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‹ EN DIRECT ›

Notre visite
à la mairie de Charenton
La mairie de Charenton est le dernier monument historique
de la commune. La mairie a été construite en deux
parties: la première au 17e siècle et la deuxième au 19e siècle.
A l'entrée de la mairie, il y a deux pans de mur
où sont inscrits les noms des charentonnais morts
durant la première guerre mondiale.
La mairie était le pavillon de chasse de Henri IV.
La commune de Charenton a eu 24 maires dont les noms
sont inscrits dans le hall. Les rues, stades, places
de notre commune portent leurs noms.

‹ RETOUR EN IMAGES ›

DE GAUCHE A DROITE
			
			

Les deux drapeaux français et européen
Le buste de Charles de Gaulle
La statuette de Henri IV enfant

Marianne et des cadeaux offerts au Maire

Deux classes de Briand B dans le bureau du Maire

Laplau et la fuite du roi à Varennes

‹ RENCONTRES ›

Questions
à Monsieur le Maire
Pourquoi vouliez-vous être maire ?
Je voulais représenter Charenton, aider
les gens et faire de bonnes choses. C'est
un plaisir et mes collègues m'ont fait
confiance
Que faisiez-vous comme métier ?
J'ai été maire adjoint pendant 16 ans et
auparavant je travaillais dans une banque.
Combien de temps peut-on rester maire ?
Pour l'instant, on peut rester maire
jusqu'à ce qu'on ne soit plus réélu. Il n'y
a pas de limite de temps. On peut être
maire toute sa vie.
Quelle est la journée d'un maire ?
La journée est constituée de réunions,
d'un agenda à respecter.
A quel âge êtes-vous rentré en politique ?
A 16 ans, j'ai voulu rentrer en politique.
Qui célèbre les mariages en général ?
C'est le plus souvent les maires adjoints
mais le maire peut également les célébrer.
Quand a lieu le conseil municipal ?
Il a lieu toutes les 6 semaines, le mercredi.

Questions à
Madame Magne, 1ère Maire-adjointe
Depuis combien de temps travaillez-vous
à la mairie ?
Je travaille à la mairie depuis 17 ans.
Combien de personnes travaillent à la
mairie ?
650 personnes et 35 élus y travaillent .
Qu'avez-vous fait avant d'être conseillère
municipale ?
J'ai été enseignante à Aristide Briand avant
de me consacrer à ma ville.

Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?
C'est une envie d'améliorer la vie des
habitants et de pouvoir aider le maire dans
son travail. Ce n'est pas vraiment un métier.
Que ressentez-vous quand vous célébrez un
mariage ?
C'est émouvant. Je vois un couple qui
s'unit pour la vie. Je les célèbre toutes les
9 semaines.
En tout, il y a 140 mariages par an à
Charenton.

‹ DÉCRYPTAGE ›

Le rôle du maire Hervé Gicquel
En France, le maire est en même temps un représentant de l’État et un agent de la
commune. Le maire est élu par le conseil municipal tous les six ans. Il y joue un rôle
moteur. Il a souvent l’initiative des idées. Notre maire est aidé par ses neuf adjoints et ses
trente-cinq conseillers municipaux. Les fonctions du maire sont :
- En tant qu’agent exécutif de la commune, il organise les séances du conseil municipal
pour présenter ses idées pour lesquelles ils vont voter. C’est lui qui prépare l’ordre du jour.
Il est chargé ensuite de l’exécution des décisions. Il dirige les employés de la mairie.
- Il négocie des collaborations avec d’autres départements, la région ou l’état. Il passe des
marchés, signe des contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal.
- Il est responsable de l’ordre public : il dirige la police municipale et prend les arrêtés
municipaux.
- Il doit être à l’écoute de la population et avoir des contacts avec ses habitants.
- Il gère le budget de la commune.

Le rôle de la mairie
La mairie est une collectivité territoriale qui a pour
principale mission de satisfaire les besoins quotidiens de
la population. Elle est le siège de la commune.
Ses attributions sont multiples :
- l’urbanisme et logement : elle installe l’eau potable et
ramasse les ordures ménagères, elle organise le
stationnement des voitures, elle construit des écoles, des
bibliothèques, des stades, des piscines, des parcs. Elle
aménage le territoire de la commune.
- le recensement : les mairies sont chargées d’enregistrer
les actes civils (naissance, mariage, pacs, décès). Elle
célèbre les évènements comme les mariages.
- la santé et l’aide sociale : elle aide les personnes âgées,
malades ou pauvres.
- le développement du sport, de la culture et de l’économie
: elle organise des activités culturelles et finance les
équipements.
- elle organise les élections.

‹ QUIZZ SUR LA MAIRIE›
1- En quelle année a
été fondée la commune de Charenton ?
r 1970
r 1790
r 1888

2- Que représente le
blason de Charenton ?
r Un lac
r Un pavillon de 		
chasse
r Un pont

3- Combien y a-t-il
d’élus en 2018 à
Charenton ?
r 35
r 45
r 25

4- Qui était Maire
avant Hervé Gicquel ?
r Alain Griotteray
r Jean-Marie
Brétillon
r Marie-Hélène
Magne

‹ PORTRAIT ›

Charles De Gaulle,
un homme engagé
Le vendredi 8 décembre, nous avons
visité la fondation Charles de Gaulle à
Paris. En parcourant ces locaux qu’il
a occupés de 1947 à 1958, nous avons
appris à connaître cet homme.

Charles de Gaulle 1890-1970

Charles André Joseph Marie de Gaulle
est né le 22 novembre 1890 à Lille et mort
le 9 novembre 1970 à Colombey-les-DeuxEglises d’une rupture d’anévrisme
(un vaisseau a éclaté dans son cerveau)
à 19h, comme l’indiquent les horloges de
son bureau. Il a d’abord fait des études
militaires puis a été soldat pendant la
première guerre mondiale durant laquelle il
a été prisonnier. Plus tard, il a été chef des
résistants pendant la seconde guerre mondiale
et est devenu homme politique dès 1947.

Charles de Gaulle résistant

Il est le chef de la France libre pendant la seconde
guerre mondiale (39-45). Il s’oppose au Maréchal Pétain
et lance l’appel à la résistance contre l’occupation de la
France par l’Allemagne nazie le 18 juin depuis la BBC,
radio de Londres. Il devient ainsi le chef de la résistance
et regroupe beaucoup de soldats. Il revient à Paris en
libérateur en 1945.

Charles de Gaulle, l’homme politique

Après la seconde guerre mondiale, Charles de Gaulle
décide de quitter sa carrière de militaire pour faire de la
politique. Pendant 11 ans, il a travaillé dans les locaux de
la fondation où il avait son bureau et sa salle de réunion.
Il y recevait et consultait ses soutiens politiques. Chaque
mercredi à 10h, il réunissait ses collaborateurs dans la
bibliothèque. En 1958, il fonde la Ve république dont il
devient le 1er Président. Il démissionne en 1969 après un
référendum perdu. Son symbole est la Croix de Lorraine.

‹ DÉCOUVERTE ›

LA FONDATION CHARLES DE GAULLE

LA BIBLIOTHÈQUE DE
CHARLES DE GAULLE
Nous sommes ensuite descendus dans sa
bibliothèque, il y a des centaines de livres ! Nous
avons pu en feuilleter certains. On nous a remis
un questionnaire pour vérifier si nous avions bien
compris.
Avant de partir la dame a remis des marques pages
souvenirs à la maîtresse. Nous avons dû attendre le
car avant de rentrer. Cette journée a été géniale !

Nous sommes allés à la fondation Charles de Gaulle
à Paris le vendredi 8 décembre 2017. Nous étions
accompagnés par M. Paulet et Mme Magne, la
première adjointe au maire. Nous sommes partis
de l’école vers 9 heures en car. Nous avons aperçu
différents monuments historiques sur le trajet. En
arrivant à la fondation, une dame nous a accueilli
puis nous a guidé jusqu’au bureau du Général Charles
de Gaulle.

LE BUREAU DE CHARLES DE GAULLE
Son bureau est plein de cadeaux qu’on lui a faits,
parmi eux un casque et une lampe de mineur, un tank
en bois et une plaque d’un mini-torpilleur en signe de
trophée. Il y a aussi beaucoup de cartes de géographie
car il en était passionné et une maquette de l’avion
que lui a offert le président américain Roosevelt. Il
y a aussi des objets personnels tel qu’une machine à
écrire avec laquelle il écrivait ses livres et une petite
horloge dans un porte papier servant à chronométrer
ses invités. Une autre horloge est arrêtée à 19h, l’heure
de son décès. La dame nous a raconté son histoire :
sa naissance, ses guerres, son importance, sa carrière
politique et quand il est mort. Nous avons pu nous
asseoir dans son fauteuil.

1- 1790

2- Un pont

3- 35

‹ QUIZZ LES RÉPONSES›

4- Jean-Marie Brétillon

