenantes : Mme Graulières,
Puéricultrice - Mme Amzallag,
Sage-femme, Mme Mippi,
Médecin.

Pour connaître les autres dates
de réunions, contactez le secré-
tariat de la PMI :
Tél. 01 41 79 58 64.

ACTUALITÉSJumelage
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Une délégation de Büren
en visite à Charenton
Dans le cadre des échanges entretenus par le Comité de
Jumelage Allemagne, une délégation de Büren conduite par
son Maire,Wolfang Runge visitera notre ville du 5 au 8 février.

La ville de Büren participe chaque année au Forum des Associations.
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PLAN LOCAL D’URBANISMPLAN LOCAL D’URBANISM

Les Charento
participé nom

En novembre et 
quartier, les Ch
orientations qu’il
Chaque habitant 
dans le débat et d

En novembre et 
quartier, les Ch
orientations qu’il
Chaque habitant 
dans le débat et d



La consultation sur le Plan Local
d’Urbanisme concerne notamment les
orientations en matière de circulation et
de transports en commun,
d’équipements publics, d’économie et
de logement, d’environnement et
d’espaces verts, dans une optique de
développement à long terme et
durable.

Lors d’une réunion de synthèse le Maire
a exposé les orientations préconisées
par la Commission municipale du PLU
en tenant compte des attentes des
Charentonnais.

■ Les thèmes développés et
les orientations souhaitées

Création de nouveaux équipements

- Création d’un lycée polyvalent
- Création d’un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD)
- Reconstruction du bâtiment
d’Aliaj destiné à la jeunesse
- Modernisation de la piscine
- Aménagement d’une salle polyva-
lente dans la verrière de Bercy
- Création d’une médiathèque

Embellissement des espaces publics

- Traitement des entrées de ville
- Mise en valeur du chemin de halage,
le long des voies sur berges
- Couverture des voies S.N.C.F.
- Insonorisation de l’autoroute
A4 et du boulevard périphérique
- Maintien de la politique du ravale-
ment obligatoire
- Renforcement de la politique en faveur
des personnes à mobilité réduite et
signature d’une charte.
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MEME

nnais ont
mbreux!

décembre, grâce à  des réunions de
arentonnais ont été consultés sur les
s souhaitaient pour l’avenir de la  ville.
avait ainsi la possibilité de s’impliquer
e proposer ses idées 

décembre, grâce à  des réunions de
arentonnais ont été consultés sur les
 souhaitaient pour l’avenir de la  ville.

avait ainsi la possibilité de s’impliquer
e proposer ses idées 
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Défense du patrimoine et des
paysages urbains
- Protection des monuments classés
ou inscrits et des bâtiments ou des
éléments remarquables dont la
qualité et la valeur nécessitent leur
maintien.
- Aménagement de la rue de Paris
(partie piétonne).

Aide au maintien de la propreté
dans les quartiers

Reconversion des paysages 
industriels
- Terrain appartenant entre autres à la
S.N.C.F. et la  R.F.F. (quartier Bercy).

Amélioration des liaisons avec la
capitale et inter quartiers
- Dans le quartier Bercy avec le
prolongement de la rue du Baron

Leroy (Paris 12e).
- Création d’une passerelle piétonne
rue Camille Mouquet. 
- Amélioration de la passerelle et des
accès rue de l’Embarcadère (vers le
futur lycée). 

Développement des commerces
de proximité
Dans tous les quartiers.

Renforcement de la trame verte
et protection du paysage
- Mise en valeur du Bois de
Vincennes.
- Possibilité d’agrandissement du
parc de Conflans.

- Création d’une trame verte entre le
quartier de Bercy et le centre ville.
- Plantations.

Renforcement des transports
collectifs
- Amélioration du fonctionnement
des lignes RATP.

Création d’espaces de jeux et de
loisirs
- Sur l’île Martinet 
- Sur le terrain Natexis Banques
Populaires
- Dans le  jardin du Cardinal  de
Richelieu
- Dans le quartier de la Coupole

Mesures relatives au stationnement
des véhicules et à la circulation
automobile ou fluviale
- Diminution de la circulation du
transit dans toute la ville.
- Création d’un parking public en cen-
tre ville.
- Modification de la politique du sta-
tionnement payant avec un tarif
résidant.
- Réalisation d’une signalisation tri-
colore à l’échangeur de Bercy.
- Création de “zones 30” autour des
équipements publics.
- Demande de  création d’une navette
“ batobus”.

■

Le calendrier
Avril 2004 : Débat d’Orientations
Générales sur le PLU en Conseil
municipal pour établir le PADD
(Plan d’Aménagement et de
Développement Durable).

Avril/mai 2004 : rencontres avec
les différentes administrations,
propriétaires fonciers concernant
le devenir de leurs parcelles
(SNCF, RFF, Port Autonome).

Juin 2004 : Réunion de travail avec
tous les organismes d’Etat
(Direction Départementale de
l’Equipement, APUR, SNCF, STIF,
Conseil Général du Val-de-Marne,
Conseil Régional d’Ile-de-France,
Chambre de Commerce et
d’Industrie, Chambre de
Métiers…)

4e trimestre 2004 : Réunion de
concertation avec la population.

Urbanisme

Le 10 décembre à l’Espace Médicis, les Charentonnais se sont déplacés nombreux
pour la réunion de synthèse sur le PLU.

DOSSIER



EN BREF
➧ FORMATIONS EN INFORMATIQUE
Le Pôle intercommunal de
l’Economie et de l’Emploi propose
aux habitants de Saint Maurice et
de Charenton des initiations et per-
fectionnement en informatique par
module de 8 heures répartis sous la
forme de 2 heures de cours hebdo-
madaires, portant sur l’apprentissa-
ge des systèmes et logiciels sui-
vants : windows, word, excel,
powerpoint, access, photoshop, …
Horaires des cours : matin, après-
midi, soir (18-20h)
Tarifs : 50 € (tout public), 30 €
(demandeurs d’emploi sur présen-
tation d’un justificatif)
Lieu : Espace Médicis à Charenton
Contact : Mme Benheniche au
01 46 76 50 00.

➧ ESPACES EMPLOI
Avec la création de la Communauté
de Communes, Charenton et Saint
Maurice mutualisent leurs efforts
pour vous accompagner dans votre
recherche d’emploi et vous apporter
les services suivants :
- accueil, conseil, information,
orientation dans votre recherche
- appui à la rédaction de CV et de
lettres de motivations
- accès gratuit à internet, aux outils
de recherche d’emploi : copieurs,
fax, téléphone
initiations à internet
- entretiens professionnels
- mises en relation avec des
employeurs.

➧ CONTACTS :
Charentonnais : Antenne de
Charenton –  Tél. 01 46 76 50 00
Souad Benheniche et Laurence Da
Silva
Pôle de l’Economie et de l’Emploi
Espace Médicis, 12 rue du Cadran
Charenton-le-Pont.

Mauriciens : Antenne de Saint
Maurice – Tél. 01 45 18 80 68
Béatrice Gouroff
Espace Emploi. Hôtel de Ville
Saint-Maurice.
Les antennes sont ouvertes tous les
matins de 9h à 12h et l’après-midi
sur rendez-vous.

Votre élu chargé 
de la Vie économique :
patrick.segalat@charentonlepont.fr

Le 17 novembre 2003, plus de 500 acteurs de l'Association
des Collectivités Territoriales de l'Est Parisien se sont
retrouvés à Vincennes pour les  2e Rencontres organisées en
faveur du développement de l'Est Parisien.

Colloque de L’ACTEP à Vincennes

Entreprendre avec l’intercommunalité VIE ECONOMIQUE

L'Association des Collectivités Territoriales
de l'Est de Parisien (ACTEP) a accueilli à sa
tribune, Jean-Paul Delevoye, ministre de la
Fonction Publique, de la Réforme de l'Etat
et de l'Aménagement du Territoire. 
Les 20 communes de l’Actep, localisées sur
les départements de Seine Saint-Denis et
du Val-de-Marne ont élu à cette occasion
président Gilbert Roger, maire de Bondy et
conseiller général de Seine-Saint-Denis qui
succède ainsi à Jean-Pierre Spilbauer, maire
de Bry-sur-Marne. Aujourd'hui, ce sont près
de 80 projets de territoire qu'il reste à met-
tre en œuvre…
L’Actep poursuit son œuvre de “lobbying ter-
ritorial“ en faveur de l’Est Parisien à la veille
d'un nouveau Contrat de Plan Etat/Région
et de la révision du Schéma Directeur de la
Région Ile-de-France. 

■ Parmi les grands projets de l’ACTEP

- L’élargissement à 6 voies du tronçon A4/A86
et le prolongement de la traversée sous-flu-
viale entre Joinville et Saint-Maurice pour
résorber le fameux bouchon ;

- Une école de la deuxième chance instal-
lée cette année à Rosny sous Bois pour les
jeunes de 18 à 26 ans, sortis de l’école depuis
moins de deux ans sans diplôme scolaire.
Une deuxième école devrait ouvrir à
Champigny-sur-Marne ;
- La mise en place d’un guichet unique pour
permettre aux entreprises qui veulent s’im-
planter sur le territoire d’avoir accès aux
bourses des locaux des 22 collectivités mem-
bres.

Contact :
www.actep.fr 
Association des Collectivités Territoriales
de l'Est Parisien
5-9, rue Anquetil - 94130 Nogent-sur-Marne
Tél. 01.45.14.29.90. ■

Vous êtes une nouvelle entreprise, vous
souhaitez apparaître dans le Charenton
Magazine ou le Saint Maurice Infos ?
Merci de prendre contact avec Mme
Stremler au 01 46 76 50 03.

Patrick Ségalat, Maire-Adjoint chargé de la vie économique représentait Charenton.
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Manifestations culturellesCULTURE

Vos prochains rendez-vous
Exposition
“Gravures”
jusqu’au 14 février

Avec : Pablo Fleishmann, Gabriella
Gonzalez (Amérique Latine). Grace
Renzi, Bob Meyer (USA). Bo Halbirk,
Erik Staal, Peter Haubro (Danemark).
Sylvie Abélanet, Véronique Laurent
Denieul (France). Akiko Touriomi, Khoa
Pham (Japon). André Goezu, Chris
Verhoven, Eykerman (Belgique).
Badane Brasse, Peter Sylvester
(Allemagne). Stanislas Marianovic
(Balkans).

Espace Camille Claudel,Maison des  Artistes.
Exposition ouverte du mercredi au
samedi de 14h à 18h. Entrée libre.

Atelier d’Arts
Plastiques
Stages de vitrail dalle de verre

. Du lundi 16 février 
au samedi 21 février 

. Du lundi 23 février 
au samedi 28 février 

1e jour : présentation de l’atelier et
de la technique du vitrail, report du
carton et calibrage. 
2e, 3e et 4e jour : choix des verres,
coloration, taille, masticage et pré-
paration de la résine.
5e jour : préparation du lit de sable,
mise en place et coulage.
6e jour (matinée) : démastiquage et
nettoyage.
Du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h
Le samedi de 9h30 à 12h30
Coût : 438 €

Inscriptions: secrétariat de l’Atelier
municipal d’Arts Plastiques Pierre
Soulages. 87, bis rue du Petit
Château. Tél. 01 46 76 66 06.

Conférence
sur les romans
policiers
Vendredi 6 février à 15 h
L’association Culture et Bibliothèques
pour tous vous propose une confé-
rence sur les romans policiers
vendredi 6 février 2004 à 15 heures
au 146, rue de Paris. 
Tél. 01 41 79 40 52.

Sculptures et peintures, toutes sélectionnées sur le thème de la rue
feront la richesse du XXIe Salon des Arts de Saint-Maurice qui
accueillera deux artistes reconnus dans le monde des arts, Jacques
Goupil (peintre) et José Torres (sculpteur) ainsi que de nombreux
artistes amateurs.

Vernissage vendredi 6 février à 18 h30.

Exposition ouverte jusqu’au 15 février de 14 h à 19 h.
Espace Delacroix – 27, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice.

Salon des Arts 
de Saint-Maurice
Du 6 au 15 février
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Spectacles intercommunaux CULTURE

A l’affiche des théâtres

Au T2R
George Dandin
De Molière
Mercredi 17 mars à 20 h 45

Entre farce et comédie, George
Dandin est assurément l’une des
pièces les plus sombres et les plus
douloureuses de Molière. L’histoire
d’un homme en quête d’identité et
d’une reconnaissance impossible,
dont le sentiment d’infériorité sociale
lui renverra l’image de sa propre
faiblesse, de son échec.
Tarif : 30 €, 21 €, 9 €. 
Réservation : 01 46 76 67 00 

Au TVO
Les frères Taloche
Vendredi 12 mars à 20 h 30

Bruno et Vincent sont frères et com-
plices sur scène. Dans un spectacle
éclectique dont les sketches sont de
véritables ballets, ils nous invitent à
un voyage où le mime musical, les
numéros burlesques à la Buster
Keaton s’enchaînent avec brio.
Un spectacle humoristique qui va
séduire aussi bien les adultes que les
enfants.
Tarif : 18 €, 15 €, 7 €. 

Marie-Paule Belle 
chante Barbara
Vendredi 19 mars à 20 h 30

Marie-Paule rend hommage au réper-
toire de Barbara à travers plus d’une
vingtaine de chansons. Elle sait
mieux que personne mettre en

exergue la drôlerie et l’impertinence
insoupçonnée de l’œuvre de “la
grande dame brune”.                   
Tarif : 14 €, 11 € 7 €. 
Réservation Service Culturel de
Saint-Maurice au 01 45 18 80 45.

Depuis le 1er janvier, le Théâtre des 2 Rives de Charenton et le Théâtre du Val
d’Osne de Saint-Maurice font partie de la Communauté de Communes de
Charenton-le-Pont/Saint-Maurice. Vous retrouverez dorénavant dans le
Charenton Magazine le programme du T2R et du TVO.

Au Petit T2R
Tous les lundis à 18h30, venez
assister à des lectures de pièces
de théâtre dans la nouvelle salle
du Petit T2R, dédiée à la création
et à la découverte de nouveaux
talents. L’entrée est libre.

Prochains spectacles :
Lundi 2 février, “Bonne année à
demain”, de Jean-Jacques Marnier.
Lundi 9 février, “Cinq femmes” de
Dario Fo et Franca Rame.

Lundi 1er mars, “Mes lardons,
ton ampoule…notre histoire”,
de Daniel Pourrias. 
Ce programme étant susceptible de
modification, merci de vérifier l’affichage
au théâtre.
A partir du 3 mars : “Le mot de la
fin” de Jules Renard. Compagnie
Théâtre, médias et création avec
Sylvie Senechal et  Damien
Boisseau. 
Petit T2R : 01 46 76 67 00
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L’actualité des associationsVIE ASSOCIATIVE

L’actualité des Comités de Jumelage
Nos Comités de jumelage sont toujours très actifs et organisent régulièrement
des rencontres, des conférences ou des animations pour faire vivre à Charenton
des relations fraternelles et conviviales avec nos villes jumelées. Vous pouvez
participer à leurs activités.

Comité de jumelage italien

Le Comité de Jumelage présidé par Monique Brouquier
vous convie à la conférence qu’il organise à l’Espace
Médicis, lundi 9 février à 20h15 sur le thème “Quelle
nouvelle géopolitique au Moyen-Orient ?”, animée par
Frédéric Encel, Docteur en géopolitique, Professeur de
relations internationales, Consultant en risque-pays. 
Entrée libre.
Contact : 
Mme Brouquier. Tél. 01 43 68 08 61 
Mme Loup. Tél. 01 43 68 83 23

Jumelage Grande-Bretagne 

Comité de jumelage 
Charenton/Zichron-Yaacov

■  English Coffee Evening

Les activités de la section Grande-Bretagne
du Comité de Jumelage s’enchaînent à

un rythme soutenu. En décembre der-
nier, une vingtaine de personnes a inau-
guré la formule “English coffee evening” à
la Maison des Associations. 

Autour d’un café ou d’un thé accompa-
gné de pâtisseries anglaises ”faites mai-

son”, elles ont échangé en anglais sur de
nombreux sujets : vie anglaise, vie française, actualité inter-
nationale... le tout dans une ambiance très conviviale.
Cette initiative complète les cours d’anglais organisés par
ce Comité. Depuis fin septembre, plus de cinquante
personnes découvrent ou remettent leur anglais à niveau
chaque semaine. 

Prochain rendez-vous : mardi 3 février 
Un deuxième rendez-vous de conversation anglaise débu-
tera mardi 3 février à partir de 18h30, au premier étage de
la Maison des Associations, 33 quai des Carrières. L’entrée
est libre avec pour seule contrainte : tenir une conversa-
tion en anglais.
Renseignements  “English coffee evening” :
Baptiste Julien Blandet au 06 12 16 42 21.
Cours d’anglais : Aurélia Rézig au 06 83 67 85 24.

■

Des jeunes collégiens charentonnais ont participé à un voyage d’étu-
de à Borgo Val Di Taro, accompagnés par leur professeur d’italien, Karine
André, leur professeur de français Michèle Nguyen et Lidia Mantovani,
Présidente du Comité de Jumelage de Borgo Val Di Taro.
Ils ont été hébergés dans les familles et chaleureusement accueillis par
le Maire, Salvatore Oppo et son conseil municipal. Visites de la région,
cours d’italien, journée à la mer, soirée musicale ont rythmé ce séjour
très enrichissant qui leur a permis de tisser des liens d’amitié avec les
jeunes italiens de Borgo. 
Pour des cours d’italien et tous autres renseignements sur la Section
Borgo Val Di Taro : Lidia Mantovani, 01 48 93 36 35 ou 01 49 77 05 45. 



Les séjours à la monta-
gne organisés par l’Aliaj
sont complets pour les
vacances de février.
Comment occuper ceux
qui passent les vacances
à Charenton ? 
Mais, le Club Aliaj 11-15
ans bien sûr !

EN BREF
➧ ASSOCIATION DES FAMILLES

Joyeuse ambiance conviviale au
goûter organisé par les bénévo-
les et les étudiants du soutien
scolaire de l’Association des
Familles de Charenton qui se
sont réunis avec parents et
enfants autour d’un buffet pour
clôturer l’année 2003.
Les échanges furent fructueux et
gais, chacun étant heureux de se
retrouver dans une ambiance
détendue. Nous vous rappelons
que l’Association des Familles de
Charenton organise un soutien
scolaire pour les élèves des
classes primaires et pour les
collégiens de 6e.
Renseignements : 16, rue Victor
Hugo. Tél. 01 48 93 09 55

➧ CHANT CHORAL

Un concert œcuménique de chant
choral, avec 200 choristes aura lieu
samedi 13 mars à 20 h 30 à l’Eglise
Saint-Pierre.
Entrée libre.

➧ COMITÉ DES FÊTES

Le Comité des fêtes de Charenton
organisera un loto dimanche 7 mars
à l’Espace Médicis.
Nombreux lots à gagner.
Renseignements : Jean-Claude
Lefèvre au 01 43 68 32 00.
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Vacances 
d’hiver
avec l’Aliaj

VIE ASSOCIATIVEL’actualité des associations

L’équipe d’animateurs accueille les
11-15 ans au centre de loisirs du Quai des
Carrières tous les après-midi, du lundi au
vendredi de 14h à 18h. 
Des sorties et activités intérieures sont
proposées chaque jour pour permettre à
chacun de passer de bons moments au
club : aquaboulevard, piscine, escalade, hockey
sur glace, cinéma, Paris en bateau, fête de Mardi
Gras, animations sports collectifs, bowling, créa-
tion d’un spectacle pour les enfants de l’hôpital
national de St Maurice, atelier rap, atelier court-

métrage vidéo…

Programme disponible sur demande.
Inscriptions à partir du 4 février 2004
au 01 45 18 32 64.

■

Vacances 
de printemps
Il est temps de réserver !

Séjour à Auxonne (Côte d’Or)
Du 19 au 23 avril 2004

A proximité de Dijon, la base nautique de
Auxonne nous accueille dans un lieu
calme et verdoyant bordé par la Saône,
très jolie rivière qui rend ce site agréable.
Le groupe profitera de ses nombreuses
installations sportives à travers 6 activi-
tés proposées au courant du séjour.
Un petit séjour entre amis, idéal pour une
remise en forme...

Activité : kayak - voile - planche
à voile - VTT - tir à l’arc -  aviron
Le groupe : 12 participants âgés de
11 à 15 ans. Participation : à partir de
90 € (variable selon calcul du quotient
familial).
Renseignements :
Aliaj -  7bis, quai de Bercy.
Service animation : 01 45 18 32 64 -
Standard : 01 45 18 32 60.



Le Viet Vo Dao est un art plusieurs fois
millénaire qui reflète l’histoire parfois
dramatique du peuple vietnamien.
Cet art martial est regroupé sous une
multitude de styles et d’écoles. 
Fondé par Sebastian Podstawski, instruc-
teur fédéral (3e Dang), le club du Lotus
Viet Vo Dao existe à Charenton depuis
1992.Deux styles y sont pratiqués : le
Hau Quyen (style du singe) et le Tinh
Vo Dao (la voie de la technique du
Mental).

■ Des résultats encourageants

La section de Charenton compte une
centaine d’adhérents âgés de 6 à 52 ans.
El le  s ’honore d’avoir  remporté
23 médailles en 2003 dans diverses com-
pétitions. 
Mais la plus grande fierté du Président,
c’est que l’un de ses membres fasse par-
tie de l’équipe de France de Viet Vo Dao,
Mehdi Mokeddem. Ceinture noire, il
pratique cet art martial depuis 6 ans et

participe à de nombreuses compétitions
fédérales et internationales en combat.
Il a récemment été choisi pour être mem-
bre de l’équipe de France et représen-
tera notre pays lors d’une rencontre
France-Algérie.

■ Un sport ouvert à tous

Le club accueille toutes les personnes
désirant pratiquer le Viet Vo Dao pour
se sentir bien dans son corps et son
esprit. Affilié à la Fédération Française
de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires,
le club de Charenton délivre des diplô-
mes d’instructeur et des brevets d’Etat
pour ceux qui souhaitent se lancer dans
l’enseignement du Viet Vo Dao. Elle
organisera en juillet un stage au Vietnam.

■

Contact : Sebastian Podstawski,
Président au 01 49 30 19 07

Le Viet Vo Dao recherche
l’harmonie entre la force et
la souplesse avec des tech-
niques de mains, de pieds,
de sauts, ainsi que l’utili-
sation d’armes tradition-
nelles.

Club du Lotus Viet Vo Dao
la pratique d’un art martial millénaire

La vie des clubsSPORTS
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