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Permanences pharmacies
Marie-Hélène MAGNE
•Dimanche 22 mai
PHARMACIE NGUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo
Tél. 01.43.76.62.32
•Dimanche 29 mai
PHARMACIE PRINCIPALE DE LA POSTE
7, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice
Tél. 01.43.96.44.93
•Dimanche 5 juin
PHARMACIE MONDOT
2, rue du Général Leclerc
Tél. 01.43.68.03.97
•Dimanche 12 juin
PHARMACIE BERCY 2
8-10, place de l’Europe
Tél. 01.49.77.56.56
•Dimanche 19 juin
PHARMACIE DES DEUX COMMUNES
46, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
à Saint-Maurice
Tél. 01.43.68.20.33

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

Caroline CAMPOS-BRÉTILLON

Maire adjoint chargé de la petite enfance
et de l’aménagement urbain
ccampos@charenton.fr

Pascal TURANO

Maire adjoint chargé de la sécurité
et de la gestion du domaine public
pturano@charenton.fr

Delphine HERBERT
INFOS OFFICIELLES

Conseils municipaux
Les prochains Conseils municipaux se dérouleront
à l'Hôtel de Ville le mercredi 25 mai et le jeudi
30 juin à partir de 19h.

Permanence du député
Michel HERBILLON, Député de notre circonscription, tiendra une permanence à l'Hôtel de Ville de
Charenton les lundi 30 mai et vendredi 24 juin
à 19h.

•Dimanche 26 juin
GRANDE PHARMACIE DE CHARENTON
3, place des Marseillais
Tél. 01.43.75.14.68
•Dimanche 3 juillet
PHARMACIE CENTRALE
54, rue de Paris
Tél. 01. 43.68.01.41

Romain LIGER
Ostéopathe D.O.
Espace 24
24 rue de Conflans
Tél. 07.68.84.02.42
Priscilla BOUTRY MASEDA
Kinésithérapeute
17, rue de la république
Tél. 01.53.66.29.19

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

Dernière minute
UPS recrute

BIENVENUE À

Maire adjoint chargé des activités et événements culturels
dherbert@charenton.fr

Pour son futur site situé à Charenton

Agent de quai
& Employé d’exploitation
Si vous souhaitez postuler :
Envoyer votre C.V et lettre de motivation à
la Direction de l’Economie et de l’Emploi au
12, rue du Cadran 94220 Charenton ou
par mail : sbenheniche@charenton.fr et
ulla.veerapen@ville-saint-maurice.fr
Renseignements au 01.46.76.50.00.

Conseiller municipal délégué chargé des animations de la ville
jboccara@charenton.fr

Sylvain DROUVILLÉ

Conseiller municipal délégué
chargé du logement et de l’habitat social
sdrouville@charenton.fr

Clotilde CERTIN

Conseillère municipale déléguée chargée de la jeunesse
ccertin@charenton.fr

Valérie LYET

Conseillère municipale déléguée chargée des affaires civiles
vlyet@charenton.fr

André ROURE

Conseiller municipal délégué
chargé des relations avec les syndicats intercommunaux
et les partenaires institutionnels de la ville
aroure@charenton.fr
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ÉDITORIAL

Madame, Monsieur,
chers Charentonnais,
Le 2 mai dernier, le Conseil municipal m’a fait l’honneur de
m’élire Maire de Charenton-le-Pont.
C’est à la fois un challenge exaltant et en même temps une
lourde tâche qui m’attend. Je succède en effet à mon ami,
Jean-Marie Brétillon, qui a marqué de son empreinte cette ville,
comme l’avait fait avant lui Alain Griotteray. Sous ses mandats
successifs, Charenton a profondément évolué et est devenue
une commune attractive, où il fait bon vivre et où d’ailleurs bon
nombre de Franciliens souhaiteraient habiter.
Je tiens à rendre ici un hommage appuyé à mon prédécesseur

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et de résolution

qui m’avait, dès 2001, proposé le poste de 1er adjoint chargé

que je m’engage dans ce mandat de Maire pour que Charenton

des finances. A ses côtés, nous avons surtout fait en sorte que

continue son développement.

la commune soit gérée avec rigueur, que les finances soient
saines et que la fiscalité ne soit pas trop pesante pour nos

Vous pouvez compter sur moi !

concitoyens.
Je continuerai dans cette voie, de la même façon que je
m’attacherai à préserver notre qualité de vie, malgré un contexte
économique et financier de plus en plus difficile pour les
collectivités locales.
Pour vous, chers amis Charentonnais, il n’y aura pas de
bouleversements majeurs. Je m’inscris en effet dans les pas de
Jean-Marie Brétillon et, si changement il y a, il se fera dans la
continuité de tout ce qui a été entrepris et accompli jusqu’ici.
J’ai la chance d’avoir à mes côtés une équipe expérimentée
et compétente qui m’accompagnera dans cette mission à votre
service.

Votre Maire,
Hervé Gicquel,
Conseiller départemental
du Val-de-Marne
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
BOBILLOT

Les fourmis vertes sensibilisent
les habitants au tri
Il y a quelques semaines, l'amicale Bobillot-Sellier a organisé,
malgré une météo capricieuse, une importante action de sensibilisation aux éco-gestes. A cet effet, l'association "Les fourmis vertes"
avait été invitée à rappeler aux habitants, adultes comme enfants,
des gestes importants pour l'environnement, parfois oubliés et
pourtant si simples à effectuer. Jeter un déchet dans la "mauvaise
poubelle" ne semble pas catastrophique, mais quand il s’agit d’un
détritus qui aurait pu être recyclé, cela devient problématique,
surtout si cette action est répétée par des milliers de personnes.

PARTENARIAT SCOLAIRE

Quand les lycéens
rencontrent un auteur
Dans le cadre du récent partenariat entre le lycée
polyvalent Robert Schuman et la médiathèque des
Quais, la dernière des trois rencontres a eu lieu en
mars dernier entre des élèves de seconde et Sarah
Cohen-Scali, l'auteur du livre Max. Tout en présentant
son ouvrage, elle a expliqué la naissance de son
projet, sa manière de travailler avec son éditeur, ses
recherches historiques, les problèmes auxquels elle
était confrontée et bien d'autres détails encore !
Très attentifs et munis de leurs questions préalablement
préparées, les élèves étaient impatients de pouvoir
trouver des réponses à leurs interrogations.
Cette entrevue a permis aux lycéens de s'informer
sur la réalité d'un travail d'écriture et d'avoir ainsi une
vision concrète de la création d'un livre.

MATCH FRANCE-RUSSIE

Footballeurs en herbe
Le 29 mars dernier, les jeunes du club de football CAP Charenton (Cercle Athlétique de Paris)
ont eu l'occasion de fouler la pelouse du Stade France, lors du match amical préparatif à l'Euro 2016
“France-Russie”. Grâce à un partenariat avec le Crédit Agricole d'Ile-de-France, ils ont participé au protocole
d'avant match en accompagnant les joueurs russes et le corps arbitral lors de leur entrée sur le terrain.
Ils ont ensuite fièrement posé pour la photo officielle avant d’assister à la rencontre avec leur entraineur.
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ÉCOLE MATERNELLE DES 4 VENTS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PASTEUR

Cinq futurs architectes en visite

Un séjour équestre au poil !

Il y a quelques semaines, un groupe d'étudiants en 3e année de
l'Ecole nationale supérieure d'Architecture de Nancy est venu
visiter l'école maternelle des quatre vents. En effet, ces apprentis
architectes s'intéressent, dans le cadre de leurs études, aux
créations de l'agence Brenac et Gonzalez, qui a notamment
dessiné les plans de l'école de la rue Gabriel Péri. Après cette
visite, le bâtiment n'avait plus de secret pour eux et ils ont pu
apprécier le travail de la lumière au sein des classes et des espaces
de vie, mais aussi les jeux de formes de la façade, "marque de
fabrique" de ce cabinet. Ils ont filmé et photographié les lieux
pour s'en imprégner, et ce, depuis le sous-sol jusqu'au toit terrasse !
Leur visite francilienne les a menés également au lycée hôtelier
Guillaume Tirel à Paris, au collège Amédée Laplace de Créteil
et à la Maison Saint-François-de-Sales de Boulogne Billancourt.
Par la suite, ils devront choisir l'une de ces constructions pour
réaliser une maquette en bois.

Dernièrement, une classe de CE1 de l'école Pasteur est partie
en séjour équitation au Domaine de Chevillon dans l'Yonne.
Ce dernier accueille des classes découvertes dans le but de
sensibiliser les élèves à l'environnement qui les entoure, qu'il soit
animal ou végétal. Ce sont les poneys qui ont fait l'unanimité
des petits, tous attendris devant ces animaux si calmes et
affectueux. Chaque matin, il fallait d'abord brosser le poney
puis monter sur ce fier "destrier", muni pour cela de son casque
et de ses bottes ! Une randonnée, cette fois-ci pédestre, a
également eu lieu dans les bois, avec pour objectif la construction
d'une cabane.

AFC

Joli vide-greniers
printanier
Il y a quelques semaines, a eu lieu le vide-greniers organisé par l'Association des Familles de Charenton, sur la place Aristide
Briand. Sous un beau ciel bleu, cet événement fut comme à l'accoutumée un succès qui a rassemblé de nombreux Charentonnais
à la recherche de petites merveilles cachées ou tout simplement venus se balader en famille ou entre amis. De plus, les gâteaux
faits-maison des bénévoles ont ravi les promeneurs.
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UNE VILLE POUR DEMAIN
NOUVEAU

Obtenez votre avis de situation
déclarative à l’impôt sur le revenu
Dans le cadre de la généralisation de la déclaration en ligne, la Direction Générale des Finances Publiques a créé un nouveau service permettant aux
usagers de disposer d’un avis immédiatement fourni après l’établissement de leur déclaration de revenus sur Internet. Cet avis de situation déclarative à
l’impôt sur le revenu ou ASDIR devient le nouveau document de référence qui permet de justifier de ses revenus et ses charges auprès de tiers. Il remplace
également dès cette année l’avis de non imposition pour les usagers non imposables. Les personnes imposables continueront pour leur part à recevoir un avis
d’imposition pour s’acquitter du solde de leurs impôts.

CITOYENNETÉ
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Passeport : passez au
timbre électronique !
Pour faire établir un passeport, il est obligatoire d’acheter un timbre fiscal.
Jusqu’à présent, cette démarche s’effectuait dans les centres de finances
publiques et chez les buralistes agréés. Dans le cadre des mesures de simplification
des démarches administratives, l’offre de moyens de paiement dématérialisés
a été enrichie. Ainsi, il est aujourd’hui possible de faire l’acquisition de timbres
fiscaux par voie électronique sur le site de la Direction Générale des Finances
Publiques : timbres.impots.gouv.fr
Le timbre pourra alors être délivré sous la forme d’un numéro d’identifiant
à 16 chiffres ou d’un flashcode qui vous sera envoyé par courriel ou
sms après paiement en ligne. Il sera valable pendant 6 mois
et pourra être remboursé dans l’année en cas
de non utilisation.

Inscrivez-vous en ligne sur
les listes électorales
Toute personne nouvellement arrivée sur la commune est invitée à
s’inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter pour les
scrutins organisés en 2017. Désormais, il n’est plus nécessaire de
vous déplacer au service des affaires civiles 16, rue de Sully puisque
vous pouvez effectuer cette démarche par internet sur le site
mon.service-public.fr, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Vous trouverez toutes les explications détaillées sur le site de la ville.
Une formalité simple et rapide, mais nécessaire ! En effet, les
habitants pensent parfois, à tort qu’il suffit de prévenir les impôts
ou le service éducation pour que toutes les inscriptions suivent.
Cela n’est pas le cas. Chaque fichier est en effet autonome
et la loi ne permet pas de les croiser.

identité
Papiers d’
N'attendez pas
les vacances d’été
Anticipez vos congés d’été et
pensez à refaire dès à présent
vos documents officiels (carte
nationale d’identité, passeport,…) arrivés à expiration.
N’attendez pas les derniers
jours où vous risquez d’être
bloqués dans la cohue et
profitez des délais actuels qui
sont tout à fait raisonnables
pour effectuer ces démarches
nécessaires notamment pour des
déplacements internationaux !
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Le service des affaires civiles attire l’attention des Charentonnais
sur la nécessité de signaler également tout déménagement à
l’intérieur de la commune, ce qui est trop souvent négligé.
En effet, en cas d’envoi de documents électoraux revenus avec la
mention “ inconnu à cette adresse “, les intéressés risquent
d’être radiés par la commission de révision des listes électorales.
Alors n’attendez pas la dernière minute, anticipez votre inscription
pour participer aux importants scrutins de 2017 !

SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS

L'enseignement secondaire charentonnais en action !

© Jonayd Chérifi

Dernièrement, la 27e semaine de la presse et des médias dans l'école a été organisée sur le territoire
national. Organisée par le CLEMI*, elle a pour but d'aider les élèves à mieux comprendre le fonctionnement et
le rôle des médias dans la société, ainsi qu'à se forger un jugement critique et à se tenir informé de l'actualité.

Les médias mis à nu
C'est dans le cadre de cette opération que le
lycée polyvalent Robert Schuman s'est emparé
de cette mission en développant le rôle des
médias auprès des élèves. Il a ainsi accueilli
le "forum académique des médias" le 24 mars
dernier en présence de Marie-Hélène Magne,
Maire-adjoint chargé de l'enfance, de
l'éducation et de l'enseignement secondaire,
de Béatrice Gille, rectrice de l'Académie et de
Michel Herbillon, Député de notre circonscription. A cette occasion, plusieurs ateliers ont eu
lieu avec de nombreux professionnels parmi

lesquels Myriam Boukhobza du "Bondy Blog",
Yohan Lacroix de l'association "Jets d'encre" et
Sylvie Fagnard, journaliste et cofondatrice du
site mediaeducation.fr. Les ateliers avaient pour
thème la place de l'actualité dans un journal
scolaire, le journalisme numérique ou encore
l'art de l'utilisation des réseaux sociaux afin de
s'informer sur son média scolaire.
A la fin de ces rencontres, un élève de chaque
groupe a présenté ce qu’ils avaient fait et
retenu. Marie-Hélène Magne a souligné
l'excellente expression orale et la capacité de
synthèse de ces derniers. Cette journée a
permis aux lycéens d’échanger avec des
professionnels des médias, ce qui a peut être
motivé certains d’entre eux dans le choix de
leur future orientation.

ainsi écrire un éditorial, rédiger des accroches
mais surtout se familiariser avec le vocabulaire
et les usages de la presse.
Certains avaient choisi de travailler en version
numérique, avec la richesse qu'apportent
l'interactivité et ses contenus vidéo. D'autres
encore avaient opté pour la méthode plus
traditionnelle, avec des collages d'articles
papier. Les apprentis journalistes se sont
montrés concentrés et organisés ; mais le plus
dur était de se mettre d'accord entre camarades
sur le choix des articles !
*Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information

Concours de "Unes"
A quelques rues de là, une classe de 4e du
collège la Cerisaie a participé au concours de
"Unes" proposé, là encore, par le CLEMI.
L'objectif était de créer une "Une" de presse à
partir de dépêches officielles de l'Agence
France Presse. Par groupe, les élèves devaient
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paisantes
Des lectures a
rd, “ Chacune de

na
èbre écrivain Jules Re
Comme le disait le cél
C'est dans cet esprit
“.
e
rm
ge
graine qui
nos lectures laisse une
oisi de renouveler,
Aristide Briand B a ch
que l'école élémentaire
.D, la bibliothèque.
e
écutive, la fête de la B.C
pour la 5 année cons
reux intervenants
mb
rant laquelle de no
du
e
ain
sem
ne
d'u
Il s'agit
liers, du CP au
histoires aux petits éco
ies
jol
de
e
tur
lec
la
t
fon
eau, répondu
les parents ont, à nouv
CM2. A cette occasion,
n, des membres de
ur cette nouvelle éditio
présent à l'appel et po
Lire et Faire Lire ont
lles de Charenton et de
l'Association des Fami
x, se sont également
s enfants, quant à eu
rejoint l'aventure ! Le
ucement leur
s, développant ainsi do
sse
cla
tre
en
e
tur
lec
fait la
copains.
t en s'amusant avec les
confiance en eux, tou

PERMIS PIÉTON

Prudence est
mère de sûreté
Les élèves de CE2 des écoles
charentonnaises ont passé le permis piéton. Composé de trois temps forts, dont une
intervention en classe avec une approche théorique, un cas pratique encadré par
un agent de la Police municipale et une remise des diplômes, ce permis pédestre
a pour but de former nos jeunes citoyens à adopter un comportement sécuritaire
pour eux mais également pour les autres. Désormais, ils ont les clés en main pour
traverser prudemment une rue et débusquer les sorties de garage, qui peuvent
s’avérer dangereuses !
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UNE VILLE POUR DEMAIN

MÉMOIRE
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SEXISME ORDINAIRE

Halte aux clichés

Portes ouvertes
du collège
Le collège la Cerisaie organise une
edi
journée "portes ouvertes" le sam
18 juin prochain.
la
Collège la Cerisaie - 19, rue de
net
Cerisaie - www.clglacerisaie.

En mars dernier, un théâtre foru
m a été organisé au collège
la Cerisaie devant
trois classes de 3e. Une troupe
de comédiens de la Compagn
ie Laps est venue
interpréter la pièce "Dérivé" sur
les stéréotypes liés aux filles et
aux mathématiques.
Finement observée, la situatio
n présentée aux élèves dépeig
nait, avec humour,
la difficulté pour des élèves de
se choisir un avenir profession
nel. Ainsi, comment,
quand on est une jeune femme
, se tourner vers un domaine
scie
ntifique dans une
société où les préjugés persiste
nt ? La question des métiers con
sidérés comme
"plus féminins" et que peu d'h
ommes exerceraient a été éga
lem
ent traitée dans
quelques saynètes. A la fin de
la pièce, les comédiens ont
éch
ang
é avec les
jeunes spectateurs sur la notion
de clichés, puis les collégien
s ont été invités à
modifier le déroulé de certain
es scènes afin d'enrailler les
stéréotypes sur les
métiers qui "seraient" réservé
s à la gente féminine ou ma
sculine.
Une belle leçon d'égalité, en
somme...

VACANCES SCOLAIRES

Tout pour un été réussi !
Les prochaines vacances d'été du service Jeunesse n’ont pas invité l’ennui !
Il sera question d'activités sportives, culturelles et ludiques, afin que chacun
puisse y trouver son bonheur. Les animations seront variées et dynamiques
afin de profiter pleinement de ces grandes vacances car qui a dit que ces
dernières rimaient forcément avec repos et farniente ? Mais que chacun
se rassure, des moments calmes et créatifs sont aussi au programme.
Renseignements au 01.46.76.44.55
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A RETENIR

PRÉVENTION MÉDIATION

Libérer les maux, délivrer la parole
Le service médiation prévention est installé dans les locaux de la Verrière depuis bientôt 2 ans.
Il est le 1er à avoir été créé dans le Val-de-Marne et se donne pour objectif l'insertion sociale, scolaire et
professionnelle des jeunes. Dernièrement, c'est auprès des enfants et des adolescents qu'il a souhaité
développer un nouvel axe de prévention précoce avec des sujets sensibles comme le harcèlement, le
racket et la radicalisation.
Le harcèlement ou presque
La limite du harcèlement n'est pas
chose aisée à définir. Les contours
de cette violence répétée qui
peut être verbale, physique ou
psychologique peuvent rester floues
pour tout un chacun, encore plus
pour un enfant. C'est pourquoi le
service prévention médiation a
choisi de mettre en place des
actions ciblées sur ce thème devant
les élèves de CM2 des écoles de
la ville.

Les équipes enseignantes avaient
été préalablement consultées sur
le type de sujets qui leur semblaient
nécessaires de traiter, c'est le thème
du harcèlement et, plus précisément encore, du cyber-harcèlement qui a donc été abordé
devant plus de 300 élèves futurs
collégiens. Ils ont d'abord assisté
à quelques saynètes qui mettaient
en situation un jeune garçon harcelé
pour permettre au dialogue de
s'engager.

Quels sont les dangers des réseaux
sociaux, vers qui se tourner pour
en parler, les dérives possibles que
pose l'application Snapchat :
l'équipe du service médiation
prévention a pu donner aux
enfants, en quelque sorte, des clés
pour identifier les formes de
harcèlement et comment s'en
prémunir.
Racket, radicalisation : pas
de tabou, on parle de tout
Le racket revêt plusieurs formes
et pour pouvoir réagir, il faut comprendre son mécanisme.

Le service médiation prévention
avait aussi organisé des séances
auprès des élèves de CE2 pour
ouvrir le débat. Intimidation,
menaces : comment ces personnes
arrivent à obtenir quelque chose
sans le consentement de son
détenteur et surtout par quels
moyens enrayer cette violence ?

Avec l'aide de comédiens de la
Compagnie du Théâtre du chaos,
ils ont décrypté certaines situations
pour permettre aux enfants de reconnaître les signes et d'alerter les
adultes avant qu'il ne soit trop tard.
Près de 260 élèves ont pu assister
à ces séquences et peuvent maintenant mettre des mots sur des
situations qu'ils pourraient vivre
ou observer.

Rachel Gruber, Conseillère municipale chargée de la médiation
prévention, explique d'ailleurs,
qu'à la suite de ces interventions,
les enfants ont manifesté le
besoin d'en parler à la maison.
"C'était le but de ces séances,
faire parler. Ouvrir le débat et
lutter contre le harcèlement, le
racket et contre les différentes
formes de violence. Nous nous
préparons d'ailleurs à travailler
auprès des enfants des centres de
loisirs cet été sur le thème de
la citoyenneté et ses formes
d'expression."

Une autre soirée a été organisée
le mois dernier, cette fois-ci en
direction des adolescents et de
leurs parents. Elle était consacrée

au thème de la radicalisation,
avec la projection d'un film de
Xavier Durringer, Ne m'abandonne pas et a été suivie d'un
débat entre le public et l'association SOFI ADFI, spécialisée dans
la lutte contre les dérives sectaires
et la radicalisation.

Paroles d’enfants
Moi j’ai beaucoup aimé cette
action, merci beaucoup. Quand
j’étais en CE1 j’ai été harcelée
pendant deux semaines et ça a
été très dur pour moi. J’aurais
aimé avoir cette action plus tôt.

Service médiation prévention
La Verrière - 6, place Henri
d'Astier - Tél. 01.71.33.51.24

Merci car j’ai une amie qui a failli
se faire kidnapper avec les faux
profils sur internet.

Ouvert du lundi au vendredi sur
RDV et en accueil collectif pour
les plus de 18 ans le mardi de
16h à 19h pour un temps de
débat sur une thématique de
l’actualité et le jeudi de 16h à

J’ai appris qu’il fallait s’adresser
à un adulte pour faire cesser le
harcèlement et qu’il existe un
numéro vert c’est le 3020.
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UNE VILLE À VIVRE

LA RATP VOUS INFORME

Travaux à la
station Charenton-Écoles
Depuis 1998, la RATP a engagé un vaste programme de rénovation
du métro parisien baptisé "Un métro + beau". A travers ce projet, le
plus ambitieux depuis la création de ce réseau de transports en
commun, elle souhaite améliorer la qualité des aménagements qu'elle
met à la disposition des voyageurs. Pour moderniser et rendre plus
confortables ses stations, l'éclairage est changé afin d'être mieux
adapté, plus efficace et, par conséquent plus sécurisant, les carrelages
sont rénovés pour faciliter l'entretien, la signalétique, enfin, bénéficie
de nouvelles technologies lui permettant d'être aux normes
d'accessibilité et tout simplement plus efficace.
En somme, avec l'opération "un métro + beau", la RATP témoigne de
son engagement à garantir l’avenir d’un patrimoine exceptionnel, en
l’adaptant aux nouveaux usages et à une fréquentation sans cesse
croissante. A ce propos, des relevés de fréquentation ont été réalisés
sur les deux arrêts charentonnais. Il en ressort que, chaque jour, plus
de 9 000 et presque 11 000 personnes empruntent respectivement les
stations "Liberté" et "Charenton-Écoles" !
Au 1er mars 2016, 250 stations, dont la station "Liberté”, ont déjà
bénéficié de cette opération de rénovation et, depuis le 2 mai pour une
durée de presque un an, c'est au tour de l'arrêt "Charenton-Écoles".

La RATP a tout mis en œuvre pour assurer l'ouverture de la station à ses
usagers durant toute l'opération. Seuls les accès extérieurs seront, tour
à tour, neutralisés.
L'activité de la station n'étant pas suspendue, les travaux auront lieu
de nuit et de jour avec la ferme volonté de minimiser au maximum les
nuisances engendrées pour les riverains.
Si une opération particulière devait déroger à cette règle, la RATP
ne manquera pas d'informer spécifiquement les habitants concernés.
Par ailleurs, elle met à la disposition de toute personne souhaitant des
renseignements un numéro de téléphone : le 34.24 et invite chacun
à s'informer via le site Internet de la RATP : www.ratp.fr

RAPPEL

Les inscriptions pour le concours
des balcons fleuris sont ouvertes !
Les inscriptions pour participer à la 11e édition du concours des balcons fleuris sont ouvertes depuis le 11 avril
et seront closes le 11 juin prochain. Il n'y a donc plus un instant à perdre ! Pour rappel, cette inscription peut
être réalisée via le site Internet www.charenton.fr ou par voie postale à l'aide des bulletins d'inscriptions mis
à la disposition de tous aux accueils de l'Hôtel de Ville (48, rue de Paris), du Centre administratif (16, rue Sully),
du Centre Alexandre Portier (21 bis, rue des Bordeaux), de la Police municipale (8, place Henri d'Astier de la
Vigerie) et des Services techniques (49, rue de Paris). Ces bulletins sont ensuite à envoyer dûment complétés à
la Direction de la Communication (48, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont).
Bon à savoir : dès la prise en compte de votre inscription, un numéro de participant vous sera attribué et vous
recevrez un bon de réduction de 10% à faire valoir chez les fleuristes charentonnais, partenaires du concours.
Pour tout renseignement complémentaire : 01.46.76.48.12
ou communication@charenton.fr
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VOUS L'AVEZ DEMANDÉ, C'EST FAIT !

Plus de sécurité
rue de la République
TRAVAUX

Le mobilier urbain permet, c'est entendu, d'affirmer le caractère
esthétique d'une ville ; mais l'on a tendance à oublier qu'avant
tout il a une véritable utilité. Un accident, survenu il y a quelques
semaines rue Arthur Croquette, en a fait la preuve manifeste puisque
sans les barrières qui ourlent ce trottoir, un véhicule n'aurait pas
été stoppé et aurait très certainement achevé sa trajectoire dans
un immeuble d'habitation ou pire en fauchant un passant.
C'est pourquoi lorsque les riverains de la rue de la République ont
souhaité que la sécurité des piétons soit renforcée entre les rues
Labouret et Savouré, la Ville n'a pas hésité et a fait installer
des potelets qui eux aussi, le cas échéant, sauront stopper
un véhicule en perte de maîtrise et protéger les passants.

Brèves de chantier
• La rue Robert Grenet donnait des
signes de fatigue tels que des affaissements naturellement dus au temps qui
passe et aux intempéries.
Afin d'assurer la sécurité des nombreux
passants qui empruntent cette voie et
conserver son aspect piétonnier, la Ville
a fait procéder à la réfection des fondations de la rue et à la remise en place
de pavés à l'identique des précédents.

STRUCTURES PETITE ENFANCE

tes propres
Des aires de jeux tou
l!
pour profiter du solei

aires de jeux extérieures
En prévision des beaux jours, les
or Basch, Bleu, Bordeaux
des structures Petite enfance, Vict
nd nettoyage.
et Bercy ont fait l'objet d'un gra
ire que les années
essa
néc
plus
Cette opération était
ceur de l'hiver qui avait
précédentes en raison de la dou
mauvaises herbes et à
fait la part belle à la pousse des
aient pu faire glisser les
l'apparition de mousses qui aur
or Basch a, par ailleurs,
enfants. La cour de la crèche Vict
ices de la PMI, d'un canis
été dotée, à la demande des serv
à la vue des passants.
vert pour soustraire les bambins
on pour remettre en
La Ville a profité de cette opérati
pares-vue ont été installés.
peinture le muret sur lequel ces

• L'éclairage Led a bien des avantages
dont principalement celui d'offrir une
meilleure luminosité tout en faisant
des économies d'énergies. Peu à peu,
au fil des rénovations du mobilier
urbain ou des opérations de réhabilitation des bâtiments municipaux, ces
petites lampes s'imposent toujours
un peu plus dans notre ville.
Le dernier exemple en date se
situera dans quelques jours place
des Marseillais où il a été décidé
de remplacer l'éclairage installé sur
les bâtiments et d'implanter un mât
au centre de la place pour offrir un
meilleur confort aux habitants la
nuit venue.

LA PREUVE PAR L'IMAGE
RUE DE L'ARCADE

Une nouvelle piste cy
clable
à votre disposition

Depuis le mois de novembre dern
ier, le Département a engagé une
importante opération visant à des
siner une boucle cyclable partant
du pont Nelson Mandela en proven
ance d'Ivry et revenant à ce mêm
e
pont depuis Charenton-le-Pont vers
Ivry-sur-Seine.
Ce nouveau tracé implique la créa
tion de deux pistes cyclables l'un
e
sur la rue de l'Arcade, l'autre rue
de la Liberté. La première d'entre
elles a été terminée tout début mai
. Les cyclistes peuvent donc tout
à
loisir et en toute sécurité l'empru
nter. La seconde est actuellemen
t
en cours de réalisation ; mais que
les plus pressés à l'utiliser
se rassurent, elle sera achevée ava
nt l'arrivée des vacances d'été.

Le miroir d'eau
est de retour
Comme Cmag vous l'annonçait dans
son précédent numéro, le miroir d'eau
a été complètement réparé et a été remis
en fonction depuis le 19 avril dernier.
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UNE VILLE À VIVRE
FLEURISSEMENT ESTIVAL

Vers plus de naturel…
Depuis la fin du mois d'avril, les fleurissements estivaux ont fait leur
apparition dans nos rues. Si des tapis de fleurs annuelles sont encore
présents dans les zones les plus accidentogènes pour les agents en
charge de la mise en place et l'entretien des végétaux, la politique
en matière d'espaces verts visant à préserver l'environnement
en utilisant moins d'eau pour l'arrosage et à renoncer à l'utilisation
de produits phytosanitaires se poursuit cette année encore.
Pour autant, même si les vivaces et les graminées prennent de plus en
plus le pas sur les traditionnels géraniums, le fleurissement n'en reste
pas moins toujours coloré, attrayant et élaboré autour d'éléments de
décoration choisis en fonction de thématiques : le fer forgé sophistiqué
pour le centre-ville et le bois flotté aux accents naturels pour les
quartiers plus proches des quais.

CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Les travaux d'optimisation se poursuivent

ANATOLE FRANCE

Le compte à rebours est lancé !
La démolition de l'ancien bâtiment étant achevée, les entreprises devant
intervenir ayant été choisies, tout est paré pour que le chantier de la
nouvelle école de la rue Anatole France puisse très prochainement
débuter. Pour commencer, cet été, des injections de béton seront réalisées pour combler les carrières. Ce terrain n'est pas particulièrement
sensible en la matière mais, par mesure de précaution, la Ville préfère
systématiquement procéder à ce type d'opération avant de construire tout
nouveau bâtiment. Parallèlement, les entreprises installeront leur base de
vie, élément essentiel pour un chantier qui devrait durer 20 mois, et
réaliseront les travaux préparatoires nécessaires au lancement de l'opération. Ceci entrainera une légère incidence sur le cheminement piéton
côté pair de la rue mais tout sera parfaitement sécurisé. Fin septembre,
les choses "sérieuses" pourront ainsi commencer avec les travaux de
structure c’est-à-dire les fondations, les murs de soutènement des
parkings et la dalle… en bref, tous ces éléments qui ne se voient pas et
qui pourtant seront indispensables pour qu'ensuite, durant 4 mois, les
équipes puissent faire sortir de terre le squelette du futur établissement…
Bien entendu, Cmag ne manquera pas de vous informer sur l'avancée
de ce chantier très attendu.
Cmag < Mai-Juin 2016 > page 12

Dans le cadre de sa politique de développement durable et sa recherche
d'économies d'énergie, la Ville a signé fin 2015 avec une société spécialisée,
la CRAM, un contrat de performance énergétique. Outre un accompagnement
vers l'apprentissage de gestes simples et l'appropriation de nouvelles habitudes,
ce contrat prévoit également des opérations, de plus ou moins grande envergure, de rénovation et d'optimisation de ses structures.
Après l'école Port aux Lions, le gymnase Nelson Paillou et la piscine, c'est au
tour de la crèche Bleu et de l'école Champs des Alouettes de voir leurs systèmes
de chauffage complètement repensés. Dans les deux cas, les travaux ont débuté
durant les vacances d'avril afin de profiter de l'absence des jeunes usagers pour
réaliser les interventions les plus génératrices de nuisances. Ils se poursuivront
en site occupé dans la structure Petite enfance et chaque mercredi dans l'école
jusqu'à la fin de l'année sans qu'aucun enfant ne remarque la présence des
prestataires. Les deux chantiers ont le même objectif, à savoir optimiser les
installations de chaufferie, mais ne sont pas de même nature. Ainsi, à la crèche
Bleu, une chaudière à condensation va être installée. Afin d'optimiser son
utilisation et faire des économies d'énergie tout en respectant les températures
recommandées pour ce type d'établissement, un système de gestion automatique à distance va être mis en place. Il en sera de même à l'école Champs des
Alouettes mais, cette fois, il s'agira de réguler la température de convecteurs
électriques de nouvelle génération.
Par ailleurs, le centre de loisirs logé dans cet établissement scolaire va recevoir
un destratificateur d'air, outil permettant de ne pas laisser la chaleur s'échapper
vers le plafond dans les espaces de grande taille. Enfin, pour compléter ces
nouvelles installations, la ventilation et l'isolation thermique des combles vont
être complètement revues.

SQUARE JEAN MERMOZ

Un espace vert à s'approprier
Maintenant que les travaux de voirie et l'aménagement des terrains de tennis sont
achevés, les ouvriers ont laissé place aux
jardiniers qui œuvreront jusqu'en juin pour
donner vie à cet espace vert complètement
repensé et voulu à la fois ouvert sur la ville et
protégé. Pour y parvenir, le service des
Espaces verts va remplacer le muret qui enfermait jusqu'alors ce square par des végétaux.
Ainsi, des haies de bambou et de fagus
sylvatica purpurea (arbustes aux feuilles
pourpres) vont-elles servir d'agréables brisesvue tandis qu'en novembre prochain, un
paulownia tomentosa viendra confirmer cet
effet en créant un mur de verdure et d'ornement avec ses grandes feuilles en forme
de cœur et qui, au printemps, se parera de
fleurs mauves odorantes.
La couleur sera également présente autour
des terrains de tennis qui vont être ourlés de
carex, de fausses graminées qui offrent une

grande diversité de
feuillages très colorés ainsi qu'ici et
là, sur l'ensemble
de l'espace, grâce
à la plantation
d'un massif de
fleurs et de plusieurs compositions
alliant rosiers et
graminées.
Listés ainsi, les plantations semblent appelées
à investir toute la surface de ce square.
Pourtant, il n'en est rien car cette reconfiguration a tenu à laisser la part belle au gazon
pour que les habitants, des plus jeunes aux
plus âgés, aient à cœur de se l'approprier :
courir, jouer, s'installer sur un plaid pour
dévorer un bon livre, attendre tranquillement
dans l'herbe son tour avant de rentrer sur le
terrain de tennis,… tout sera ainsi possible
dans la mesure, bien entendu, de ne créer
aucune nuisance pour les riverains !

La quiétude et la douceur de vivre devront
rythmer la vie de ce nouvel espace vert.
C'est pourquoi, comme un clin d'œil, les
jardiniers municipaux vont créer, à l'entrée du
square Jean Mermoz, un jardin sec composé
de graminées, de galets et d'ardoise, un
espace à mi-chemin entre les jardins zen et
ceux que l'on trouve sur la côte Atlantique.
L’inauguration de ce square se déroulera
le samedi 11 juin à 11h.

BIODIVERSITÉ

Installation d'hôtels à insectes et de nichoirs à oiseaux
La manière de penser et de réaliser la gestion des espaces verts
est en pleine mutation depuis plusieurs années et l'interdiction
formelle de par la loi d'utiliser tout produit phytosanitaire pour la
suppression des mauvaises herbes,
l'enrichissement des sols et la destruction des nuisibles pousse les
collectivités à revenir à des pratiques
plus en lien avec la nature que par le
passé.
Après la plantation d'une prairie
fleurie sur les quais de Seine et au pied
de certains arbres pour favoriser la
biodiversité, les équipes des Espaces
verts et des Ateliers municipaux ont allié
leurs compétences pour fabriquer et
installer des hôtels à insectes dans le
square Jules Noël, dans la rue de l'Arcade et sur le chemin de halage.
Le but d'un hôtel à insectes est d'offrir un abri aux auxiliaires du jardin
c’est-à-dire les bourdons, les guêpes, papillons et pollinisateurs,
coccinelles, chrysopes et autres prédateurs naturels des nuisibles des

végétaux. Tous, par leur présence, vont permettre de bannir l'utilisation
de produits chimiques.
Installés dans des endroits avec peu de passage pour assurer la
tranquillité des hôtes et rassurer les
passants, ces "petits établissements" regroupent plusieurs "chambres" garnies des
matériaux de prédilections des différents
"touristes" attendus.
Ces derniers devraient prendre peu à peu
possession des lieux au cours de l'été afin
d'être assurés d'avoir un abri pour passer
le prochain hiver.
Dans le même esprit, des nichoirs ont été
installés un peu partout sur la ville afin
d'offrir un asile aux oiseaux, faciliter leur ponte et ainsi assurer la
protection des oisillons. Certains d'entre eux, à la demande d'équipes
enseignantes, ont été implantés dans des écoles pour le plus grand
bonheur des enfants.
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DÉMOCRATIE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Les jeunes élus passent le relais
Le 14 avril dernier, le Conseil municipal des Jeunes a vécu la passation de relais à l'occasion d'une
cérémonie à l'Hôtel de Ville, en présence de Jean-Marie Brétillon et d'une partie du Conseil municipal.
Les anciens membres du CMJ ont pu relater leur parcours de représentants locaux et c'est avec un pincement au cœur qu'ils ont dressé le bilan
de leurs actions. Deux ans durant, ils n'ont pas compté leur temps pour
participer aux principaux événements de la ville (cérémonies, inaugurations, commémorations et autres temps forts) et pour visiter les grandes
institutions de notre pays. Tous ont souligné la chance dont ils ont
bénéficié et la confiance qui leur a été accordée dans le montage et la
réalisation de leurs projets (semaine de la solidarité, de l'environnement,
Olympiades, concours des jeunes talents). Les nouveaux élus, au

nombre de 7, sont à leur tour, porteurs de projets pour les deux années
à venir que compte leur mandat. Jean-Marie Brétillon et Clotilde Certin,
Conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, leur ont remis officiellement l'écharpe tricolore, symbole de leur engagement citoyen.
Bienvenue à Marius, Rayane, Ariane, Simon, Mihaela, Ritej et
Martin, tous scolarisés en 6e et 5e au collège la Cerisaie : ils se
préparent à travailler sur des projets portant sur la santé et sur la
culture. Bonne chance à eux !
2

1

La visite de l'Assemblée nationale
La semaine de l'environnement
La visite du Sénat
Les Olympiades du Sport
Le ravivage de la flamme
Le nouveau Conseil municipal des Jeunes
Une jeune élue pour la 1ère fois en Mairie
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4
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7
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Le lundi 2 mai 2016, le Conseil municipal de
Charenton-le-Pont a élu Hervé Gicquel Maire.
Il succède ainsi à Jean-Marie Brétillon qui, après
15 années de mandat, a choisi de se consacrer
pleinement à sa vie privée.
C’est devant une salle comble et émue que ce
moment important dans la vie d’une ville s’est
déroulé.
Parlementaires, élus locaux, membres du Conseil
Municipal des Jeunes et habitants avaient, en effet,
tenu à participer à ce moment symbolique.

DOSSIER

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MAI 2016

Hervé Gicquel
élu Maire
de Charenton
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DÉMOCRATIE LOCALE
3
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1

L'heure du rendez-vous n'avait
pas encore sonné que l'Espace
Toffoli était déjà comble !
Représentants de l'État, Parlementaires, élus locaux et de très
nombreux habitants ont tenu à
être présents à cet événement
important pour Charenton :
l'élection de son nouveau Maire.
Par leur participation, tous ont
souhaité également, d'une part,
rendre un hommage appuyé
à Jean-Marie Brétillon et, d'autre
part, assurer Hervé Gicquel
de leur soutien pour les années
à venir.
En préambule de cette séance exceptionnelle, Jean-Marie Brétillon
a tenu, à travers son discours (voir
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page 18), à expliquer les raisons
de son départ, à revenir sur le
bilan de ces 15 dernières années
et à souhaiter le succès à l'équipe
municipale ainsi qu'à Hervé
Gicquel.
Il a, enfin, conclu par ces mots très
largement repris par la presse :
"je n'ai qu'un seul désir, que
mes successeurs fassent mieux
que moi".
L'administration reprenant ses
droits malgré la forte charge
émotionnelle de ce moment, les
Conseillers municipaux ont été
appelés à s'exprimer sur le choix
du nouveau 1er Magistrat de la
commune. À l'issue du scrutin qui

mettait en lice Hervé Gicquel
et Emilie Bertrand (liste EELV),
l'ancien premier Maire-adjoint
en charge des finances, des
ressources humaines et des
moyens généraux a été, sans
surprise et à une très large
majorité, élu Maire de Charenton par 31 voix sur 35.
Âgé de 47 ans, Hervé Gicquel
n'est pas un inconnu pour les
Charentonnais (voir page 21) et
ses compétences notamment en
matière de finances publiques
ont maintes fois été louées.
Pourtant, la mission était délicate,
difficile au regard de la conjoncture générale qui s’est dégradée.

Elle lui donne aujourd'hui, aux
yeux de tous, une légitimité
prometteuse.
C'est Jean-Marie Brétillon qui lui
a remis son écharpe. Ce geste
hautement symbolique n'a pas
manqué d'émouvoir bon nombre
de personnes dans le public et
plus encore les deux principaux
protagonistes. Ce geste est d'autant plus fort qu'il marque la
volonté affirmée du nouveau
Maire et de son équipe de
s'inscrire dans la continuité.
D'ailleurs, Hervé Gicquel, au
cours de sa première interlocution
en qualité de Maire, l'a rappelé :

DOSSIER

6

7
5

"A l’image de ces dernières
années, je m’emploierai à
consacrer toute mon énergie au
service des Charentonnais en
chef de file d’une équipe soudée, impliquée et aguerrie à
l’exercice du mandat.
J’aborde ma fonction avec
enthousiasme, passion mais aussi
avec abnégation et humilité.
La fonction que j’endosse sera
profondément ancrée dans les
valeurs d’humanisme auxquelles
j’adhère depuis toujours ".
Hervé Gicquel aura à ses côtés
une équipe très légèrement
remaniée et un nouveau 1er
Maire-adjoint : Marie-Hélène

Magne, qui dans ses fonctions
d'adjointe en charge de
l'Enfance, de l'Éducation et de
l'Enseignement secondaire a
montré la force de son implication, l'étendue de ses compétences et sa réelle capacité à
comprendre les problématiques
des Charentonnais.
Nul doute que ces atouts lui seront
précieux dans ses nouvelles
fonctions.
Hervé Gicquel précise à propos
de ce choix : “J'ai souhaité
proposer Marie-Hélène Magne
pour le poste de 1er Maire-adjoint
car elle présente toutes les qualités
requises en termes d’implication,

d’expérience et d’écoute qu’elle
a démontrées dans le domaine
essentiel qu’est celui de l’enfance
et de l’enseignement.
Elle aura désormais pour mission
complémentaire de s’intéresser à
mes côtés plus précisément à
d’autres compétences du mandat
local.”
La séance achevée, le Maire,
Hervé Gicquel, a demandé à
son prédécesseur de le rejoindre
afin de lui remettre la Médaille
d’or de la ville en gage de
gratitude pour tout le travail
accompli en faveur de nos
concitoyens et pour la ville qu'il
affectionne tant.

1

Les Charentonnais étaient venus
nombreux au rendez-vous ...
2

... ainsi que les Parlementaires et
élus locaux
34

A l’issue du scrutin Hervé Gicquel a
été élu Maire par 31 voix sur 35
5

Marie-Hélène Magne devient
1er Maire adjoint
6

Les 8 Maires adjoints ont été
reconduits dans leurs fonctions
7

Jean-Marie Brétillon a reçu
la Médaille d’or de la ville.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Extraits du discours de Jean-Marie Brétillon
Je vous remercie pour votre nombreuse présence au nom du futur Maire et
de moi-même, merci aux nombreuses personnalités qui se sont déplacées.
[…]
Depuis 1948, 3 Maires seulement se sont succédé :
• Le Docteur H GUERIN qui est mort dans son fauteuil de Maire en 1972
• Alain GRIOTTERAY qui a été remercié par les Charentonnais en 2001
• Et moi-même qui cherche à éviter le sort de l’un et de l’autre.
J’ai donc choisi de partir en pleine santé, fort du succès et de la confiance
que les Charentonnais m’ont renouvelés en 2014.

on
1971 : Jean-Marie Brétill
l
ipa
nic
mu
devient Conseiller

1991 :
co

J’avais d’ailleurs anticipé cette décision en choisissant moi-même mon
successeur, Hervé Gicquel. Il a déjà repris mes fonctions de Conseiller
général en se faisant élire Conseiller départemental en 2015.
J’avais constitué en 2014 l’équipe la plus solide possible :
• Des hommes et des femmes de chaque quartier représentatifs
de la sociologie de la ville
• Ayant fait leurs preuves professionnelles
• Avec du caractère et de la personnalité mais assez responsables
pour travailler ensemble
La belle équipe, la “dream team” .
Sachez que réussir cette transition n’est pas si facile pour moi. Je ressens
bien sûr de la nostalgie, de la tristesse de quitter ce monde politique
curieux et fascinant et plus encore, de céder la direction de cette ville
que j’aime.
En revanche, je suis fier d’avoir eu le courage de me dire qu’il faudra
bien un jour où l’autre partir alors tant qu’à faire, mieux vaut en décider
le moment soi-même.

Olivier Dosne, Michel Herbillon, Jean-Marie Brétillon et
Christian Cambon : les “4 mousquetaires”

Un M

Et ce jour est bien choisi. La maison est en ordre et bien tenue, la dette
pratiquement nulle, les impôts parmi les plus bas du Département malgré
la crise économique et politique que traverse la France.
Nous faisons face aux multiples charges nouvelles et la visibilité budgétaire
reste bonne pour au moins les 2 prochaines années.
Tout le monde, quelque soient ses revenus, veut habiter à Charenton, dans
le social où dans le privé, car la ville est bien équipée, bien entretenue,
belle et aussi sûre que possible. […]
Mais rassurez-vous : l’avenir s’il est différent n’en sera pas moins beau.
L’équipe municipale et son Maire seront toujours incontournables,
au contact de la population : votre rôle restera prépondérant et même
accru dans certains domaines. […]
Je vais pouvoir maintenant gouter à la vie sans être d’astreinte 24/24.
[…] Annie, à qui je dois tant, me voulait plus souvent à ses côtés :
j’espère qu’elle ne le regrettera pas.
J’ai voulu tourner cette page en douceur. Sur vous je garderai le regard
attentif et protecteur du père sur ses enfants […].
Je n’ai qu’un seul désir : que mes successeurs fassent mieux que moi.
Je souhaite succès à l’équipe et à Hervé Gicquel.
Je souhaite prospérité à la ville et à ses habitants.
Merci à tous pour tout ce que vous m’avez apporté. Vive Charenton !
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... et des seniors

Un Mai

DOSSIER

Alain Griotteray le choisit
omme Maire adjoint

Maire bâtisseur

ire avide d’échanges

on
2001 : Jean-Marie Brétill
ton
ren
est élu Maire de Cha

Un Maire soucieux de la sécurité de ses concitoyens

avec la population

Valérie Péqueresse lui remet
en 2010 la Légion d’honneur

Un Maire instruit
de tous les dossiers de la ville

s jeunes ...
Un Maire à l’écoute des plu

2016 : Il choisit de tirer sa révérence
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DÉMOCRATIE LOCALE

Discours d’investiture d’Hervé Gicquel

Marie Hélène Magne,
Premier Maire-adjoint
de Charenton
Charentonnaise depuis plus de 25 ans,
Marie-Hélène Magne est mariée et mère de deux
filles, Claire et Sophie, respectivement âgées de
23 et 21 ans.

Son entrée au Conseil municipal de Charenton,
en 2001, coïncide avec le 1er mandat de JeanMarie Brétillon.
Ce dernier, jusqu’alors Maire-adjoint, avait pu, dans
le cadre de sa délégation à l'Éducation, apprécier
l'atout que représentait ce professeur des écoles
charentonnais, successivement affecté à Aristide
Briand A et Conflans, pour sa nouvelle équipe.
Son implication, ses compétences et sa compréhension des problématiques rencontrées par ses
collègues comme par les habitants ont été et
restent aujourd'hui ses meilleurs alliés pour
remplir efficacement ses missions tour à tour en
qualité de Conseiller municipal délégué à la
culture, puis à l'enseignement secondaire et
enfin, depuis 2008, en tant que Maire-adjoint
en charge de l’Enfance, l’éducation et l’enseignement secondaire.
"De par ma formation de professeur des écoles,
exercée pendant plusieurs années,
explique Marie-Hélène Magne, ma fonction de
Maire-adjoint chargé des affaires scolaires me
permet d’œuvrer au quotidien pour le bien des
enfants dans les écoles de la ville, et ce pour
mon plus grand bonheur. Le bien-être des
enfants, leur éveil à la société, à la culture,
à leur environnement, aux autres, sont ma
motivation première. "
Cette motivation et cet investissement ont été récompensés, en 2012, par une nomination
au grade de Chevalier dans l’Ordre des Palmes
académiques et ne sont pas étrangers à son élection par ses pairs du Conseil municipal,
ce lundi 2 mai 2016, aux fonctions de
1er Maire-Adjoint de Charenton-le-Pont.

Vous comprendrez l’émotion
qui m’envahit, à cette
minute, alors que JeanMarie Brétillon vient de me
transmettre l’écharpe qu’il a ceinte pendant 15
ans au terme de 45 ans de mandat.

“

Herbillon, respectivement Sénateur et Député,
par ailleurs, Maires de Saint-Maurice et
de Maisons-Alfort, à Jérôme Chartier, 1er viceprésident de la Région et Député du Val d’Oise
et à Philippe Auberger (membre du collège de
l’autorité de contrôle prudentiel de la Banque
de France).

En premier lieu, je remercie la majorité
municipale de la confiance qu’elle vient de
m’accorder en m’élisant Maire.
Cela me touche profondément car l’instant me
renvoie à mon engagement politique depuis
l’âge de 17 ans.
Au-delà de l’ordonnancement de la séance,
je me tourne vers ma famille, ma compagne
et mes amis proches, piliers dans ma vie
personnelle et dans l’exercice de cette magnifique mission qu’est le mandat local. Eux qui
parfois se rappellent à “mon bon souvenir”…

Enfin, je remercie chaleureusement les
charentonnaises et les charentonnais d’être
venus si nombreux pour cette séance
exceptionnelle, sans oublier le conseil
municipal des jeunes qui vient également
de s’installer le 14 avril dernier. J’y vois un
clin d’œil sympathique et une belle image
de passerelle entre les générations.

Je mesure à la fois l’honneur qui m’est
fait mais également l’importance et la
responsabilité qui m’incombe pour l’avenir
de notre ville.

Je salue au passage André Roure, notre
nouveau doyen, d’avoir présidé avec dextérité ce début de séance mais aussi Jean-Pierre
Cron et Alison Uddin d’avoir contribué aux
opérations de vote.
J’adresse des salutations amicales aux
parlementaires, Christian Cambon, Michel
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Je souhaite également me tourner vers une
partie de l’opposition qui a apporté sa contribution à ce vote.

21 années se sont donc écoulées depuis
mon entrée au conseil municipal en qualité
de benjamin avec mon ami Patrick Ségalat.
J’occupais alors la fonction d’assistant
parlementaire d’Alain Griotteray.
Statut ô combien éphémère, vous en
conviendrez, que celui du plus jeune élu qui
s’est mué peu à peu en expérience acquise
puis s’est enrichi de la confiance et des
premières responsabilités accordées par
mes pairs.

DOSSIER
C’est ainsi que j’ai croisé la route
de Jean-Marie Brétillon, alors
adjoint au Maire.
Rapidement, nous avons lié
connaissance et manifesté bienveillance, inclination et respect l’un
envers l’autre.
Indépendamment de l’engagement
commun pour Charenton depuis 25
ans, l’amitié nous lie puisée aussi à
la source de notre attachement
mutuel à la Bretagne. J’associe
naturellement Annie Brétillon à cette
pensée.
Je salue ici l’élégance et le sens
de l’intérêt général de Jean-Marie
Brétillon qui l’ont conduit à me
transmettre le flambeau. Sa décision l’honore d’autant que toute
succession politique ne s’orchestre
pas toujours aisément. Nous avons
en mémoire l’épisode douloureux
de 2001 qui rappelle chacun à ses
devoirs.
Il m’échoit à présent, de conduire
aux destinées de la ville.
Une commune dont nous sommes
fiers, une commune très appréciée par ses habitants, une commune qui a depuis longtemps quitté
ses oripeaux de “banlieue”, selon
l’expression populaire, pour revêtir
ses habits de ville à part entière.
Une ville prisée pour sa qualité
de vie, convoitée pour sa “dot” et
enviée pour son emplacement
stratégique aux portes de Paris.

Vous l’avez compris, je m’appuierai naturellement sur le bilan
que nous avons façonné au fil
des 15 années sous la conduite
de Jean-Marie Brétillon.
Au passage, j’invite l’opposition
“plurielle” à dépasser les postures
pour mobiliser ses capacités et
concourir à ce qui fonde notre
présence dans cette instance : l’intérêt
de la population.
A l’image de ces dernières années, je
m’emploierai à consacrer toute mon
énergie au service des Charentonnais
en chef de file d’un collectif soudé
comme les doigts de la main, impliqué et aguerri à l’exercice du
mandat.
Cette fonction que j’endosse sera
profondément ancrée dans les valeurs
d’humanisme auxquelles j’adhère
depuis toujours.
J’aborde ma fonction avec enthousiasme, passion mais aussi avec
abnégation et humilité car la conjoncture économique incertaine de notre
pays, la curiosité et l’aberration du
mille-feuille administratif territorial sans
parler du dessaisissement de certaines
de nos compétences préoccupent
vivement nos collectivités. Autant
d’écueils sur notre route que nous
devrons éviter sous peine de conséquences fâcheuses.

Charenton comporte, il est vrai,
de nombreux atouts : sa solidité
financière, son tissu de grandes et
petites entreprises, son cadre de
vie et son esprit convivial voire
“provincial”, un contexte de sécurité
reconnu, la qualité de ses services
publics, la diversité de ses équipements et l’implication de ses agents.

Nous serons au rendez-vous
de cette transition territoriale et des
profondes mutations que connait
notre société contemporaine car je
sais pouvoir compter sur une équipe,
expérimentée, volontariste, avec
laquelle j’ai noué des liens d’amitié,
et sur l’administration communale ;
chacune dans son champ de compétence et ses prérogatives, pour agir
avec efficacité, discernement et
ferveur pour le bien commun de
nos concitoyens.

Nous le devons à l’impulsion et à
l’action de l’équipe municipale ;
je le souligne à nouveau.

Je vous remercie
vivement de votre
attention.

”

Hervé Gicquel,
Maire de
Charenton
Âgé de 47 ans,
en couple, directeur territorial dans une institution
financière publique, Hervé
Gicquel est entré à 26 ans
au Conseil municipal de
Charenton-le-Pont après
avoir été l'assistant
parlementaire d'Alain
Griotteray.
En 2001, Jean-Marie Brétillon, Maire de Charenton-le-Pont, lui a confié
la délicate mission d’être son 1er adjoint en charge des finances, des
ressources humaines et des moyens généraux.
Il était, depuis 2004 et jusqu'en décembre 2015, Vice-Président de la
Communauté de communes Charenton-Saint Maurice dans le domaine
des finances et de l’administration générale.
Lors des élections départementales qui se sont déroulées en mars 2015,
les électeurs ont été 64,2% à lui apporter leur voix lui permettant ainsi
d'accéder aux fonctions de Conseiller départemental du Val-de-Marne.
Il y représente, parmi le groupe d'opposition "Val-de-Marne Autrement",
le canton formé par les villes de Charenton-le-Pont, Saint-Maurice,
Joinville-le-Pont et Nogent-sur-Marne.
Il siège également au Conseil métropolitain ainsi qu'au Conseil
du Territoire "Paris Est Marne & Bois".
Passionné par l’action publique et les débats de société, son
engagement politique local au service des Charentonnais l’anime
depuis plus de 21 ans.
Définir une stratégie budgétaire pertinente, instruire les projets
d’investissement, être à l’écoute de ses concitoyens, en particulier
les plus fragilisés, défendre les intérêts de la ville, améliorer la qualité
des services et le cadre de vie, renforcer l’attractivité du territoire
charentonnais par le développement économique, ont toujours été
les moteurs de son action au sein de la municipalité.
Il dédie, par ailleurs, son temps libre à ses proches, ses amis, à la culture
au sens large - arts plastiques, littérature, musique et théâtre. Il apprécie
les séjours en France et à l’étranger qui lui ouvrent de nouveaux horizons
dont la découverte du patrimoine, l’histoire et la culture des pays.
Enfin, il partage et promeut avec vigueur les valeurs développées
par le sport et la vie associative, notamment caritative. Elles sont à
ses yeux le ferment de la fraternité, notre devise nationale, et du
"vivre ensemble" au cœur de la ville.
Attaché aux valeurs familiales et humanistes, soucieux du bien commun,
son attachement passionnel pour Charenton et sa qualité de vie a été
le marqueur de son engagement au service de nos concitoyens aux
côtés de Jean-Marie Brétillon. C’est avec le même enthousiasme qu'il va,
en tant que Maire, s'attacher à présent à défendre les intérêts de la ville.
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UNE VILLE SOLIDAIRE
VAGUE DE CHALEUR

La prévention canicule revient
Dès les premières chaleurs de l’été (du 1er juin au
31 août), la Ville met en place une chaîne de
solidarité et renforce les mesures d’intervention
auprès des personnes retraitées de 65 ans et
plus, personnes de 60 ans et plus reconnues
inaptes au travail, personnes adultes en situation
de handicap et dans un domicile différent d’une
résidence sociale. Les personnes intéressées
sont invitées à s’inscrire sur une liste confidentielle gérée par le service Retraités du Centre
Communal d’Action Sociale.

Une fois recensées et en cas de déclenchement
de l’alerte (forte chaleur), ces personnes seront
systématiquement contactées afin de s’assurer
de leur bien-être. Pour la bonne gestion du
dispositif, il est souhaitable que votre fiche soit
retournée au service Retraités avant le 27 mai
prochain. Un questionnaire sera envoyé aux
personnes inscrites au service Retraités, néanmoins il sera disponible à l’Hôtel de Ville, au
Centre Alexandre Portier, à la Résidence Jeanne
d’Albret et dans les médiathèques.

DANS LES CRÈCHES
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très appréciée

"grands"
Le 22 mars dernier, les enfants de la section des
ragés
décou
été
pas
n'ont
aux
Borde
des
il
du multi accue
leurs
par
s
pagné
accom
e,
lorsqu
e,
timid
bien
par un soleil
œufs
aux
e
auxiliaires, ils se sont lancés dans une chass
la petite
aux 4 coins de la cour de l'établissement dédié à
ts des
brillan
ds
regar
les
enfance. A voir les sourires et
and
gourm
fût
ent
mom
ce
ien
enfants, on devine comb
ter
dégus
de
avant
ter
domp
fallu
a
et l'impatience qu'il
!
latées
choco
urs
douce
ues
quelq
ces

PERSONNES FRAGILISÉES

Des attentions
qui font la différence
La Ville est attachée à la notion d'accompagnement pour les personnes isolées et
fragilisées, c'est pourquoi elle veille à proposer, tout au long de l'année, des petits
gestes en direction de ce public sensible. En période de canicule, au moment des
fêtes de fin d'année, mais aussi de façon informelle, les services municipaux
cherchent à renouer des liens avec certains Charentonnais. Il y a les personnes
esseulées, celles qui perçoivent des revenus modestes ou encore celles qui n'osent
franchir le pas de participer à des actions collectives. Dernièrement, à l'occasion de
la période pascale, la Ville avait donc décidé de remettre à ces Charentonnais en
situation délicate un petit ballotin de chocolats, mais surtout de leur permettre
de renouer avec des activités et des rencontres en rappelant les différents
dispositifs auxquels ils peuvent prétendre.

RÉSIDENCE JEANNE D'ALBRET

Les jeunes musiciens
du conservatoire en concert
PETITE ENFANCE
Portes ouvertes du RAM
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Une quinzaine d'enfants du conservatoire municipal de musique est
venue se produire le 13 avril dernier
devant les résidents de Jeanne
d'Albret, heureux et attendris par cette
prestation charmante.
Agés de 7 à 10 ans, ces jeunes
musiciens ont interprété quelques
morceaux avant de très vite inviter
les seniors à reprendre en chœur de
belles ritournelles.

VOYAGE SENIORS

Cap sur la Côte d'Opale
et la Normandie !

VIVE L'ÉTÉ

Venez voir danser
la mer

Pour goûter aux charmes de la région, il faut bien quelques jours…
Le service Retraités organise un petit séjour charmant, avec des
plages à perte de vue et une nature florissante. Découvertes culturelles, promenades, air iodé et gastronomie seront au rendez-vous
du 4 au 7 novembre avec, entre autres, Dieppe et Boulogne sur
Mer. Point d'honneur de ces petites vacances : la fameuse foire du
hareng et du coquillage du Tréport, pour fêter dignement celui que
l'on nomme aussi le "poisson roi". Grillé, mariné, avec du citron ou un
petit verre de blanc, le hareng sera au centre de toutes les assiettes !
Réunion d'information et inscription le 22 juin à 14h30 au centre Alexandre Portier au 21bis, rue des
Bordeaux, dans la salle d'animation. Participation financière : 460 €
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Participation : 5 €
Résidence Jeanne d’Albret
12, rue Paul Eluard

Quand la température monte, quand il
n'y a plus un brin d'air et que le gris
des villes devient trop pesant, il
devient utile de prendre le large, ne
serait-ce que le temps d'une journée !
Une journée pour s'évader, respirer et
voir, le long des golfes clairs, la
mer… Le service Retraités propose
ainsi, cet été, six belles journées avec
au programme Honfleur, la baie de
Somme, le Touquet, Trouville, Cabourg
ou encore Villers sur Mer. Le voyage
s'effectue en car, et si le départ est
bien matinal, il permet surtout de
profiter des ambiances charmantes
des petits ports et de s'aérer en se
promenant dans un décor dépaysant.
Détail des sorties consultable sur le
guide des loisirs des seniors ou sur le
www.charenton.fr
Renseignements : 01.45.18.36.34
Préinscription indispensable
Participation : 7 €

SOS FAMILLE EMMAÜS

Une longue tradition
d'aide et d'écoute
REPAS D'ÉTÉ
Lundi 20 juin
à partir de 12h
Pour marquer l'entrée dans l'été
,
il fallait une rencontre festive et
chaleureuse à nos aînés. C'est pou
rquoi
le service Retraités organise le lund
i 20 juin
un déjeuner dansant, dans une amb
iance
douce et légère, à l'espace Toffoli.
Participation : 20,40 €
Espace Toffoli - 12, rue du Cad
ran
Renseignements : 01.45.18.36.
34

Installée à Charenton depuis 32 ans, l'association SOS Familles Emmaüs développe
des actions de solidarités dans le but d'accompagner des personnes en situation de
précarité. Une fois orientées par un travailleur social, ces personnes peuvent s'adresser
aux bénévoles de l'association pour se faire aider, se faire conseiller dans la gestion de
leur budget. Les permanences ont lieu les mardis et jeudis, sur rendez-vous.
Elles garantissent la confidentialité, le respect et ce que l'Abbé Pierre appelait "l'accueil
inconditionnel". Une fois ce premier contact établi, un prêt immédiat peut être alloué, sans
frais ni intérêts, mais surtout un accompagnement personnalisé peut être proposé, en facilitant, par exemple, la mise en relation avec des organismes ressources et des partenaires.
SOS Familles Emmaüs Val de Marne - 10, rue Paul Eluard - sos.fam.emmaus@orange.fr
Tél. 01.43.96.56.16
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UNE VILLE EN ACTION
JUMELAGE

Zichron Yaacov ou Israël autrement
La ville de Charenton est jumelée avec 5 villes : Borgo Val di Taro pour l’Italie, Zichron Yaacov pour
Israël, Büren et Berlin-Tempelhof pour l’Allemagne, Trowbridge pour l’Angleterre. Après Borgo Val di
Taro le mois dernier, arrêtons-nous à Zichron Yaacov.
Jumelage précurseur s’il en est, le partenariat entre Zichron Yaacov
et Charenton date de 1982. Alain Griotteray, Maire à l’époque, avait
tenu à mettre en place ce jumelage afin de faire connaître Israël
autrement que par le seul prisme de nos médias.
Quelques familles courageuses et francophones, venues de Roumanie
essentiellement, vinrent s’établir à Samarine en 1882 sur des terres
marécageuses, des forêts et des prés. La situation catastrophique sur place
(nombreux décès du fait de la malaria) incita le Baron Edmond de
Rothschild à prendre la plupart des colonies sous sa tutelle. En 1885,
Samarine prit le nom de Zichron Yaacov (en français “mémoire de Jacob“),
en mémoire du père d’Edmond de Rothschild. Dès lors, la ville se
développe et met en place notamment des vignobles. C’est cette culture
du vin, bien connue à Charenton-Bercy, qui incita au choix de cette
charmante commune israélienne située à quelques encablures
de Haïfa, non loin des monts du Carmel.

Les très beaux jardins Ramat Hanadiv à Zichron Yaacov où repose le Baron Edmond de Rothschild

Ville dynamique et touristique du fait de la proximité de la mer, Zichron
Yaacov est dirigée par Elie Aboutboul qui a succédé en tant que Maire,
il y a quelques années, à Ishaï Shibovsky. A Charenton, c’est Maurice
Brouquier, alors Maire adjoint, qui mit en place les bases du partenariat
et son épouse Monique prit ensuite le relais.
La section Zichron Yaacov tourne aujourd’hui une page puisque sa
Présidente charismatique, Monique Brouquier, a laissé place à ses
adjoints, Michèle et Gérard Orinstein. Gageons qu’ils auront à cœur
de maintenir la très haute qualité des actions qu’elle a entreprises toujours
dans l’esprit de mieux faire connaître Israël : conférences notamment avec
des intervenants de haut niveau, films, etc…
La plus ancienne synagogue de Zichron Yaacov

Jean-Marie Brétillon et Elie Aboutboul, Maire de Zichron Yaacov
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Le musée de la 1ère Aliya raconte le destin émouvant des premières familles installées à Zichron Yaacov

PROGRAMME TV

rentonnaise
ha
C
e
un
t
es
e
g
ju
le
s,
er
Alice Nev
A RETENIR

pellent
Certains d'entre vous se rap
garés rue
peut-être des camions-régie
acteurs
Gabriel Péri ou encore des
Valois en
grelottants de froid place de
ville de
fin d'année dernière… La
par les
isie
cho
été
Charenton avait
lques
que
r
rne
tou
r
équipes de TF1 pou
ice
"Al
ère
lici
scènes de la série po
".
me
fem
Ne ver s, le jug e est une
es
sod
épi
La dif fusion de ces deux
Genre”
intitulés “Rebelle” et “Mauvais
s'agit du
est désormais connue : il
jeudi 26 mai.

Les actualités du Comité
de jumelage
La section Grande-Bretagne du
Comité de jumelage organise, le
dimanche 12 juin prochain, un
"Sunday family" à l'espace Jeunesse.
De 14h à 20h, les familles pourront
venir passer un agréable moment et
faire la fête avec un concert live, de la
danse et autres surprises.
Participation financière : 2 € pour les
enfants et 5 € pour les adultes.
Renseignements :
charenton.trowbridge@gmail.com
Espace Jeunesse
7bis, quai de Bercy

LINE DANCE

Venez vibrer au
son de la countr y

La danse country est de reto
ur à Charenton avec
son traditionnel bal country
, le samedi 21 mai
prochain, de 12h30 à 22h30
. A l'espace Toffoli,
les chorégraphies vont s'en
chaîner au son des
rythmes entraînants de cette
musique bien connue
du sud-est des Etats Unis pou
r le plus grand plaisir
des participants. Ambiance
garantie !
Buvette et petite restauration
sur place.
Participation financière : 10
€ - Espace Toffoli
73, rue de Paris

La section Allemagne du Comité de
jumelage propose, pour la 2e fois,
une visite originale le samedi 18 juin
prochain à 9h30. Il s'agit d'une visite
de Charenton et Saint-Maurice orchestrée par Pierre Picart dans les langues
de Molière et de Goethe. Elle s'intitule
"une commune divisée au XIXe
siècle". La visite sera suivie d'un
déjeuner.
Renseignements : 06.38.42.28.10
Les quatre sections du Comité de
Jumelage souhaitent à tous ses
membres de très bonnes vacances
d'été et seront heureuses de les
retrouver le dimanche 4 septembre,
à l'occasion du Forum des associations.

STAGE DE LANGUE

Speak english in Charenton
Pendant les épreuves du bac, l’Association Speak English in Charenton propose aux
élèves de seconde un stage d’anglais du jeudi 16 au mardi 21 juin prochains.
Grâce à la pratique orale réalisée par le biais de mises en situations et jeux de rôle en
mini groupes, ainsi que la consolidation grammaticale pointue, enseignée par un
professeur de langue maternelle anglaise, l’élève trouve les repères solides et
améliore ses compétences linguistiques.
Renseignements et inscriptions auprès de Carole Mien au 06.64.91.31.58
ou Stephanie Lindsey Clark au 01.48.93.20.21 et par mail
speakenglishinch@yahoo.fr - Participation financière : 148 €
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BELLES HISTOIRES

ALBUM JEUNESSE

L’univers merveilleux russe

Attends Miyuki
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le célèbre peintre Nicolaï Ustinov.
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Ses dessins traditionnels, harmonieux et colorés, transc
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l'environnement énigmatique qui entourent ces perso
Parmi ces contes, ce sont les
animaux qui sont au cœur des
légendes avec Macha et l'Ours,
Les Cygnes Blancs de la Sorcière
ou encore La Tsarine Grenouille.
Disponible à la maison de la
presse (3, place des Marseillais,
Centre commercial la Coupole),
chaque ouvrage possède sa
traduction française et anglaise.

Pour sa première collaboration
avec une maison d’édition, De
La Martinière Jeunesse, Seng
Soun a choisi de travailler ses
illustrations aux crayons de
couleurs et à la gouache diluée
sur papie r aqua relle , afin
d’obtenir ces couleurs douces
et printanières.

SECOURS CATHOLIQUE
PLACE BRIAND

22e brocante du Lions Club
Le Lions Club organise, le samedi 11 et le dimanche 12 juin, la 22e édition de sa brocante
printanière. Cet évènement, propice à une belle balade en famille ou entre amis, permet aux
exposants de faire place neuve dans leurs placards tout en contribuant aux œuvres sociales du
Club. En effet, la somme récoltée par le Lions Club permet à l'association de poursuivre ses
nombreux engagements en direction de la fédération Enfants Cancers Santé.
A titre indicatif, l’emplacement de 2m est à 25€
pour une journée et 45€ pour les deux jours. Pour
les promeneurs, collectionneurs ou apprentis chineurs,
c’est l’occasion ou jamais de dénicher des trésors !
Les petits creux ne sont pas oubliés puisqu'une
restauration foraine est prévue. Enfin, un stand de
dépistage du diabète sera présent le dimanche
avec la présence de nombreuses infirmières pour
conseiller et informer. L'année dernière, près de 800
personnes avaient bénéficié de ce dépistage gratuit
et fort utile !
Renseignements et bulletin de réservation :
06.41.61.53.94
broc.lions.charenton@free.fr
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Un engagement de
longue durée
Cette année, le Secours Catholique fête ses 70 ans !
Afin de commémorer cet événement comme il se doit, des
rassemblements auront lieu dans toute la France.
A Charenton, le rendez-vous est pris le mercredi 25 mai
prochain entre 16h et 19h, sur la place Aristide Briand
et chacun sera le bienvenu
pour partager le gâteau
d'anniversaire, s'informer
sur les nombreuses actions
de l'organisation et partager un bon moment.
En effet, l'association
s'engage depuis plus de
70 ans pour les personnes
vivant en situation de précarité, isolées, sans-abris.
Elle œuvre aussi pour l'alphabétisation de tous et, plus
généralement, se mobilise avec conviction pour la
protection des droits fondamentaux des humains pour un
monde plus juste. Pour plus de renseignements, des
portes ouvertes seront organisées à la permanence du
96bis, rue de Paris, le mardi 24 mai de 14h à 17h.

PRÈS DE CHEZ VOUS

Un peu de légèreté avec la fête des quartiers
Une fois n'est pas coutume, le vendredi 27
mai prochain, tout le monde est invité
à descendre dans la rue, dans les cours
d'immeubles ou les jardins collectifs pour
passer un moment convivial entre voisins.
Jean-Marc Boccara, Conseiller municipal
délégué en charge des animations de la ville
explique avec le sourire : "C'est l'occasion de faire
connaissance avec les nouveaux venus de la résidence, de proposer à une dame seule de venir
discuter, de prendre des nouvelles des uns et des
autres et de partager ses meilleures recettes.

Il suffit d'en parler dans votre immeuble, votre rue
ou dans votre quartier pour s'organiser… La Ville
fournit les tables, les chaises et c'est vous qui faites
le reste, avec votre bonne humeur et selon vos
envies !"
Comme l'année dernière, le Crédit Mutuel est
partenaire de cette soirée, il offrira un kit de fête
comprenant des gobelets, des ballons, des nappes
et des serviettes en papier.
Pour participer, il suffit de s'inscrire jusqu'au 23
mai sur www.charenton.fr . Alors, n'hésitez plus
et organisez votre fête des quartiers pour passer
une belle soirée, entouré des amis et de la famille.

SAMEDI 4 JUIN
L’Udaf du Val-de-Marne
fête ses 50 ans !
L’anniversaire de l’Udaf du Val-de-Marne est
l’occasion de marquer son engagement dans
le mouvement familial et de se retrouver
autour d’une journée festive placée sous le
signe de la convivialité. Des activités ludiques
et festives animeront l’après-midi du samedi 4
juin, de 14 à 18h, au domaine de Grosbois à
Boissy Saint Léger. Cette rencontre s’adresse à
l’ensemble des acteurs de l’environnement
familial du département : professionnels,
bénévoles et familles du département.
www.udaf94.fr

ANIMATION
ue
3 édition de la fête de la musiq
e

festivités, la fête de la musique
Cette année, afin que chacun puisse profiter des
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ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON

Bientôt la grande dictée des familles !
La dictée, tout un mythe ! Avec elle, des souvenirs d'enfance, de craies blanches
et de camaraderie. Elle est entourée d'un certain halo de nostalgie, elle nous
a fait trembler, vibrer et on se souvient tous d'avoir révisé pour la préparer
le dimanche soir, à la maison. Pourtant, aujourd'hui, le regard a changé et
c'est avec une certaine tendresse qu'elle est appréhendée. Les adultes se
surprennent à s'amuser de l'exercice, les enfants sont heureux de partager
l'expérience avec des "plus grands": la dictée réunit les familles. L'AFC
propose donc aux Charentonnais de se retrouver pour une dictée des familles
le samedi 11 juin prochain à l'espace Toffoli, à partir de 14h.
Il s'agira de la 5e édition pour laquelle les habitués se souviendront qu'il
existe plusieurs catégories : écoliers, collégiens, lycéens ou adultes ; les
autres découvriront sans doute qu'il est possible de faire garder son enfant
le temps de l'exercice. Car tout est prévu, avec une rotation bien huilée,
les plus jeunes rejoignent
l'espace de garderie, le temps
que les plus "expérimentés"
aient fini de composer !
Un conteur énoncera le texte,
en articulant soigneusement.
Ensuite, une fois les copies
corrigées, la remise des prix
aura lieu, en partenariat avec
le Lions Club. Elle sera suivie
d'un goûter. Une précision
encore : les nouvelles règles
de l'orthographe ne seront pas
appliquées !
Inscriptions gratuites en ligne
jusqu'au 22 mai sur le site
de la ville, à la rubrique AFC.
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BASKET

Lions’ Cup : la pluie n’a pas douché les supporters
C’est le week-end de Pâques, du 26 au 28 mars,
que s’est déroulée la 3e édition de la Lions’ Cup à
Tony Parker et à Nelson Paillou. Nouveauté de cette
année : le tournoi U15 est passé de 6 à 8 équipes
réunissant les trois anciens clubs français d’Evan
Fournier et cinq formations étrangères qui furent
accueillies, dès le 25 mars.
De plus, des jeunes filles du Paris Lady Basket et de
Bagnolet ont participé à ce tournoi dans le cadre
du dispositif “ Terre d’Accueil “ du Conseil Régional
d’Ile-de-France. Enfin, un partenariat avec le lycée
Léon Blum de Créteil a permis à des jeunes de
s’occuper de l’accueil à l’entrée des salles, dans le
cadre de leur formation.
Les tours éliminatoires se sont disputés le samedi
et le dimanche à Tony Parker avec la présence de
la nouvelle mascotte Charly venue apporter un peu
d’animation.
La journée du samedi s’est achevée par la visite
culturelle, partie fondamentale du projet humaniste
à l’origine de ce tournoi. Elle était constituée, cette
année, d’une promenade en bateau mouche. Toutes
les délégations participantes au tournoi ainsi que
tous les jeunes du dispositif “ Terre d’Accueil “ ont

FOOTBALL

pu profiter ensemble, d’un moment culturel, d’échange
et de détente.
Le temps exécrable n’a pas empêché les supporters
de répondre présent lundi 28 mars à Nelson Paillou
et de commencer à remplir la salle dès le matin.
Après des finales de concours de meneur (très apprécié) et de tir à 3 points, les matches serrés ont tenu
en haleine le public, malgré l’ouverture inopinée
d’une trappe du toit.
Finalement, Nanterre s’est imposé devant Belgrade,
Marciulionis, Poitiers, Londres, Sarajavo, Charenton
et la Pologne et la photo souvenir mêlant bénévoles
et équipes a conclu de façon très sympathique un
tournoi de belle facture !

RAID ENDURANCE

Didier le malvoyant des sables
Didier Benguigui est un athlète pas comme les autres.
Son histoire est faite de courage et de solidarité.
Ce Charentonnais malvoyant, ancien marathonien ayant subi
deux lourdes opérations, ne court plus depuis 2013 mais
pratique la marche nordique. Il vient de disputer le marathon
des sables dans le sud Maroc s’efforçant de promouvoir les
associations Retina France et Meuphine. Cette expédition
a nécessité une longue préparation tant physique que
logistique et un journal de bord était ainsi mis en ligne
chaque jour sur sa page Facebook.
Loin d’être un néophyte, Didier en était à sa 12e participation
et il n’a jamais abandonné ! Pourtant cette épreuve longue
de 257 km, divisée en 5 étapes à parcourir dans des
délais très courts, prend pour lui des tournures
d’exploit. Chaque dune de sable, chaque djebel, chaque
rocher constituent des dangers invisibles qui doivent lui être
indiqués par sa guide Isabelle, une championne qui a
renoncé à courir en individuel pour lui servir de binôme et
lui permettre de franchir la ligne d’arrivée. Leurs liens
dépassent ceux qui les ont attachés ensemble durant une
semaine. Mieux que personne, ils illustrent la célèbre
formule de Saint-Exupéry, “On ne voit bien qu’avec
le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux.”
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L’actualité
des sports
Grand tournoi de jeunes
Le tournoi régional du Cap Charenton se
déroulera les 18 et 19 juin sur le stade
Henri Guérin de 8h à19h.
Il réunira 32 équipes venues de toute
l’Ile-de-France sur les deux jours, 16
équipes U11 joueront le samedi et 16
autres le dimanche. La remise officielle
des récompenses se déroulera vers 18h.
Pour l'occasion une grande tombola sera
organisée.
Venez nombreux !

AU BORD DU LAC
Marathon d'Annecy
Le mauvais temps sur Annecy le mois
dernier n'a pas empêché les bonnes
performances des Azuréens et notamment
Geneviève Jourdin, qui a pris la première place
du Marathon en femmes Vétéran 3 !

CÉRÉMONIE
Trophées du sport
C’est dans une formule Newlook et
rajeunie que se dérouleront les 22e
Trophées du sport le vendredi 24 juin
aux gymnases Tony Parker sur l’Ile
Martinet à partir de 18h.
A cette occasion, les athlètes charentonnais
s’étant illustrés dans l’année seront mis
à l’honneur.
Vous en saurez davantage dans le
prochain numéro…

ESCRIME
Evènement : le Challenge
de France à Charenton !
Le Cercle d’escrime Henri IV organisera aux
Gymnases Tony Parker, les 11 et 12 juin
prochains, le Challenge de France de Sabre,
correspondant aux Championnats de France
de Sabre pour la Catégorie Benjamin
(11 - 13 ans). A cette occasion, quelques
300 jeunes issus de l’ensemble des clubs
français se déplaceront à Charenton !
Les épreuves individuelles Hommes &
Dames se dérouleront samedi 11 juin à
partir de 9h45 et les épreuves par équipes
Hommes & Dames seront disputées le
dimanche 12 juin à partir de 9h.
Ne manquez pas cet évènement
d’ampleur nationale !
Gymnases Tony Parker - Ile Martinet.
Entrée libre.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

"Quand élèves et entreprises se rencontrent"
Tout au long de l'année, le programme "Quand élèves &
entreprises se rencontrent" a permis aux 2nde du lycée Robert
Schuman de rencontrer des professionnels. Le mardi 24 mai
prochain, une cérémonie viendra clôturer officiellement ce
partenariat à l'espace Toffoli. Les élèves ayant réalisé les meilleurs interviews de professionnels se verront
primés et récompensés des désormais célèbres “Schuman”.

BONNES SURPRISES

PENSEZ-Y DÈS MAINTENANT !

Quoi de neuf
au marché ?

Opération Noël
cœur de ville

A Charenton, le marché aux comestibles
est une vraie institution et, plus que cela
encore, bien souvent considéré comme un
art de vivre. On vient y trouver l'inspiration
pour réaliser ses menus de la semaine, des
fruits, des fleurs et tant d'autres rencontres
conviviales. Ce marché a lieu, rappelonsle, chaque mercredi et samedi de 8h à
13h, avec un accès principal sur l'avenue
Jean Jaurès. Il réserve parfois des surprises
et de petites animations, comme le samedi
28 mai prochain, où, à l'occasion de la
fête des mères, des hôtesses distribueront
des roses ou des bougies parfumées aux
mamans ou le mercredi 8 juin avec la
distribution de café et de chocolat chaud.

Vous êtes commerçant, vous souhaitez vous
associer à l’Association des Commerçants
du Vieux Charenton en vous impliquant
dans l’opération Noël cœur de ville qui
aura lieu du 17 au 24 décembre 2016…
Envoyez votre candidature à :
eco@charenton.fr en précisant votre projet
d’animation commerciale centrée sur la fête
de Noël. Pour plus d’information,
contactez le 01.46.76.50.03.
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AUTHENTIQUE SALON
25 ans : ça se fête !
René Sebaoun et son équipe
accueillent hommes et femmes
avec sourire et professionnalisme dans un cadre magnifique. Pour fêter les 25 ans
du salon, d’importants travaux
de décoration ont été réalisés
et un coin barbier a été créé
avec un siège garantissant
un grand confort pour la taille.
René Sebaoun, formé à l’école
anglaise, se définit avant tout
comme un conseiller en image.
Il adapte les techniques de
la mode à sa clientèle pour
révéler la personnalité du
modèle à partir d’une observation de ses lignes naturelles, y
compris en matière de couleurs
et de reflets, au son d’une
musique tout spécialement
adaptée à ces moments de
bien-être. Une journée porte
ouverte est prévue en juin,
ainsi que diverses animations
comme l’élection de la star
de la semaine et du mois,
mais chut !
109, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.99.
Facebook/authentique salon
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DU 24 MAI AU 2 JUILLET

L'esprit street arrive à Charenton
L’espace Art et Liberté organise, à partir du 24 mai, une exposition composée d’une
fine sélection de la création urbaine actuelle. Véritable phénomène de mode, le street
art rend compte d'une société engagée qui s'exprime avec fougue. Les sprays et les
pochoirs feront leur entrée à Art et Liberté jusqu'au 2 juillet avec Psyckoze, Popay,
Zepha, Leksa ou Feek. Cette exposition pédagogique sera ponctuée de
performances, de conférences et de projections.
Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h. Vernissage le vendredi 27 mai
prochain à 19h.
Espace Art et Liberté - 3, place des Marseillais (Centre commercial La Coupole)
Tél. 01.46.76.68.14

DU 24 MAI AU 2 JUILLET

Médiathèque des Quais
Grande braderie de livres
La 2e édition de la braderie de livres organisée par la médiathèque des
Quais aura lieu le samedi 28 mai de 10h à 18h. Issus des collections
de l’établissement, les livres, bande dessinées, romans, ouvrages d'arts
et albums jeunesse seront à petits prix, compris entre 0,50 € et 2 €,
afin que chacun puisse s'offrir une ou plusieurs histoires de son choix.
L'année dernière, l'opération avait été un grand succès qui avait permis
de récolter plus de 700 € reversés à l'épicerie solidaire Au Petit Plus !
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Période d'examens en approche
Afin d'aider les lycéens et les étudiants en vue de leurs examens, la
médiathèque des Quais propose des séances de révision de 10h à 20h
du mardi au samedi, du 7 au 14 juin inclus.
Médiathèque des Quais - 36, quai des Carrières - du 7 au 14 juin (sauf
le dimanche et lundi)
© Mathis Haug

PORTES OUVERTES À L’ATELIER D’ARTS PLASTIQUES PIERRE SOULAGES

Charenton sous toutes ses coutures
Après 10 ans d’intercommunalité, l’Atelier d’arts plastiques Pierre Soulages a été rattaché
administrativement à la ville de Charenton. A cette occasion, les portes ouvertes auront pour
thème la ville sous ses moindres recoins. Le rendez-vous est pris le samedi 18 juin de 10h
à 18h, afin de découvrir, entre autres, les moulages, aquarelles et dessins de ses artistes,
petits comme adultes. Des démonstrations de gravures et modelages seront proposées le
matin et l’après-midi, et des films, réalisés avec la participation des préadolescents, seront
diffusés afin de mettre en scène les œuvres des élèves. Les inscriptions pour la rentrée seront
possibles durant cette journée auprès du secrétariat.
Atelier d’arts plastiques Pierre Soulages - 87bis, rue du Petit Château et 9, place
de la Coupole : salle Camille Claudel - Tél. 01.46.76.66.06 ou 01.46.76.68.06
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SORTIR AGENDACULTUREL et ARTISTIQUE
MAI
Jeudi|19|mai

a 15h - 17h30 : Atelier dessin
peinture
25 €. Animé par Anne Mandorla
Minuit Mardi : Maison des artistes
www.mandorla.net - 06.09.31.56.86

a 15h - 18h : Atelier peinture
aux pigments
45 €, animé par Anne Mandorla. Selon
projet et niveau de chacun.
Minuit Mardi : Maison des artistes
www.mandorla.net - 06.09.31.56.86
Autre séance le 25 juin.

Dimanche|22|mai
Vendredi|20|mai

a 19h30 : Lecture LIONS
A la croisée du drame et du fantastique,
une mythologie urbaine sur les forces
qui nous dépassent. Par la Divine
Compagnie.
Théâtre des 2 Rives - 01.46.76.66.06
c 20h : Ciné sur les quais
Projection du film "Million dollar baby"
réalisé par Clint Eastwood.
Espace jeunesse - 7bis, quai de Bercy
Tél. 01.46.74.44.48

a 14h - 17h30 : Stage dessin
peinture d'après modèle vivant
Initiation plume et bistre (les tonalités
brunes et terreuses).
30 €, tout compris.
Inscription : 06.67.69.71.30 ou
nawam@aliceadsl.fr
t 16h : Au Bonheur des Vivants
Tout public. 9 €, 11 €.
Dans la rassurante chaleur d'un vieux
grenier, deux fantômes arrivent d'on ne

a 9h45 - 11h : Atelier découverte
“ Peinture Libre “
Enfant dès 3 ans, adolescent. 33 € tout
compris.
Pour le plaisir de peindre : une grande
palette de couleurs, des feuilles de papier
sur les murs, le pinceau dans la main.
On découvre la joie du geste et de la
trace.
L'Atelier de Charenton - 06.12.61.39.08
www.latelierdecharenton.com
a 10h - 12h : Speaking Coffee
Tous les samedis, Speaking Coffee vous
invite à venir converser librement en
anglais. En partenariat avec le comité
de jumelage Charenton - Trowbridge
Médiathèque des Quais - 01.46.76.69.00
a 14h - 17h : Stage aérien et
acrobatique
Enfants de 6 à 13 ans. 40 €. Pôle de
Danse Verticale / Cie Retouramont
Inscriptions et réservation :
01.43.96.95.54 ou 07.89.50.53.94
poledanseverticale@retouramont.com
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j 10h30 : Les petites oreilles
(heure du conte)
Tous les mercredis - médiathèque des
Quais - 01.46.76.69.00
20h - 22h : Atelier dessin peinture
20 €. Animé par Anne Mandorla
Minuit Mardi : Maison des artistes
www.mandorla.net - 06.09.31.56.86
m 20h30 : Mathis Haug (concert)
Tout public. 8 €, 12 €, 15 €, 19 €.
voir page 30
Théâtre des 2 Rives - petit t2r
01.46.76.67.00 ou www.lestheatres.fr

Jeudi|26|mai

a 15h - 20h : Fête de l'Estampe
dans l'atelier d'Anne Mandorla
et du 27 au 29 sur RDV - Maison des
artistes, 9 place de la Coupole
Minuit Mardi - www.mandorla.net
06.09.31.56.86

sait où pour rendre une éphémère visite
à cet étrange monde des vivants. Ils se

Samedi|21|mai

Mercredi|25|mai

cherchent, se trouvent, se courent après
et se jouent l'un de l'autre, avec moquerie
et tendresse. Entre jeux d'enfants et
nostalgie d'adultes, un spectacle
poétique, féerique et drôle.
Gratuit à l'issue de la représentation :
rencontre avec les artistes suivie d'un
atelier de sensibilisation au jeu théâtral
du mime pour inventer et raconter des
histoires silencieuses. Places limitées,
réservation obligatoire.
Théâtre des 2 Rives - T2R
01.46.76.67.00 ou www.lestheatres.fr

Mardi|24|mai

e 13h - 18h : Esprit Street
(exposition)
Une sélection de la scène artistique et
de la création urbaine actuelle. Peintures,
graffitis et photographies rendent compte
des évolutions culturelles à travers
différentes expressions.
Du 24 mai au 2 juillet. Vernissage le 27
mai à 19h. Espace Art & Liberté 3 place
des Marseillais.

Samedi|28|mai

a 10h - 18h : Braderie de livres
BD, romans, livres d'art, de cuisine... de
0,50 € à 2 €, issus du “ désherbage “
de la médiathèque
Médiathèque des Quais - 01.46.76.69.00
t 20h30 : Le Jardin
Tout public. 8 €, 12 €, 15 €, 19 €.
Deux jardiniers poétiques font fleurir les
petits riens de l'existence. Dans leur grande
serre installée sur scène, tout est prétexte
à acrobaties, jongleries et pitrerie :
une brouette, un rateau, un tuyau
d'arrosage, des cagettes, des fleurs...
Une rêverie aérienne sur le fil du rire et
de l'émotion dans un étonnant jardin où
le temps paraît suspendu.
Théâtre des 2 Rives - T2R
01.46.76.67.00 ou www.lestheatres.fr

Dimanche|29|mai

a 14h - 17h30 : Croquis urbain /
Jardin d'Orient
Carnet et aquarelle. 25 €, tout compris.
Autre séance le 5 juin.
Inscription : 06.67.69.71.30 ou
nawam@aliceadsl.fr

JUIN
Mercredi|1|juin

m 19h30 : Concert de Printemps
La chorale de Notre Dame des Missions
(composée d’élèves, de professeurs et
de parents) se produira pour un concert
de gospels et de musiques sacrées.
Église Saint-Pierre de Charenton.
m 20h : Salieri et Mozart, messes
et motets pour choeur et orchestre
12 €. Renseignements et billetterie en
ligne sur le site de la chorale :
http://chorale.philomele.free.fr
par l'Ensemble choral Philomèle, direction Alain Lechevalier.
Chapelle de Conflans - 11, rue du Séminaire
de Conflans.

Jeudi|2|juin

e 13h - 14h : Sensibilisation à
l'art contemporain (visite commentée)
Entrée libre. Proposée dans le cadre
de l'exposition en cours, l'objectif de
cette visite est de situer les œuvres
présentées dans un cadre plus large,
dans un rapport à l'histoire de l'art.
Espace Art & Liberté - 3, place des
Marseillais
t 20h30 : “ Camibaldia “
Tout public. 8 €, 5 €.
La Cie Act'en Scène propose son spectacle
de fin d'année : entre fiction et réalité, des
personnages absurdes et loufoques se croisent sur un plateau de cinéma désaffecté.
Petit t2r - 107, rue de Paris. Réservation
le jour même sur place ou au
06.80.02.71.38

Samedi|4|juin

t 14h30 : Paroles en marionnettes. "Cent paroles, sans paroles
(ou presque !)".
Des histoires, des situations, des personnages, s'échappent des livres pour la
jeunesse et prennent vie... en marionnettes
! Par la Compagnie Mi-Peau Mi-Pierre.
Médiathèque des Quais - 01.46.76.69.00
Entrée libre.

a 15h - 18h : Atelier dessin de nu
40 € + prestation modèle. Diverses
techniques, tous niveaux. Animé par
Anne Mandorla.
Minuit Mardi : Maison des artistes
www.mandorla.net - 06.09.31.56.86
Autre séance le 2 juillet.

Dimanche|5|juin

a 14h - 18h : Ateliers
“ Grenadine “
Adultes 35 € - Enfants 25 €. Activités
artistiques et loisirs créatifs “ à la carte “.
Les Ateliers tout en couleurs.
Sur réservation au 06.84.59.63.24
Autres ateliers les 12, 19 et 26 juin de
14h à 18h. asso@atelierscouleurs.org

Samedi|11|juin

e 15h - 18h : Exposition vente
L'atelier d'art croqueurs de vie organise
une exposition des travaux d'élèves ainsi
qu'une vente au profit d'une association
caritative - 14, place Bobillot.
m 20h30 : “ Le groupe des 6 “
Concert commenté par Philippe
Cathé, musicologue.
Libre participation. Par l'ensemble Claudio

Monteverdi, sous la direction de Christophe
Grapperon, et avec la participation des
élèves du Conservatoire Navarra.
Un échantillon des oeuvres de Georges
Auric, Louis Durey, Arthur Honegger,
Darius Milhaud, Francis Poulenc et
Germaine Tailleferre.
Chapelle de Conflans
11, rue du Séminaire ou entrée par le
parc de Conflans.

Dimanche|12|juin

m 15h45 : Heure d’orgue de
Saint-Pierre de Charenton
Concert par Olivier Salandini, organiste
titulaire de la Cathédrale de Bourges.
Libre participation.
3, rue Alfred Savouré
Contact : guilcher.jean@orange.fr

Samedi|18|juin

a 10h - 18h : Journée Portes
Ouvertes de la Bibliothèque pour
Tous
Plus de 200 livres vendus, romans,
policiers, biographies... environ 10 €.
146, rue de Paris.
Tél. 01.41.79.40.52

Mardi|21|juin

m 18h30 à 20h : Boîtes à
musique au conservatoire municipal
de musique André Navarra

Mercredi|22|juin

a 15h - 16h : Atelier multigénérationnel “ Terre en liberté “
Jusqu'à 4 ans : 29 € / Enfant,
adolescent : 31 € / Adulte : 45 €. Tout
compris. Sur sa planche en bois, avec
l'argile crue, on malaxe, lisse, façonne,
joue, invente sans thème ni modèle,
sans jugement, selon sa propre expression. Cette pratique originale ouvre le
champ à la création libre : chacun laisse
jaillir ses formes, explore la matière,
trouve son univers, sans notion de résultat...
L'Atelier de Charenton - 06.12.61.39.08
www.latelierdecharenton.com
Autres séances samedi 25 juin de 10h
à 11h et 11h15 à 12h15 / lundi 27
juin de 17h à 18h / mercredi 29 juin
de 16h à 17h / samedi 2 juillet de 10h
à 11h et 11h15 à 12h15.

JUILLET
Samedi|2|juillet

j 11h : Bébé Bouquine
Enfants jusqu'à 4 ans. Pré-inscription
impérative.
Un moment privilégié à partager entre
enfants et adultes, pour sensibiliser l'adulte
accompagnant à l'importance et au
plaisir de la lecture.
Médiathèque de Bercy
01.46.76.69.00

Dimanche|3|juillet

a 14h - 18h : Ateliers
“ Grenadine “
Adultes 35 € - Enfants 25 €. Activités
artistiques et loisirs créatifs “ à la carte “.
Les Ateliers tout en couleurs.
Sur réservation au 06.84.59.63.24
Autres ateliers les 10, 17 et 24 juillet
de 14h à 18h.
asso@atelierscouleurs.org

CONSERVATOIRE ANDRÉ NAVARRA

Exceptionnel concert
des 20 ans au T2R
Cmag s'en faisait l'écho dans son dernier numéro, le conservatoire municipal de musique André Navarra a récemment
fêté ses 20 ans. Une semaine durant, il avait été organisé
plusieurs concerts aux quatre coins de la ville pour partager
cet événement avec les Charentonnais : à la résidence Jeanne
d'Albret pour les aînés, à l'espace Jeunesse, devant les
toiles de l'espace Art et Liberté ou encore dans le centre
commercial la Coupole.
Le temps fort de cette semaine musicale fût le magnifique
concert réunissant grands élèves et professeurs du conservatoire sur la grande scène du T2R. Ce soir-là, l'orchestre
symphonique a interprété Bach, Mozart, Haydn et Schubert
devant une salle comble et un public conquis. En guise de
surprise finale, la jeune génération est montée rejoindre ses
pairs pour entonner un "joyeux anniversaire" très attendrissant.
Parmi les spectateurs, beaucoup ont loué l'excellente
prestation des musiciens, leur qualité d'interprétation et
l'émotion palpable qui se dégageait de ce concert.
a Animation, atelier c Cinéma e Expo j Jeunesse m Musique s Spectacle T Théâtre
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TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION
“CHARENTON DEMAIN”

Une équipe fidèle à Charenton et aux Charentonnais
Jean-Marie Brétillon l'avait annoncé lors de son
entrée en campagne pour les municipales de
2014 : ce troisième mandat serait le dernier et,
dans ce cadre, il avait alors pris grand soin de
s'entourer d'une équipe apte à prendre la suite
dans la continuité de ses valeurs et de sa vision
de la politique à mener en faveur de la ville.
Cette équipe, qui l'a accompagné, pour certains
membres dès son accession aux fonctions de
Maire en 2001, est, depuis le 2 mai dernier, au
travail avec à la barre Hervé Gicquel, successeur
souhaité du Maire sortant.

Le changement peut faire peur, surtout après 15
années. Cependant, la municipalité en place,
même légèrement remaniée, n'a d'autre but que
de poursuivre le parcours qu'elle a souhaité avec
Jean-Marie Brétillon et que les habitants ont très
largement plébiscité, en mars 2014, en gratifiant
l'équipe "Charenton demain" de 64,81 % des
voix dès le premier tour.
Elle portera les convictions que des générations
d'élus de la majorité municipale défendent depuis
de nombreuses années comme la stabilité de la

fiscalité locale, la sécurité, la solidarité, la
jeunesse et bien d'autres encore. Sa feuille de
route restera, elle aussi, inchangée : garantir coûte
que coûte les intérêts de la ville et des
Charentonnais.
Cette ambition, pourtant naturelle et juste, ne sera
pas aisée en regard de la conjoncture difficile
que notre Ville, comme toutes les collectivités
françaises, affrontera.
L'équipe devra, par ailleurs, renouveler ses modes
de fonctionnement, apprendre à travailler à
d'autres échelles territoriales, notamment avec
le territoire Paris-Est Marne & Bois (502 700
habitants) et la Métropole du Grand Paris.
Chers concitoyens, soyez d'ores et déjà assurés
de l'implication et du dynamisme que ces femmes
et ces hommes vont déployer pour rester fidèles
à leurs engagements, à la Ville et aux
Charentonnais.
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’obsession d’avoir à tout prix raison, est-elle en train de faire perdre
le sens commun à la majorité municipale de notre ville ? Le dernier
épisode sur le devenir du lycée J. Jaurès, est …incroyable !
En effet, nous avons découvert sur la façade de l’ancien lycée un
gigantesque panneau annonçant la mise en vente de l’immeuble par
NEXITY à 10.000 € du m2… sauf que ce promoteur immobilier n’en
est pas le propriétaire.
Les élus du groupe “Charenton avant tout” sont révoltés par cette
majorité LR/UDI qui, avec un sentiment de totale impunité, se croit
autorisée à enfreindre la loi.
Nous dénonçons cette volonté de casser tout dialogue avec les
riverains en tentant illégalement de les mettre devant le fait accompli.
Malheureusement, pour l’équipe du maire démissionnaire
JM BRETILLON, le résultat est connu d’avance : retards, coûts d’avocats
en hausse pour la ville, projets en berne, friches dans la ville, …
Ce manque éclatant de dialogue avec les Charentonnais et cette
volonté de passer en force contre tous, entrainent recours et conflits
qui bloquent TOUS les projets immobiliers de la ville (Ecole A. France,
Lycée J. Jaurès, projet de la rue du Pont, …).
Au bout du compte, ce sont les Charentonnais qui paieront ces
errements d’un maire égocentrique !
N’est-il pas temps de procéder autrement ? Et si cette majorité acceptait
de vous redonner la parole ?

Les temps sont durs pour les promoteurs immobiliers, réduits aux pires expédients :
commercialiser ce qu’ils ne possèdent pas, utiliser sans vergogne le logo de
l’association opposée à leur projet ou flirter avec le squat pour installer leur pavillon
de vente. Ce promoteur qui s’acharne sur l’ancien lycée Jean Jaurès s’abaisse
même à assigner au tribunal, avec l’aval du maire démissionnaire, les militants
associatifs les plus actifs, dont plusieurs personnes âgées,
en leur réclamant des sommes extravagantes.
Notre commune assure défendre le maigre patrimoine qui
lui reste et encourager l’engagement citoyen. Mais si le
droit au recours est inaliénable, comme l’a rappelé le
maire, pourquoi criminaliser les militants associatifs avec
cette procédure jamais vue à Charenton? Hélas, les grands
mots se font tout petits devant les intérêts financiers.

Pas propriétaire et déjà vendeur.

Gilles-Maurice BELLAÏCHE
Conseiller municipal
Président du groupe des élus
“Charenton avant tout”
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Tentative d’intimidation

Émilie BERTRAND

Chantal GRATIET

“CHARENTON AMBITION”

L’heure est au bilan !
En 45 ans, que de changement dans notre ville mais de quels
changements parle t’on ?
D’une politique “de grands travaux” qui a balayé tant d’édifices
patrimoniaux qui faisaient de Charenton une ville d’histoire.
Que reste-t-il par exemple de la mosaïque extérieure de Toffoli
de l’ancienne école des 4 vents ? Et des merveilleuses écoles
du 19e siècle ? Charenton était précurseur dans les équipements scolaires, ne parlonsnous pas de “Charenton Ecoles” ? Jusqu’en 2001, ce sont les meilleurs terrains de la
ville qui étaient réservés pour y construire les écoles. Depuis 2001, elles sont à proximité des 4 voies d’autoroute ou des 4 voies de chemins de fer. Il restait Jean Jaurès face
au bois. Elle sera offerte aux 67 clients d’un promoteur alors que l’on aurait pu y accueillir
480 enfants. Alors oui, les Charentonnais fondent de grands espoirs pour renouer avec
l’histoire de notre belle ville.

BLOC-NOTES
NAISSANCES
Avec nos plus vives félicitations
Tal VENOT
Iline CHIBA
Jarod TSEROR
Emie NIVOT
Lucia WATEAU
Safiya LODIN
Léa SAROTTE
Lina SAROTTE
Lauren ZHUO
Constant STORME
Maya GUERIN
Joseph COLINET
Lysandre JOIRE ANDREI
Honoré MORICE

Basile BENIZRI
Mila LAWANDOS
Dan ABITBOL
Lucas SIOUNATH
Arman MERLE
Théo LAPORTE EUGERCIOS
Aurélien LEGUIL
Dina ISRAELIEVITCH
Célestine SILVA
Darell NELET
Arthur ALBERTINI
Sadio SANGARÉ
Maïwenn BONVALLET
My Hanh DURAND

Andrea BENATO
Mathis MOINE
Rahma KASSAM
Yani BOULKROUN
Jackson LEPHEW
Juliette NIVET GALLET
Clara BABEY
Adam ZEITOUN
Maël ROUDOT
Thomas STULBA ANDERSEN
Lyrone BENGUIGUI
Éliana DADON
Victoria SARMIR
Levi DILOUYA

MARIAGES
Avec tous nos vœux de bonheur
Katia TOUCHARD et Jean-Marc PÉRINER
Fouzia SAILA et Rachid HTAOU
Cécile LE GAC et Bruno MOUILLOUD

Valérie SIMIER et Michael LECOURT
Roseline MATOUMONA et Michel BORDENAVE-BELLOCQ
Carole GRANGE et Rachid SAGUER

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances
Simonne DELANNÉE veuve LAINEY
Christine GASPERONI
ThérèseTROGNONveuveMAUFFRÉ
Jean POUILLY
Maria LOESCHE veuve MONNIER
Jeannine MAILLET
Sophie BORDON
Barrie HASTINGS
Guillemette COQUIL épouse BERTIN

Odette COSTEROUSSE
Fleurine TOMASINI veuve RAY
Lucienne JUDAIS veuve GÉRARD
Paulette BESSE veuve CHABLOZ
Colette BARBARIN veuve BURANDE
Simone DESTROT veuve HUMBERT
Philibert BOUCHOT
Simonne BISSEI
Nadine JEGO

Caroline LÊ épouse MAZÈRE
Robert MAUROY
JeannineCHASSIN veuveNORMAND
Paul REY
Maurice BRAILLET
Micheline SCHVERDORFFER veuve
DIOLOT-NIEDERGANG
Paulette MEILHAC veuve FARCY

Recensement
Vous venez d'avoir 16 ans :
venez-vous faire recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en
mai 2000 : de mai 2016 à août
2016
• Ceux nés en juin 2000 : de juin
2016 à septembre 2016
• Ceux nés en juillet 2000 : de juillet
2016 à octobre 2016.
Si vous veniez avant votre date
anniversaire, nous ne pourrions pas
enregistrer votre demande.
Parcontre,ceuxquinesesontpasencorefait
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,
- Carte d'identité d'un des 2 parents dans
le cas où le jeune est né en France et que
ses 2 parents sont nés 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.

OFFICIEL
e

76 anniversaire
de l'appel du 18 juin
La Ville vous invite à venir commémorer l'appel à
la résistance lancé le 18 juin 1940 depuis
Londres par le général de Gaulle.
La cérémonie débutera à 11h devant la stèle
située à l'angle du général de Gaulle et de la rue
du Nouveau Bercy.

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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