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Police municipale
8, Place Henri d'Astier de la Vigerie
Tél. 01.43.68.16.91

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

Sapeurs pompiers
Accident/Incendie/Secours à victime : 18

SAMU
Urgence vitale et médicale : 15

SOS médecin :
3624

Urgences dentaires
Dimanches et jours fériés : 01.48.52.31.17

CONTACTEZ

VOS ÉLUS

Hervé GICQUEL

Maire de Charenton-le-Pont,
Conseiller départemental du Val-de-Marne
hgicquel@charenton.fr

Marie-Hélène MAGNE

1er Maire adjoint chargé de l’enfance,
de l’éducation et de l’enseignement secondaire
mmagne@charenton.fr

• Jeudi 14 juillet
PHARMACIE DU PLATEAU
52, rue Gabrielle
Tél. 01.43.68.06.61

Patrick SÉGALAT

• Dimanche 17 juillet
PHARMACIE DES QUAIS
58bis, quai des Carrières
Tél. 01.43.68.43.50

Chantal LEHOUT-POSMANTIER

• Dimanche 24 juillet
PHARMACIE DU CENTRE
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09
• Dimanche 31 juillet
GRANDE PHARMACIE DE CHARENTON
3, place des Marseillais
Tél. 01.43.75.14.68
• Dimanche 7 août
PHARMACIE NGUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo
Tél. 01.43.76.62.32
• Dimanche 14 août
PHARMACIE PRINCIPALE DE LA POSTE
7, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice
Tél. 01.43.96.44.93
• Lundi 15 août
PHARMACIE CENTRALE
54, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.41
• Dimanche 21 août
PHARMACIE DES DEUX COMMUNES
46, avenue du Maréchal Lattre de Tassigny
à Saint-Maurice
Tél. 01.43.68.20.33
• Dimanche 28 août
PHARMACIE DU MARCHÉ
68, bis rue de Paris
Tél. 01.43.68.00.38
• Dimanche 4 septembre
PHARMACIE DES QUAIS
58bis, quai des Carrières
Tél. 01.43.68.43.50

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
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

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

Jean-Marc BOCCARA

Maire adjoint chargé des animations de la ville
jboccara@charenton.fr

Pierre MIROUDOT

Conseiller municipal délégué,
Président de la Commission d’Appel d’offres,
chargé des DSP (délégations de service public)
et de la commande publique
pmiroudot@charenton.fr

Michel VAN DEN AKKER

Conseiller municipal délégué chargé du service social,
de la santé, des personnes handicapées
et dépendantes et de la maison médicalisée
mvandenakker@charenton.fr

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

UN NOUVEL INTERLOCUTEUR
David Custodio
Directeur de Cabinet et de la Communication
Tél. 01.46.76.46.77
dcustodio@charenton.fr

A SAVOIR
Si vous souhaitez connaître les horaires
d’ouverture des différents services municipaux :
www.charenton.fr
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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

ÉDITORIAL

Madame, Monsieur,
chers Charentonnais,
Le magazine de l’été est celui que j’attends toujours avec le
plus d’impatience car il foisonne, plus encore que les autres,
d’annonces et de retours sur des activités variées et de beaux
moments partagés.
Ce nouveau numéro ne déroge pas à la règle. Fêtes de fin
d’année dans les structures petite enfance ou dans les écoles,
galas des associations, animations proposées par les services
municipaux dédiés à la jeunesse ou aux seniors, fête des
quartiers, de la musique et très prochainement l’ouverture de
l’opération “Tous au Club”… sont autant d’exemples de la
vitalité de Charenton et de notre volonté commune de vivre
des événements à la fois simples, ludiques, sportifs ou culturels
et touchants. Je n’oublie pas, bien évidemment, les cérémonies
patriotiques qui ont ponctué ces dernières semaines. Elles aussi
nous rassemblent et nous permettent de tirer du passé nos vérités et nos idéaux, une impulsion et une direction pour demain.
Ces rendez-vous sont également des occasions propices
pour venir à votre rencontre et je souhaite résolument que nous
instaurions entre nous des échanges spontanés et constructifs.
C’est pourquoi j’ai voulu établir, dans chaque quartier de la
ville, des réunions publiques récurrentes qui me permettront,
aux côtés de l’équipe municipale, de venir vous informer, de
répondre à vos interrogations et tout simplement de dialoguer.
J’espère vous y retrouver nombreux, comme ce fut le cas le
13 juin dernier au quartier Bercy, car c’est ainsi que nous
défendrons au mieux les intérêts de tous les Charentonnais
et que nous ferons avancer ensemble Charenton.
Débuter cette série d’entrevues par ce secteur n’est pas le
fruit du hasard. En effet, ce quartier dynamique, pourvu de
nombreux services publics et à fort potentiel va devenir, dans
les prochaines années, la figure de proue du développement
de notre ville, de la Métropole du Grand Paris et de la Région
Ile-de-France grâce au Contrat d’Intérêt National qui sera
prochainement signé avec l’Etat et nos partenaires.

Ce projet de très grande envergure, qui fait écho au travail
que nous menons depuis de nombreuses années pour désenclaver ce secteur tout en lui garantissant son caractère de
“quartier à vivre”, placera à l’avenir notre ville en situation de
catalyseur incontournable du développement de l’est parisien.
Nous ne pouvons ni ne devons donc manquer ce tournant.
En attendant la signature de ce contrat déterminant, puis à la
rentrée, le Forum des associations et les Journées Européennes
du Patrimoine ainsi que notre prochaine réunion publique,
je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

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

Une fête en l'honneur
de Jean-Marie Brétillon
La population charentonnaise était venue nombreuse le 11 juin dernier à
l'Hôtel de Ville autour de Jean-Marie Brétillon. Les habitants tenaient à saluer
l'édile, qui après 15 ans de mandat, a choisi de tirer sa révérence, mais c'est
aussi à l'homme dont ils ont souvent pu apprécier la disponibilité et la
proximité qu’ils voulaient rendre hommage. A la demande d'Hervé Gicquel,
son successeur, le Préfet du Val-de-Marne a attribué à Jean-Marie Brétillon
le titre de Maire honoraire.

Beau succès de la 22e
brocante du Lions club
“On ne va pas loin si l'on ne fait pas quelque chose
pour quelqu'un” : voici l'idée toute simple et pourtant le
point de départ du Lions club par son créateur, Melvin
Jones, le 7 juin 1917. Le club rassemble des membres
animés d'une même volonté de servir et de mener
des actions d'intérêt général.
Les 11 et 12 juin derniers, une brocante a donc animé
la place Briand avec de nombreux stands et, malgré
une météo incertaine, elle a réuni une grande foule.
Comme l'année dernière, les organisateurs avaient
proposé un dépistage gratuit du diabète, en présence
d'une quinzaine d'infirmières pour conseiller et informer
le public.

2E ÉDITION DES TROPHÉES SCHUMAN

Quand élèves et entreprises
se rencontrent : clap de fin
Le 24 mai dernier s'est tenue une
cérémonie de clôture peu banale à
l'espace Toffoli. Près de 200 élèves du
lycée polyvalent Robert Schuman s'étaient
réunis dans le cadre de l'expérimentation
“Agir Ensemble sur le Territoire”.
Heureux de se retrouver, de partager
leurs expériences, ces jeunes de secondes
avaient eu la chance, cette année, de
vivre plusieurs temps forts en rencontrant
des professionnels du monde de l'entreprise. M. le Maire, Hervé Gicquel et son adjointe chargée de l'Education et de l'Enseignement
secondaire, Marie-Hélène Magne, ont tous deux souligné la richesse de ce partenariat mené entre
les collectivités, le lycée et le Club Gravelle Entreprendre. Ils ont rappelé les valeurs communes du
monde de l'entreprise et de celles du sport. D'ailleurs, pour aller dans ce même sens, deux athlètes,
Sangita Tripathi et Camille Sainte Luce, étaient présentes. Elles ont pu témoigner de l'importance du
travail, de l'effort et du respect. Ce moment de liesse s'est clos avec la remise des fameux “Schuman
d'Or” qui mettaient à l'honneur le travail des lycéens.
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TRADITION PRINTANIÈRE

Jolies clochettes
du mois de mai
En mai dernier, au cours d'un déjeuner sous
la véranda de la salle de restauration de
Jeanne d'Albret, les résidants ont reçu la
visite de M. le Maire, Hervé Gicquel,
accompagné de son adjointe chargée des
seniors, Chantal Lehout Posmantier.
A cette occasion, ils ont remis à chacun de
jolis brins de muguet et profité de ce
moment pour échanger quelques paroles
conviviales.

INAUGURATION

Le square Mermoz
a fait peau neuve
Dans le cadre de la rénovation du Cœur de Ville, la Ville
a également entrepris l'année dernière des travaux de réaménagement du square Jean Mermoz. D’importants travaux de
terrassement et de réaménagement du jardin ont été entrepris,
comme la reprise complète de l'étanchéité de la dalle
du parking souterrain de la résidence, située sous le parc
paysager. L’inauguration du square Jean Mermoz rénové a eu
lieu le 11 juin par le Maire de Charenton, Hervé Gicquel,
en présence de Jean-Marie Brétillon, ancien Maire, de
nombreuses personnalités et enfin des habitants du quartier qui
devraient bientôt pouvoir se réapproprier les lieux en profitant
de ces espaces de loisirs réaménagés.

De gauche à droite : François Jauffret,Président de la ligue de Tennis du Val-de-Marne, Jean-Marie Brétillon, Maire honoraire, Hervé Gicquel,
Maire de Charenton, Michel Herbillon, Député-Maire de Maisons-Alfort et Chantal Durand, Conseillère départementale.

AFC

Ils ont déjoué les pièges
de la dictée des familles
Les pièges étaient nombreux, la grammaire leur a donné du fil
à retordre, sans oublier les accords délicats, et pourtant les
participants de la 5e dictée des familles ont planché le 11 juin
dernier avec application. Ils étaient 81 à s'être donnés rendezvous à l'espace Toffoli. Un seul objectif : partager un moment à
la fois intéressant et stimulant. Les fautes, il y en a eu, mais
ce que retiendront surtout petits et grands, c'est le plaisir de participer collectivement à ce désormais rendez-vous rituel organisé
par l'association des familles de Charenton. Cet événement
réunit en effet les familles, mais nécessite aussi la participation
d'une vingtaine de correcteurs et de bon nombre de bénévoles.
Cette année, la dictée était adaptée d'un texte de Jacques
Prévert pour les petits et de Daniel Picouly, fervent défenseur
de la langue française, pour les plus “grands”.
Bravo aux six lauréats : Mathis Dumarcher (CP), Eden Bonnefoi
(CE2), Marie Longueve (CM1) Baudoin Moufle (5 e ),
Inès Matoug (2nde) et Jacqueline Joulia (adulte).

3E FÊTE DE LA MUSIQUE

Charenton, une ville rythmée !
Batucada, rock, chorales... le hall du conservatoire municipal André
Navarra en a vu de toutes les couleurs ! La musique a été dignement
fêtée le 18 juin avec la présence joyeuse des élèves des chorales du
conservatoire municipal de musique André Navarra. Organisée par
l'association des commerçants du Vieux Charenton avec le soutien
logistique de la Ville, cette 3e édition de la fête de la musique s'est
déroulée dans la bonne humeur, malgré ce repli dû à une météo
orageuse. Dans le même temps, l’association des commerçants de la
Coupole régalaient les visiteurs du centre commercial d’un agréable
moment musical.
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
MUSIQUE ET PARTAGE

COLLECTE ALIMENTAIRE

A la RPA, le conte est bon !

200 cartons
pour l'épicerie solidaire

Tout en douceur, ce moment restera sans doute dans les mémoires : le 1er juin,
une classe de jeunes musiciens du conservatoire municipal André Navarra est
venue dans le salon de la résidence Jeanne d'Albret pour jouer devant un public
charmé un conte musical, intitulé “le petit âne”. Parmi l'assistance, se trouvaient à
la fois les seniors mais aussi les tout-petits du RAM, venus en voisins. Tous ont
semblé beaucoup apprécier cette jolie narration agrémentée d'airs de luth.

INONDATIONS

La Seine est sortie de son lit
La météo du mois de juin a été bien maussade, avec des pluies tombées en
abondance. Certaines régions ont connu une crue importante, la plus
importante de ces 30 dernières années. Charenton n'a pas été épargnée
car le fleuve a notamment recouvert sur plus de 50 cm la piste Diagana,
créant des dégâts conséquents. Les élus et les agents municipaux ont donc
déployé des moyens importants pour y remédier.
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On ne présente plus l'association Au petit plus. Depuis
2005, elle apporte une aide alimentaire aux personnes en
situation de précarité, à Charenton-le-Pont et Saint-Maurice.
Régulièrement, les bénévoles de l'épicerie organisent une
collecte de produits d’hygiène, de biscuits et conserves
qui seront plus tard achetés à 10% de leur valeur par les
bénéficiaires, comme le week end du 4 et 5 juin dernier.
Une autre action a permis à l'association de trouver un petit
“plus” bien nécessaire : la brocante des livres de la médiathèque des quais a permis de récolter 1 100 €.

DANS LES ÉCOLES

Joyeuses kermesses
de fin d'année
Que ce soit dit : c'est en fête que l'année scolaire doit se
terminer dans les écoles ! Même enthousiasme et application pour les enfants des centres de loisirs ou des écoles
maternelles et élémentaires, chacun voulait que tout soit
prêt pour le jour “J”. Spectacles, expositions, chansons :
les familles ont été accueillies dans la gaieté et la créativité.
Au cours de la kermesse de l'école élémentaire Pasteur,
sous les yeux ébahis des petits (et même des grands!),
un lâcher de colombes avait été imaginé pour une soirée
sous le signe de la paix dans le monde.

FÊTE DES QUARTIERS

Comme un pont entre les générations
La fête des quartiers a résonné aux quatre coins
de la ville une bonne partie de la soirée du 27
mai dernier. Partout dans les cours, les halls et
jardins d'immeuble, les habitants s'étaient organisés pour donner un air de fête et partager
des moments conviviaux entre voisins.
C'est Jean-Marc Boccara, Maire-Adjoint chargé
de l’Animation évènementielle, qui a trouvé les
mots justes : “Cette fête permet aux résidents de
passer des moments de partage, d'apporter
des bons petits plats confectionnés à la maison,
de faire connaissance. Les enfants jouent, les
parents discutent : chacun trouve enfin le temps
et le plaisir de se retrouver, de créer du lien.”
Retrouvez l’ensemble des photos de cet événement sur le www.charenton.fr

CONCOURS AMOPA

Ils défendent la langue française
L'Association des membres de l'ordre des palmes académiques (Amopa), créée il y a
54 ans, organise chaque année un concours “Défense et illustration de la langue française”
à destination des écoles, des collèges, des lycées et des universités afin de promouvoir la
langue française et découvrir de jeunes talents littéraires. Cette année, la remise des
prix a eu lieu au centre culturel de la ville d'Ormesson, en présence de nombreuses personnalités. Félicitations aux élèves du collège Notre Dame des Missions : Sarah Guyud
(1er Prix de Composition française, classe de 3e), Arthur Tyssandier (1er Prix de Jeune
Nouvelle, classe de 3e), Jérémy Simon (2e Prix de Poésie, classe de 6 ), Sharon Rofe
(1er accessit de Poésie, classe de 6 ) et Noémie Ittah (2 accessit de Poésie, classe de 6 )
et à ceux du lycée polyvalent Robert Schuman : Emma Lallement (1er Prix National de
Poésie, classe de 2nde ), Manon Pore (1er Prix de Poésie, classe de 1ere), Yasmine Baklouti
(1er Prix de Poésie, classe de 1ère), Sylvia Douaz (2e Prix de Poésie, classe de 1ère), Charly
Vintenat (1er Prix de Poésie, classe de Tle) et William Collela (2e Prix de Poésie, classe de Tle).
Emma Lallement a reçu son 1er Prix National de poésie le 24 mai lors d’une cérémonie
solennelle de distribution des prix AMOPA dans le Salon d’Honneur de la Sorbonne, à Paris.
e

e

e

e

NDM

Concert de printemps
à l'église St Pierre
Ils sont des acteurs de la communauté éducative et chantent
tous ensemble : élèves, professeurs et parents. La chorale de
Notre Dame des Missions a donné un concert de printemps en
juin dernier à l'église St Pierre, l'établissement ayant à cœur de
s'inscrire dans une ouverture aux diverses formes d'expressions
artistiques. L'ensemble vocal a ravi les spectateurs par
l'interprétation de pièces de musique sacrée et de gospels.
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UNE VILLE POUR DEMAIN
LECTURE, MODE D'EMPLOI

Transmettre le plaisir de lire aux jeunes
Rencontre avec un auteur
qui n'a pas sa langue dans sa poche !
Inciter les jeunes à lire et apprécier les livres, voilà l'objet d'un partenariat
mené entre le collège la Cerisaie et la médiathèque des quais depuis 8
ans. A chaque rentrée scolaire, trois classes sont choisies pour participer
à ce "prix des collégiens". Le dispositif est alors simple : il consiste en
plusieurs séances, qui ont lieu parfois en classe, parfois dans les espaces
feutrés de la médiathèque. Les élèves lisent, analysent et essayent de
décrypter ce qui leur plaît, ce qui les attirent. Ces séances se sont
conclues avec une rencontre le 17 mai dernier avec un auteur jeunesse
bien connu, Marie-Aude Murail. Avec son franc parler et sa grande
générosité, elle a su toucher au vif les jeunes pour leur communiquer sa passion de l'écriture. En racontant la genèse de ses romans, en partageant
avec humour ses expériences, elle a su mettre des couleurs sur ce que pouvait être un écrivain dans la tête d'un adolescent. Gageons que ces
échanges inspirent de futurs lecteurs et pourquoi pas de futurs auteurs !

Apprendre en s'amusant

Voter pour son “monstre préféré” !

Les médiathèques de la ville tissent également des
passerelles vers les écoles élémentaires, toujours
dans la perspective de donner aux enfants l'habitude de lire dès le plus jeune âge. Les classes partenaires (du CE1 au CM2) se déplacent dans les
médiathèques plusieurs fois par an et proposent des
temps de lecture et d'apprentissages divers. Les enfants
participent ainsi à des ateliers ludiques et instructifs,
pour découvrir des genres littéraires avec des séances
sur la poésie, le conte ou la nouvelle.

Il est des journées dont on aime à se rappeler, des journées où l'on se sent
important et qui marquent les 1ères fois… A l'école maternelle Port aux
Lions, c'est avec le plus grand des sérieux et pas mal de fierté que l'ensemble des élèves a procédé à l'élection du prix littéraire de l'école. Le thème ?
Ni plus ni moins, les monstres ! Les monstres que l'on craint, qui sont
l'objet de beaucoup d'histoires et de tant d'émotions... Parmi une sélection
d'ouvrages illustrés que les enfants avaient pu lire tout au long de l'année, il
leur a fallu élire celui qui avait retenu le plus leur attention. Ainsi, malgré
leur (très) jeune âge, les enfants ont voté “comme les grands”. Isoloir,
urne, liste d'émargement : rien ne manquait, même pas la Présidente
de bureau, en la personne de Marie-Hélène Magne, 1er adjoint chargé,
notamment, de l'éducation. Elle a expliqué aux jeunes électeurs
l'importance de cet acte citoyen et combien ce geste allait être
essentiel dans leur vie future. Ensuite, dans un décor très… monstrueux réalisé par les enfants du centre
de loisirs, le prix littéraire a été décerné à un très bel album illustré, “La colère de Banshee”.

Dernièrement, une classe s'est, par exemple, initiée aux
œuvres du peintre espagnol Joan Miró. Pour ces jeunes
lecteurs, il s'agit avant tout de se familiariser avec les
lieux et les usages d'un tel établissement, mais aussi et
surtout de prendre du plaisir à découvrir une histoire,
un livre d'art ou un mode d'expression.
Chaque rencontre se termine, avec la possibilité, pour
les enfants, d'emprunter le livre de leur choix.

COUP DE CŒUR DE L'ÉLUE
Marie-Hélène Magne,
1er Maire adjoint
chargé de l'Enfance, l'Education
et l'Enseignement secondaire
“La lecture accompagne nos vies. Des histoires, des romans policiers,
des essais et encore des livres d'art ou des bandes dessinées : chacun lit,
à sa façon, à son rythme, selon ses goûts et ses centres d'intérêts.
Je crois que lire est un vrai plaisir qui permet de faire un voyage sans
bouger et sans jamais être seul.
Avec un livre, on s'entoure de personnages, on change d'époque,
on entre dans un décor exotique ou mystérieux. Récemment, j'ai été
charmée par un ouvrage jeunesse, “Zooillogique”, de Bruno Gilbert,
qui donne l'impression de pénétrer dans un grand musée imaginaire.”
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CONCOURS KANGOUROU
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Félicitations à eux !

SOS RENTRÉE

Pas d'affectation scolaire ?
SOS Rentrée a pour objectif d'agir sur l'égalité d'accès aux droits à l'éducation et permettre aux jeunes
de poursuivre leurs études dans le respect de leurs choix d’orientation.
Le Conseil départemental est à l’origine du dispositif SOS Rentrée, créé en 1989, en réponse à l’interpellation de
conseillers généraux par des jeunes sans affectation scolaire. Cette initiative, inscrite depuis plus de 20 ans dans
le paysage départemental, a déjà permis à plus de 20 000 jeunes de retrouver le chemin de la scolarité, car
à chaque rentrée, certains collégiens, lycéens ou étudiants ne trouvent pas de place pour poursuivre leur scolarité et se
retrouvent dans des situations délicates.
Le service Médiation-Prévention se propose donc de faire le relais avec ce dispositif, précieux outil pour les jeunes et
leur famille.
Service Médiation-Prévention - Verrière de Bercy - 6, place Henri d’Astier - Tél. 01.71.33.51.24

UN ÉTÉ EN COLLECTIF

Le service jeunesse dévoile son programme
Deux mois. Deux mois pour s'amuser, faire du sport, des jeux. Deux mois aussi pour faire des
découvertes, partager des moments de détente, de création. Deux mois enfin pour s'investir
dans un projet collectif. Cet été, le service Jeunesse a préparé pour les jeunes de 11 à
17 ans un grand programme d'animation, basé cette année sous le signe d'un été
en collectif. Il y aura des activités sportives, avec des sorties dans les bases de
loisirs, du paddle, du canoë, du réveil musculaire le matin, des grands jeux, de
l'accrobranche mais aussi des activités créatrices (pâtisserie, activités
manuelles) et des sorties thématiques (visite d'une caserne de pompiers,
sortie Parc Astérix, piscine..). L'autre temps fort de ces vacances sera le
séjour en Corse, du 21 juillet au 6 août pour les 11/17 ans. 14 jeunes
pourront profiter des loisirs toniques sur place (Bouée tractée, rafting, via ferrata,
VTT…) et se détendre avec les plages et les balades.
Renseignements au 01.46.76.44.55 et 07.63.25.14.93
Enfin, une dernière date à retenir : projection de la finale de l'EURO dimanche
10 juillet.
Afin de pouvoir participer aux activités payantes, vous devez acheter une
carte de 40 points lors de votre inscription. Cette carte est valable un an et permet à votre enfant de pouvoir participer à des activités payantes.
Le tarif de cette carte est calculé en adéquation avec votre quotient familial (entre 12,80 € et 46 €).
Espace Jeunesse - 7bis, quai de Bercy - Tél. 01.46.76.44.59 - www.charenton.fr
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UNE VILLE POUR DEMAIN
CITOYENNETÉ

Premiers pas dans la peau d'un Conseiller municipal des jeunes
Elus en février dernier, les membres du Conseil Municipal des Jeunes sont 7. Tous scolarisés au collège la Cerisaie, ils sont pleins d'envie
et pétillent d’idées. S'ils ne sont qu'au début de leur mandat, Martin, Rayane et leurs camarades semblent déjà très à l'aise, étonnamment
déterminés. Leur engagement ne semble pas être une simple lubie et ils expliquent volontiers que depuis longtemps, ils mûrissaient des questionnements et portaient en eux des idées à concrétiser. A ce jour, ils ont déjà fait quelques apparitions publiques (élection du nouveau
Maire, commémorations) et comptent bien sortir grandis de cette formidable expérience qui s'offre à eux. Durant deux ans, ils seront amenés à
représenter leurs pairs et s'efforceront de réaliser les projets pour lesquels ils ont été élus. Les voici en quelques mots :

Augmentons la culture
nts !
“jeux vidéo” pour les pare
ne
du constat que les parents
L'idée de ce projet est née
x
jeu
aux
portent leurs enfants
comprennent pas l'intérêt que
un
de pe rm ettr e d'i nst au rer
vid éo . L'o bje ctif est do nc
ne
ultes par l'intermédiaire d'u
dialogue entre jeunes et ad
tion,
au-delà d'une simple exposi
exposition. Avec ce projet,
va
n débat constructif, où chacun
c'est plutôt la recherche d'u
me
thè
un
sur
er
ndre et échang
pouvoir mieux se compre
entée
tte exposition sera agrém
Ce
.
cher aux adolescents
!
pte
rra y trouver son com
d'anecdotes et chacun pou
Ce projet culturel
est porté par
Marius Langlois,
Martin Lequin
et Simon Roussel.

Réalisation d'un journal
pour les jeunes
Rayane
Le projet consiste à créer
un
jou rna l, pa pie r ou éle ctr
onique, qui s’adresserait aux
jeu nes de Ch are nto n et
qu i
les inf orm era it de s évé
ne ments de la ville. Il pourra
it y
avoir des rubriques sportiv
es,
cul tur elle s ou de s idé es
de
sorties. L'objectif étant de pro
poser un journal qui s'adre
sse
aux jeunes, les journalistes
en herbe pensent aller d'abor
dà
la rencontre de leur futur lec
torat afin de savoir les thème
s
qui
pourraient les intéresser.

Ce pro jet de jou rna l po
ur
les jeunes est représenté pa
r
Rayane Masmoudi et Ariane
Mbomekalle.
Marius

Ariane

Martin
Rijeh
Simon

La semaine des petits chefs gourmets
Comment promouvoir de bonnes attitudes sur le plan alimentaire et, dans le
même temps, ne pas mettre de côté le plaisir gustatif ? C'est le thème que Ritej
Baaboura et Mihaela Hanes se proposent de travailler au cours de leur
mandat. Cette commission "santé" se veut donc pédagogique et, avec cette
semaine des gourmets, elle sera à l'initiative de sujets culinaires. Ainsi, il sera question de tutoriels de cuisine,
mais aussi de goût, d'équilibre alimentaire, de créativité. Dans les fourneaux de Rijeh et Mihaela, il y a aussi
un projet de concours de cuisine !
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Mihaela

UNE VILLE À VIVRE

FIBRE OPTIQUE

Le très haut débit au pied de chez vous
Dans son numéro de mars 2015, Cmag vous annonçait le lancement
d’une opération de déploiement de fibre optique jusqu’aux logements
les moins denses, c’est à dire les immeubles de moins de 12 appartements et les pavillons. Charenton était alors l’une des 5 premières villes
du Val-de-Marne à se lancer dans un tel projet. Comme l’explique
Fabien Benoit, Conseiller municipal en charge du Numérique,
“Pour Charenton, qui se trouve aux portes de Paris, il était indispensable
que les internautes puissent tous bénéficier d'une fibre très haut débit,
aussi bien les particuliers que les nombreuses entreprises pour lesquelles
ceci peut être vital.” C'est désormais chose faite. Cependant, n’oubliez
pas que pour pouvoir bénéficier de la fibre dans un immeuble collectif, il
est impératif que le “principe de la fibre” ait été adopté en assemblée
générale ou par le bailleur. Enfin, s’il est vrai qu’Orange a pris en charge
le déploiement de l’infrastructure, chaque habitant n’en demeure pas
moins libre de choisir l’opérateur de son choix.

LE POINT SUR…

PLAN DE CIRCULATION

Le chantier du poste électrique
de l'Archevêché

La rue Guérin à nouveau
en double-sens
Afin de décongestionner certains axes et en améliorer la sécurité, la Ville avait procédé, en septembre 2014, à la modification des flux de
circulation de 6 voies. Il avait été alors acté que
des bilans seraient réalisés afin de constater si
ces changements avaient les effets attendus.

Le projet de modernisation et de reconstruction
par le concessionnaire du poste électrique de
l’Archevêché, le Réseau de Transport Electrique,
consiste à transférer une bonne part des mâts
électriques de 63 000 volts présents sur le site à
l’intérieur d’un bâtiment, les faisant ainsi totalement
disparaître de la vue des riverains. Ce chantier,
débuté en mars 2012, devait s’achever fin 2015
avec la démolition des anciens bâtiments du poste
ainsi que de l'ensemble des mâts électriques devenus inutiles. Malheureusement, la nature des sols
a complexifié le chantier et imposé un nouveau
calendrier.
Aujourd’hui, les travaux électriques touchent à leur fin. Ainsi, à l’automne, la démolition des anciens
bâtiments (hall de décuvage pour les transformateurs et les anciens bâtiments de commande
notamment) pourra alors commencer et les derniers aménagements dans le poste seront réalisés.
Ce chantier devrait donc être achevé pour les premiers jours de 2017.

C’est dans ce cadre que des riverains ont fait
savoir que la mise en sens unique de la rue
Guérin, entre les rues Victor Basch et Leclerc,
même si elle visait à empêcher les problématiques rencontrées dans ce tronçon dues à l’étroitesse de la voie de circulation amplifiée par le
stationnement, contrecarrait leurs déplacements
au quotidien.
La décision a donc été prise de permettre à
nouveau la circulation dans les deux sens dès
le début du mois de septembre. Ceci permettra
à la Ville de procéder aux aménagements nécessaires courant juillet, à savoir :
• la remise en service de la signalisation tricolore

située rue Guérin à l’angle qu’elle forme avec la
rue du Général Leclerc,

FINANCES PUBLIQUES

Charenton choisie pour accueillir
le siège du nouveau service
des entreprises fusionné
La Direction départementale des Finances publiques a décidé de fusionner les services des impôts des entreprises d’Ivry-sur-Seine et de Charenton
respectivement installés 12, place Voltaire à Ivry et 1, place de la Coupole à Charenton. Le choix du siège du nouveau service des entreprises
fusionné s’est porté sur les locaux charentonnais qui accueilleront donc, dès le 1er septembre prochain, les équipes du SIE d’Ivry-sur-Seine.

• la réalisation d’un redan avant le feu, pour

empêcher tout stationnement et ainsi dégager
la visibilité de la signalisation tricolore tout en
facilitant la giration sur le carrefour,
• le déplacement de l’aire de livraison située rue

Général Leclerc,
• la suppression des sens interdits situés rue

Guérin, à l’angle avec la rue Guérin.
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UNE VILLE À VIVRE
TRAVAUX D'ÉTÉ

Les structures municipales se refont une beauté
Alors que les Charentonnais ont déserté les établissements Petite Enfance, scolaires, culturels et sportifs, la Ville met à profit la période estivale pour procéder
à des petits et grands travaux. Certains de ces chantiers sont pris en charge par les agents municipaux. Ce sont ainsi 300 interventions, cet été, qui
mobiliseront 30 agents de tous corps d'état (plombiers, peintres, menuisiers, etc.) pour assurer le bien-être (classes entièrement repeintes, installations de
nouveaux meubles, de porte-manteaux, etc.) et la sécurité (pose d'anti-pinces doigts sur certaines portes, par exemple) des plus jeunes utilisateurs. D'autres
opérations réalisées aux quatre coins de la ville nécessiteront l'intervention de prestataires externes.

LES ÉTABLISSEMENTS PETITE ENFANCE
Au multi-accueil Petit château la section des grands et la cage d'escalier vont être
remis en peinture mais les interventions les plus importantes se situeront durant le mois
d'août dans la laverie où la maçonnerie,
l'électricité, la plomberie, les plafonds et
la peinture doivent être réfectionnés afin
de faciliter le travail des équipes.
Les très jeunes usagers du multi-accueil
Simone Dorlanne 1, de leur côté,
retrouveront, dès la rentrée, des couloirs, des cages d'escalier et la section
des grands fraîchement repeintes.

LES ÉCOLES
Comme toujours, les écoles sont
les premières concernées par les
chantiers estivaux. A titre d'exemple, afin de faciliter le fonctionnement entre les classes de même
section de la maternelle Champ
des Alouettes 2, la salle jusqu'à
présent réservée pour le RASED
(Réseau d'Aides Spécialisées aux
Elèves en Difficulté), va être
déplacée et transformée en une nouvelle salle de classe. Des travaux de peinture, d'électricité, de maçonnerie et de faux plafonds ont été ainsi programmés
au cours du mois de juillet pour un budget de 20 000 euros.
A l'école Desnos, un gros travail d'insonorisation va être réalisé dans le réfectoire. Cette salle construite comme un parallélépipède parfait doté de baies
vitrées et de carrelage mural serait absolument parfaite pour un concert, moins
pour recevoir plusieurs dizaines d'enfants en pause déjeuner ! Il va donc être
procédé à la mise en place d'un faux plafond et de plaques absorbantes contre
certains murs pour améliorer le confort acoustique des jeunes demi-pensionnaires et des équipes qui les encadrent.

2

1

Câblage informatique : une priorité
Alors que l'extension de l'équipement multimédia se poursuit dans le milieu familial et professionnel, la Ville s'est donnée pour mission d'assurer à
tous l'égalité d'accès et d'apprentissage aux moyens modernes d'information et de communication, quelles que soient les situations personnelles
et sociales des élèves. C'est la raison pour laquelle elle n'a de cesse de renouveler, au fil des années, le matériel fourni aux établissements
scolaires et à moderniser les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements. Ainsi, des travaux de câblage informatique
et de déploiement de fibre optique vont être réalisés dans les écoles Valmy, Pasteur, Desnos. Dans ce cadre, un budget de 50.000 euros a été
alloué au remplacement complet du câblage de l'école Aristide Briand.
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LE T2R
Le théâtre charentonnais va faire
l'objet, durant le mois de juillet,
d'une opération d'entretien
notamment axée sur l'éclairage
et la remise en peinture de certains secteurs comme le fond de scène et les escaliers menant aux loges.
Cette intervention représente un coût pour la ville estimé à 30 000 euros.

Les travaux en faveur de
la performance énergétique
des bâtiments municipaux
se poursuivent pendant l'été
Cmag communique régulièrement sur les opérations
menées dans le cadre du Contrat de Performance
Énergétique. Ce programme d'interventions dans 14
sites municipaux visant à réduire les consommations
d'énergie se poursuivra cet été avec la modernisation
des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation du
centre Alexandre Portier. De même, les écoles Aristide
Briand et Champ des Alouettes vont également faire
l'objet de divers travaux qui permettront rapidement de
réduire les dépenses liées à l’énergie tout en maintenant
un haut niveau de confort pour les usagers.

5

4

LES BÂTIMENTS
ADMINISTRATIFS

Afin de répondre aux exigences
de la loi Handicap de 2005,
le bâtiment administratif de la
rue Sully va faire l’objet de rénovations : travaux d'amélioration
de la signalétique, installation de
rampes, de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite.
L’éclairage sera en outre modifié et de nouveaux revêtements de sol seront
posés, plus contrastés, pour faciliter à l'avenir l'accès aux services
de l'État civil et du pôle famille aux personnes présentant un handicap
visuel ou touchant à leur mobilité.
Grâce à la réfection totale de la véranda (sol, peintures et vitrages),
des couloirs et des sanitaires de cet été et qui font suite à une série d'interventions déjà réalisées l'an dernier, le 3e étage du Centre Alexandre Portier
3 principalement dédié aux seniors sera flambant neuf pour la reprise
des activités en septembre.
Les travaux exécutés sur la façade de l'Hôtel de ville 4 touchent à leur fin.
Les architectes en charge du chantier l'espèrent : le pavillon Antoine de
Navarre devrait être dépourvu de tout échafaudage pour les Journées
Européennes du Patrimoine qui se dérouleront les 17 et 18 septembre
prochains.

3

LES STRUCTURES SPORTIVES
Le complexe Maurice Herzog poursuivra de la mi-juillet à début août sa rénovation débutée l'an
passé. Après la réfection des vestiaires, ce sont les blocs sanitaires qui vont être complètement revus
de la plomberie à l'éclairage en passant par la peinture et le carrelage. La Ville a d'ores et déjà prévu de
continuer l'amélioration de cette structure sportive l'an prochain.
Les nageurs du complexe Télémaco Gouin 5 et plus particulièrement les adeptes du dos crawlé l'ont
certainement constaté : l'état du plafond de la piscine nécessite incontestablement une intervention. Ce sera chose faite durant tout le
mois d'août. Les dalles et le flocage vont être changés et un filet pour protéger le plafond des ballons lors des rencontres de waterpolo
sera installé. Les équipes de la structure profiteront de cette fermeture pour travaux pour procéder à la vidange du grand bassin.
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UNE VILLE À VIVRE

PASSERELLE VALMY

Changement complet
de l’escalier mécanique
acté
Dans le numéro de mars dernier, l’équipe municipale
s’était engagée à tout mettre en œuvre pour régler le
plus efficacement possible la problématique générée
par le dysfonctionnement de l’escalator de la passerelle
Valmy.

En bref...
LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
L’aire de jeux située entre les écoles
maternelles et élémentaires Valmy
est le dernier espace de ce type à ne
pas encore être clôturé. A la demande
des parents, et parce que la Ville elle
aussi souhaitait sécuriser l’ensemble
de ses lieux dédiés aux plus jeunes, il
sera procédé à la mise en place d’une
clôture durant le mois de juillet.
L’accès à l’aire de jeux restera aisé
grâce à la présence de 4 entrées
réparties sur l’ensemble du périmètre.
La ville poursuit le déploiement de
la vidéo-protection sur l’ensemble
du territoire. Ainsi, ces dernières
semaines, des caméras ont-elles été
installées dans le cimetière de Valmy
et dans la rue du Petit château.
L’éclairage implanté jusqu’alors sur
la passerelle Valmy appartenait
à une génération d’équipements
particulièrement énergivores et, par
ailleurs, entrainait, en cas de panne,
des dysfonctionnements de l’éclairage
public de tout le quartier.
La Ville a donc décidé de procéder
à son remplacement au cours du mois
de mai. 18 points lumineux dotés de
leds assurent à présent aux usagers
de ce lieu de passage un meilleur
éclairage et un sentiment de sécurité
accru.
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Parce que cet escalier mécanique est prépondérant pour
faire la liaison entre les différents quartiers de Charenton, la
Ville a choisi de diligenter un bureau d’études spécialisé
afin de procéder au diagnostic de l’appareil ; le but étant de s’assurer de prendre la décision la plus
adaptée, la plus rapide à mettre en pratique et la plus pérenne.
A l’issue de cette expertise, il s’est avéré que le remplacement complet du matériel actuel était la
solution la plus efficiente. Il le sera par un dispositif plus économique en termes d’énergie et plus résistant à l’usure. En effet, le nouvel escalator sera pourvu d’un système de détection de présence et doté
d’une tonnelle qui protègera les usagers comme le dispositif des intempéries.
Comme le Maire, Hervé Gicquel, et Jean-Pierre Cron, Maire-adjoint notamment en charge de la
voirie, l’ont annoncé lors de la réunion qui s’est tenue le 13 juin dernier dans le quartier Bercy
(voir page suivante), la décision a été prise très rapidement et la Ville a d’ores et déjà procédé au
lancement de son marché public pour déterminer l’entreprise qui réalisera les travaux, mais a aussi
rédigé une demande subvention pour l’aider à supporter l’investissement financier relatif à ce chantier
(plus de 500.000 euros) et enfin a débuté les études de sols inévitables pour une telle intervention.
De cette manière, le nouvel équipement sera mis en service au printemps 2017.

LE SEDIF VOUS INFORME

Changement de canalisation
sur le quai des Carrières
Dans le cadre de son programme annuel d’investissements, le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) va procéder au renouvellement d’une conduite de distribution d’eau potable située sur le quai des Carrières, depuis le
carrefour avec l’avenue de la liberté jusqu’au niveau du numéro 77 du quai des Carrières. Cette canalisation de
250 mètres environ et datant de la fin du XIXe siècle
a récemment subi des fuites et doit donc être remplacée. Les travaux sont prévus à compter du 15
juillet pour une durée de 7 semaines et ont été étudiés afin de générer le moins de gêne possible aux
riverains. C’est pourquoi la circulation, bien que
réduite à une voie dans chaque sens, sera maintenue, que les accès piétonniers seront sécurisés tout
au long du chantier et que l’emprise du chantier
sera réduite à son plus stricte minimum. La continuité de l’alimentation en eau ne sera pas affectée par les travaux en dehors des interventions de raccordement
des branchements des riverains à la nouvelle canalisation. Les personnes concernées par ces coupures, dont la
durée ne dépassera pas 4 heures, seront bien entendu prévenues en amont.

RÉUNION PUBLIQUE QUARTIER “BERCY”

Le secteur “Bercy”, un quartier de vie stratégique
Le Maire, Hervé Gicquel, a souhaité établir des rendez-vous réguliers avec les Charentonnais pour échanger sur les différents thèmes qui animent la vie locale. La 1ere réunion publique s’est tenue dans le quartier
“Bercy”, un secteur en plein cœur de l’actualité charentonnaise avec la signature prochaine d’un Contrat
d’Intérêt National avec l’Etat qui permettra de programmer l’aménagement de ce quartier stratégique.
faire émerger des projets d’aménagement ambitieux à travers des
Contrats d’Intérêt National qui
seront signés dans les 6 prochains
mois. Parmi ces secteurs jugés
stratégiques figure, le quartier
“Bercy” de Charenton.
Ceci signifie donc que Charenton
est considérée comme une ville sur
laquelle il faudra compter à l’avenir
et comme un territoire stratégique
de la Région Ile-de-France.

LES ENJEUX PRINCIPAUX DU PROJET
• Construction de logements de qualité
• Implantation d’établissements à vocation
tertiaire et commerciale
• Mutation des franges ferroviaires
• Construction d’équipements publics
(écoles, structures sportives, etc.)
• Prolongement de la rue Baron Leroy (12e)
pour désenclaver notre quartier
• Liaison accrue entre le quartier
et le centre-ville grâce à la requalification
de la passerelle Valmy

LES
Le 13 juin dernier, les Charentonnais ont été nombreux à participer à la réunion de quartier qui se
tenait à l’Espace jeunesse, quai de Bercy. Entouré
de certains membres de l’équipe municipale, le
Maire, Hervé Gicquel, a débuté cette rencontre
par un panorama des équipements publics et services municipaux implantés dans ce quartier et à
la disposition des Charentonnais ainsi que des
nombreuses rénovations des établissements scolaires, des structures petite enfance, du bâtiment
abritant la police municipale ou encore de la voirie et des espaces verts qui ont été réalisées ces
dernières semaines. Cette présentation s’est achevée sur le chantier à venir qui concerne tous les
habitants de ce quartier : l’escalier mécanique
permettant d’accéder à la passerelle Valmy et,
par conséquent, à l’autre “rive” de la ville (voir
page ci-contre). Ce secteur est bien doté mais il
doit encore se dynamiser grâce à son ouverture
sur Paris et les autres quartiers de la ville.
Le CIN, une opportunité à saisir
Comme le Maire l’avait annoncé en proposant
cette réunion publique aux riverains, un point
spécifique fut également consacré au projet de
Contrat d’Intérêt National (CIN) centré sur le
secteur “Bercy-Charenton”.
Le 15 octobre dernier, dans le cadre du troisième
comité interministériel du Grand Paris, le
Gouvernement a identifié une dizaine de territoires dits d’”intérêt national”. Ces sites à fort
potentiel vont bénéficier du soutien de l’Etat pour

Charenton, un territoire stratégique
Il faut dire que les atouts de notre territoire en
général et de ce quartier en particulier ne sont
pas négligeables : situé en bordure de Paris et à
la confluence de la Seine et de la Marne, ce site
de 10 hectares accueille d’ores et déjà de nombreux logements, services publics, entreprises, un
hôtel et le centre commercial Bercy 2. Il jouxte,
par ailleurs, un autre grand projet mené par
le 12e arrondissement de Paris avec lequel il
faudra assurer une cohérence dans l’intérêt des
Charentonnais et des Parisiens. Voici autant
d’éléments de 1ère importance que le CIN va
permettre de valoriser, grâce au cadre partenarial
qu’il va définir entre l’Etat et ses opérateurs, la Ville
ainsi que les partenaires privés et publics et grâce
aussi aux outils que seul l’État sont en mesure
de réunir au service des territoires.
Un quartier à vivre de la Métropole
C’est donc dans ce cadre que le secteur
“Charenton-Bercy” a tout le potentiel pour
devenir un site majeur de l’Est Parisien ; mais,
comme l’a rappelé le Maire “cela devra se
faire en s’assurant que ce secteur connaisse
un développement maîtrisé, à taille humaine
et surtout dans l’intérêt de ses habitants. C’est
pourquoi nous imposons comme condition
sine qua none au lancement de cette opération la création d’une liaison vers Paris, et
donc le désenclavement du quartier ; sujet
pour lequel nous nous mobilisons sans relâche
depuis plus de 10 ans.”

PARTENAIRES DU

CIN

La réussite d’un CIN repose sur le travail collaboratif
mené entre tous les partenaires du projet. Pour le quartier “Bercy”, l’Etat et la ville de Charenton coopéreront
avec le territoire Paris-Est-Marne et Bois, l’APHP, la
SNCF, les propriétaires fonciers privés présents sur le
secteur (Goldman Sachs, La Martiniquaise, le centre
commercial Bercy 2, etc.), des opérateurs urbains
(Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France, Grand
Paris Aménagement et l’Atelier Parisien d’Urbanisme)
et le bailleur social I3F.

LE

PÉRIMÈTRE DU PROJET

syctom

Réunion publique
La question de la transformation du centre
de traitement des déchets ménagers à IvryParis XIII a été soulevée par plusieurs
participants à la réunion de quartier.
si ce sujet vous intéresse, sachez qu’une
réunion publique organisée par le syctom
se déroulera le
salle
Robespierre à Ivry sur seine.
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UNE VILLE EN ACTION
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE

Visite du Palais du Luxembourg
semaine sur la chaîne Public Sénat.
Parmi ces visiteurs se trouvait MarieMadeleine Etasse, la présidente de l'association. Cette retraitée impliquée et passionnée
organise plusieurs fois par an des
sorties pour enrichir les sujets de recherches
que les uns et les autres peuvent mener.

Le mois dernier, les membres de la société
d'Histoire et d'Archéologie de CharentonSaint Maurice ont visité le Palais du Luxembourg
où siège le Sénat. En présence de Christian
Cambon, ils ont parcouru les lieux et apprécié la salle des conférences, puis la salle du
livre d'Or, la bibliothèque et enfin l'hémicycle...

car l'architecte à qui avait été confié la
construction de ce palais n'était autre que
l'auteur des plans du temple de Charenton
(1623), Salomon de Brosse. Autre clin
d'œil, cette fois-ci pour les mauritiens,
qui auront admiré le plafond de la bibliothèque inspiré du chant IV de l'Enfer de
Dante, peint par Eugène Delacroix.

Ces férus d'histoire ont eu plaisir à
parcourir des espaces habituellement peu
connus du grand public. Le lien avec
Charenton était tout naturellement trouvé,

Le groupe a traversé également l'annexe de
la bibliothèque, dans laquelle certains ont
reconnu les lieux de tournage de l'émission
Bibliothèque Médicis, diffusée chaque

BANDES DESSINÉES

Ariane Dabo,
la cité perdue
de l'Atlas
Dans le 3e volet des aventures
d'A rian e Dab o, Gui llau me
Delacour situe l'action à travers
les montagnes de l'Atlas.
Elle suit son par ten aire Trav is
et se lance dans un périple mystérieux, au cœur d’un conflit dont
l’enjeu est une mystérieuse cité
préhistorique. Ariane devra de
nouveau faire preuve de courage
afin de surv ivre à ce cha os et
stion ce
breux inconnu venu remettre en que
espérer percer le mystère d’un téné
ont donc
le de feu. Les lecteurs avertis retrouver
qu’elle croyait savoir de la lance opa
une
avec
,
le Charentonnais Guillaume Delacour
avec plaisir le récit palpitant créé par
s et attachants.
narration et des personnages bien écrit
Delacour - YIL édition
e
La cité perdue de l'Atlas - Guillaum
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La société d'Histoire et d'Archéologie fut
créée en 1972 à l'occasion d'un chantier
de construction où fut découvert un site
gallo-romain. Elle se donne pour objectif de
mieux connaître l'histoire de nos deux villes.
Depuis lors, les membres ne cessent d'étudier,
avec patience et application, les différents
épisodes de l'histoire de Charenton et SaintMaurice. Un exemple récent d'une de leur
investigation, et que chacun pourra expérimenter, est une œuvre située dans l'église
Saint Pierre. Cette sculpture a été exécutée
par Colette Rodenfuser, qui a notamment
reçu le prix de Rome, et qui a fait l'objet d'un
article dans leur bulletin illustré.
Renseignements :
Société d'Histoire et d'Archéologie
BP 775 94220 Charenton Cedex

JUMELAGE
Trowbridge, une ville anglaise à vivre
Cmag continue son tour des villes jumelées. Après Borgo Val di taro
puis Zichron Yaachov, c'est maintenant la petite ville de l'Ouest
de l'Angleterre, Trowbridge, dont le tableau est ici brossé.
A quelques miles seulement de Stonehenge, cette paisible ville
est le chef-lieu et principale ville du comté du Wiltshire. Cette année
2016 marque les 20 ans d'amitié entre nos deux villes, qui n'ont
cessé, au fil des ans, de tisser des liens dans un esprit de coopération
et d'échanges : voyages scolaires, cours de langue, rencontres
conviviales et culturelles…

UNE VILLE EN ACTION

DOSSIER

VACANCES D'ÉTÉ
Qu'il est doux au mois de juillet à Charenton,
de profiter de moments de loisirs et de
détente sur la place Aristide Briand ! En
famille ou entre amis, pour quelques instants
de repos à l'ombre dans un transat ou pour
des après-midi toniques et endiablés, Tous
au Club revient jusqu'au 31 juillet, pour
le plus grand plaisir des Charentonnais. Au
programme de ces vacances, jeux, bacs
à sable, bar de la plage. Tenue décontractée
et bonne humeur recommandées !

Embarquement
immédiat pour
Tous au Club !
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UNE VILLE EN ACTION
Plus de temps à perdre… il est enfin
venu le temps de l'été et de Tous au
Club. Sur la place Aristide Briand, un
soir tenu volontairement secret, un
étrange ballet va avoir lieu : des petits
lutins et bonnes fées vont amener de
quoi s'amuser une bonne partie de l'été ! Il
y aura six tonnes de sable pour réaliser
les plus beaux châteaux, des chalets en
bois pour se restaurer et s'installer de
façon confortable ainsi que de nombreux ateliers sportifs pour se défouler,
bouger et vibrer ensemble.

Des jeux de sable
Ambiance résolument balnéaire
avec, pour les plus petits, de
quoi bâtir de belles constructions
de sable. Sur dépôt d'une pièce
d'identité, il sera possible de se
faire prêter du petit matériel
(pelle, seau, râteau).

Le 8 juillet, tout sera prêt pour que petits et grands passent un été de loisirs
et de détente. Ensuite, ce sera selon
l'envie et le caractère de chacun. Il y
aura les créatifs au bac à sable, les
sportifs avec le parcours d'accrobranches, les gourmets au “bar de la
plage”: il n'y aura pas assez d'heures
dans la journée pour profiter de tout !

Un parcours aventure
pour les 5-13 ans
De quoi trembler, s'amuser
et grimper sur les conseils
des animateurs de l'UCPA.
Activité payante : 1,50 €

Alors… laissez-vous embarquez pour
un Tous au Club sous le signe de la
convivialité et du farniente !

3 questions à
Jean-Marc
Boccara
Maire-Adjoint
chargé de l'Animation
événementielle

Nous faisons des efforts importants pour
sans cesse nous renouveler, pour créer une
vraie dynamique chaque été sur la place.
Du matin au soir, tout le monde pourra
venir s'amuser en profitant des nombreuses
animations, et cette année encore, il y a
des nouveautés avec les “paddle boat” et
les balançoires.
Cmag : Justement, qu'est ce qui guide
vos choix pour programmer les activités ?

Cmag : Déjà la 8e édition de Tous au
Club. Cette animation fait partie des
incontournables de l'été. Quelle est la
spécificité de cette année ?
J-M Boccara : Nous avons imaginé un
été en famille, un été où l'on joue, où l'on
partage des moments de rires, de jeux et
où on se sent un peu en vacances. Tous au
Club s'installe sur la place Aristide Briand
pour les habitants qui restent à Charenton
pendant l'été. Petits et grands pourront se
détendre avec des activités à pratiquer en
plein air pendant 24 journées continues !
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J-M. B. : L'intention, c'est de créer du
lien, de faire en sorte que les parents
accompagnent leurs enfants dans ces
bons moments. Il ne s'agit pas d'être passif
pendant que les plus jeunes jouent : nous
invitons tout le monde à participer. Les
familles vont pouvoir faire du mini-golf
ensemble, prendre un verre à la buvette ou
faire de la balançoire avec leurs enfants.
La Ville met des éléments à disposition de
chacun, mais c'est aux Charentonnais
d'ajouter l'alchimie et la bienveillance
indispensable à cette période de loisirs !

Cmag : Il reste une question délicate,
que nous n'avons pas évoquée, la
sécurité. Comment l'avez-vous abordée ?
J-M. B. : La Municipalité est soucieuse
de proposer une animation de qualité.
Nous sommes attentifs à choisir des prestataires qui soient garants de règles de sécurité et d'hygiène indispensables. L'UCPA,
qui nous accompagne dans cette opération, est un expert reconnu de l’activité
sportive. Pour autant, je rappelle qu'il
s'agit d'un espace ouvert et que malgré
l'encadrement, les enfants restent sous l'entière responsabilité des accompagnants.
Cette animation familiale repose sur des
bases simples : le respect de l'autre et des
matériels propices à la détente.
La sécurité du public est aussi au cœur de
notre préoccupation : tous nos partenaires
à Tous au Club sont appelés à la plus
grande vigilance. Les patrouilles policières
seront renforcées autour de la place
Briand, pendant toute la durée du Club de
vacances.

DOSSIER
Des circuits de mini-golf
C'est l'activité incontournable, à la fois ludique et
intergénérationnelle. Le mini-golf permet de tester
son habileté tout en s'amusant sur différents
parcours. L'année dernière, cet atelier a été
fréquenté par plus de 10 000 participants ! Balle
et club prêtés sur dépôt d'une pièce d'identité.

Un bar de la plage
Bien sûr, il fallait aussi un espace de restauration avec des
crêpes, des gaufres, des sandwiches, des boissons et autres
gourmandises. Du lundi au dimanche de 10h à 20h.

Des balançoires
Parfaites pour partager un moment
de complicité entre parents et
enfants. C'est un peu de rêve car
on imagine s'envoler à chaque
fois ! Activité gratuite.

Nouveauté : des pédalos rigolos
Sur un petit bassin d'eau, des petits
bateaux avec de grandes roues. Pour les
faire avancer, il faudra pédaler, moussaillon !
Ce sera sportif et amusant à la fois !
Activité payante : 1 €

FÊTE NATIONALE

Venez nombreux au grand
feu d'artifice du 14 juillet !
Comme chaque année, Charenton, Maisons-Alfort
et Saint-Maurice s'associent pour proposer aux
habitants des trois villes un feu d'artifice le jeudi 14
juillet prochain à partir de 22h30. Le spectacle
pyrotechnique a été élaboré sur le thème des
années “pop”: cela promet de belles émotions
devant cette architecture éphémère d'eau, de feu
et de lumière.
Rendez-vous sur le quai Fernand Saguet et le
pont de Charenton.
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DOSSIER

UNE VILLE EN ACTION
AGENDA

Les grands rendez-vous
de la rentrée

Fermetures
annuelles
Où trouver
du pain cet été ?

• Jeudi 1er septembre : rentrée scolaire
• Dimanche 4 septembre : forum des associations
• Samedi 17 septembre : réception des nouveaux habitants
• Samedi 17 septembre : journées Européennes du Patrimoine
• Dimanche 18 septembre : bourse aux jouets

LOISIRS

Quand la lecture
vous ramène à …
Charenton !
Pendant l'été, on prend le temps de lire, de se détendre. Voici quelques
suggestions de livres qui prennent leurs sources dans le Val-de-Marne…
charenton-le-Pont

Boulangerie Chenib
3, rue du Pont
Fermée au mois d'août
Boulangerie du Théâtre
84, rue de Paris
Fermée au mois d'août
Boulangerie Duarte
4, rue du Général Leclerc
Fermée au mois d'août
Boulangerie Pâtisserie Flandrin
1, rue du Général Leclerc
Fermée au mois de juillet
La brioche feuilletée
125, rue de Paris
Fermée du 1er au 12 août

Jean-Paul Kauffmann
Remonter la Marne
éd. Fayard

saint-mandé

Jean-Jacques Reboux
La cerise sur le gâteux
éd. J'ai Lu

rt
maisons-Alfo

Guillaume Delacour
Ariane Dabo, Tome 1
éd. Y.I.L.

ne
Ivry-sur-sei

Boulangerie - pâtisserie Liberté
137, rue de Paris
Ouvert tout l'été
L'Atelier de Christophe
61, rue de Paris
Ouvert tout l'été
L'épi de Charenton
15, place Bobillot
Ouvert tout l'été

Elodie Geffray
Et le silence sera ta peine
éd. Belfond

Jean Nito
Soleils
éd. Amalthée

Jean Echenoz
Cherokee
éd. Minuit

Pain Tradition
193, rue de Paris
Ouvert tout l'été
Boulangerie de Bercy
4, rue du Nouveau Bercy
Ouvert tout l'été

Les bords de marne

Boulangerie Banette
3, place des Marseillais
Ouvert tout l'été

Jean-Hugues Oppel
Brocéliande sur Marne
éd. Rivages
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Alphonse Daudet
Les contes du lundi
éd. du livre de poche

François Cavanna
Les Ritals
éd. Belfond

UNE VILLE EN ACTION
VIET VO DAO

Une fin de saison riche en évènements
et en succès pour le Lotus !

Les 9 et 10 avril derniers, le club du Lotus a organisé à Charenton une compétition
et un grand stage de l’école Hau Quyen en l'honneur de l'année du Singe qui est son symbole. Plus de 90 compétiteurs enfants et adultes se sont mesurés en combat et en technique
dans une ambiance conviviale. Durant le stage, une cérémonie traditionnelle a récompensé
six pratiquants expérimentés de Qi Cong pour leur engagement dans la vie du club et les stagiaires ont pu pratiquer le taï chi de l’éventail du papillon sous la direction de Maître Gilles
Truong venu de Toulouse.
Lors de la Coupe de France Minh Long, plusieurs compétiteurs du club sont montés sur le
podium. En combat, Amadou Sissoko a remporté la médaille d'argent et en Open Emeric
Guyard a remporté l'or en Quyen à mains nues et l'argent en Quyen avec armes.
Le Lotus a également proposé plusieurs stages de Qi Cong, dont deux à Blois sur un
weekend et en juillet, plusieurs membres du club vont partir au Vietnam perfectionner leur
pratique des arts martiaux et du Qi Cong avec deux grands maîtres. Dès septembre, n’hésitez pas
à venir découvrir les cours de Qi Cong pour retrouver harmonie du corps et sérénité.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Des lauriers régionaux

Les bons résultats obtenus en Championnat Régional ont qualifié les deux
équipes de “Trophée Fédéral B 15 ans et -” et “Trophée Fédéral B 18 ans
et +” au Championnat d'Ile de France les 14 et 15 mai derniers à Thiais.
L'équipe “Trophée Fédéral B18 ans et +” est arrivée à la 1ère place et a
donc été sacrée Championne d'Ile-de-France. Ces 6 gymnastes se sont
ainsi qualifiées pour les Championnats de France organisés le 5 juin à
Calais et se sont classées à une honorable 12e place.
D'autre part, les très bons résultats obtenus lors du Championnat Régional
du mois d'avril où elles ont fini 1ères de leur catégorie, ont emmené
l'équipe “Interrégionale D 10 ans et +” et l'équipe “Interrégionale E 10
ans et +” à la finale d'Ile-de-France qui s’est déroulée à Bussy St-Georges
le 28 mai dernier où elles ont terminé 6e.

ESCRIME

TENNIS

Grégoire Barrère :
un Charentonnais à Roland-Garros
La dernière édition des Internationaux de
France de tennis a été un peu particulière pour Charenton, puisqu’elle a vu la
participation d’un jeune joueur de 22
ans originaire de la commune.
Grégoire Barrère, vainqueur dans sa
carrière de trois tournois “futures” (dénomination officielle de tournois espoirs) est en
progression constante. Il a atteint la 216e
place au classement ATP en février 2016
et a bénéficié d’une invitation pour RolandGarros où il affronté d’entrée un joueur
classé tête de série, le belge David Goffin.
Malgré une bonne résistance, il a dû s’incliner en 3 sets devant le futur quart de
finaliste de l’épreuve, mais sa carrière s’annonce d’ores et déjà prometteuse !

Succès du Challenge de France
Les 11 et 12 juin les meilleurs sabreurs benjamins de France se sont affrontés
aux gymnases Tony Parker lors du Challenge de France organisé par le cercle
Henri IV dans des conditions difficiles, mais qui s’est soldé par un succès grâce
à l’implication des bénévoles et l’appui des services de la Ville.
Le club a ainsi accueilli le samedi, 204 garçons et 78 filles et le dimanche, 54
équipes garçons (soit 190 jeunes gens) et 19 équipes féminines (soit 70
jeunes filles) qui ont représenté 70 clubs français, dont une délégation de l’Ile
de la Réunion.
En individuel, 2 tireurs du club ramènent des médailles nationales : Victor
Martin-Courbe se classe 3e chez les garçons derrière 2 jeunes bretons et
Toscane TORI finit 2e du tableau féminin derrière une maisonnaise. En
compétition par équipe, l’équipe 1 garçon termine 5e et l’équipe fille 7e.
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L’actualité de nos commerces
et entreprises

CRÉATEUR

IMMOBILIER

• Angel, fondatrice

• Une 2e enseigne
pour l’Agence
de la Mairie

de INYÜ

La jeune femme ne manque pas
de piquant et n'a pas froid aux
yeux. Pas tout à fait 30 ans et
déjà, un parcours professionnel
qui s'affirme de plus en plus.
Après avoir étudié le marketing,
travaillé en maison de disque,
Angel a décidé, il y a deux ans,
de dessiner son propre projet.
Son concept est alors simple :
créer une marque de prêt-àporter inspirée des couleurs de
l'Afrique, avec l'utilisation du
wax, ce tissu, qui à lui seul, rappelle les voyages, les cultures et
la richesse des échanges. Elle
entend renouer ainsi avec ses origines congolaises et proposer
des pièces avec des imprimés
afros aux coupes très tendances.
Avec sa marque, Inyü, comme
"in you" en anglais, elle est,
depuis le 14 mars dernier, lauréate de la 3e promotion des
Trophées Réseau Entreprendre,
qui distingue les jeunes entreprises ambitieuses et porteuses
d'un fort potentiel entrepreneurial. Ses créations sont exécutées
dans un atelier situé tout près
d'ici, dans le Val-de-Marne.
www.inyu.fr
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Vous aviez l’habitude de fréquenter Etude-Val 94 présente
au 68bis rue de Paris, à la sortie du métro Charenton-Ecoles
depuis 40 ans ?
Désormais l’agence change
d’enseigne et cède sa place à
L'Agence de la Mairie Immobilier
implantée sur notre commune
depuis 10 ans déjà ! Elle aura
le plaisir de vous accompagner
dans vos démarches d'estimation, de mise en vente, de
négociation‚ d'achat, d'acte
notarié mais aussi de crédit
immobilier.

EMPLOI

Bilan
Opération
Job d’été
Fruit d’une relation de confiance
tissée depuis plusieurs années
entre la société Phone Régie,
leader européen de l’accueil en
entreprise et la Direction de l’Economie et de l’Emploi,
une Opération Job d’Eté à destination des étudiants a
vu le jour cette année. La structure municipale a eu la
charge de la présélection des candidats pour les postes
d’hôtes et d’hôtesses d’accueil (test d’anglais inclus)
et a organisé les sessions de recrutement qui se sont
déroulées dans ses locaux de Charenton.
Sur 116 candidatures, dont 91 émanaient de
Charenton et de Saint-Maurice, 40 candidats ont
été embauchés pour l’été à Paris ou dans le Val-deMarne, dont 20 Charentonnais et 10 Mauriciens, avec
la possibilité d’intégrer le vivier de Phone Régie pour les
prochaines vacances ou en CDI selon les cas.

ACTION ÉCONOMIQUE

Convention de coopération
avec Saint-Maurice

L'Agence de la Mairie Immobilier
composée de professionnels
Charentonnais, vous accueille
désormais sur ses deux agences,
du lundi au samedi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h.

L'Agence de la Mairie
Immobilier
55, rue de Paris.
Tél. 01.45.18.35.35.
68bis, rue de Paris.
Tél. 01.48.93.27.85.

Suite à la dissolution de la Communauté de Communes CharentonSaint Maurice, la compétence “Actions de développement économique” revenait automatiquement aux villes membres. Les Maires de
Charenton et de Saint-Maurice satisfaits des actions menées en commun pendant 12 ans ont décidé de poursuivre la mutualisation de
leurs moyens afin de préserver la même qualité de l’offre de
services. Ils ont pour ce faire décidé de conclure une convention de
coopération visant à maintenir les actions d’aide aux demandeurs
d’emploi et aux Entreprises. Cette convention a été approuvée par une
délibération du Conseil municipal du 25 mai.

UNE VILLE SOLIDAIRE
PETITE ENFANCE

ON JOUE ET ON APPREND

Une semaine toute en couleurs

A la lumière
des diapositives
Les livres, sous toutes leurs formes, tiennent une place particulière dans les crèches.
Certains sont en libre accès, d'autres sont racontés par les adultes et d'autres encore sont
visionnés collectivement sous forme de diapositives. C'est le cas au multi accueil Bercy,
où depuis quelques mois ont lieu des séances en petits groupes pour découvrir des images,
les décrire et parfois même jouer pour retrouver un personnage ou un objet dans l'image
projetée. Cette activité rencontre un beau succès, les petits étant enchantés d'avoir devant
eux des visuels de grande taille, parfois même plus grands qu'eux ! Ils jouent, interagissent
et commentent ces diapositives avec beaucoup d'entrain et de curiosité, d'autant qu'il est
très amusant pour eux de découvrir les jeux de silhouettes créées par l'ombre et la lumière.

Voici déjà la 2e édition de la semaine des couleurs au multi accueil Bleu ! Du 9
au 13 mai dernier, toutes les générations avaient en effet joué le jeu, aussi bien
les grands-parents, les parents, les personnels de crèche que les tout petits pour
revêtir des vêtements de couleur différente chaque jour. Orange, jaune, vert,
rouge et blanc : du lundi au vendredi, des activités étaient organisées pour
aider les enfants à aborder l'apprentissage des couleurs avec des jeux, des
repas et des activités créatives. Au cours de cette semaine thématique, les
enfants ont réalisé une magnifique fresque sur le thème de la nature.

ATELIER KAMISHIBAI
Jolie tradition japonaise
du conte oral
Le kamishibai (littéralement "pièce de théâtre sur papier") est un genre
narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires
en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs. Cette tradition, le multi
accueil des Bordeaux l'a fait sienne en proposant aux petits une écoute "active"
d'une histoire. Cette animation a d'abord nécessité le travail des menuisiers de la
ville, pour réaliser le "butaï", c’est-à-dire le support en bois destiné à recevoir
les tableaux. Aujourd'hui, le dispositif est prêt, et c'est avec beaucoup
d'attention que les enfants suivent ces histoires à dérouler. Ils sont
installés confortablement et assistent à ces petits scénarios théâtralisés, tandis que l'équipe manipule le kamishibai.
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Les Jo
du RAm ont été un succès
Le Relais Assistants Maternels
a ouvert ses portes en février
2015. Depuis lors, ce lieu ne
cesse d'offrir aux familles et
aux professionnels une écoute
ainsi que des conseils avisés
sur les modes de garde. Les 3
et 4 juin derniers, des journées portes ouvertes avaient
été organisées, afin de permettre aux parents de visiter
les lieux et de rencontrer des
professionnels. L'objectif était
aussi, comme l'explique très
bien Caroline Campos-Brétillon, Maire adjoint chargé de la Petite
Enfance, de "valoriser les métiers d'assistante maternelle et de
garde à domicile. Avec ses deux journées, nous souhaitons ouvrir
le débat, faire connaître les spécificités du métier mais aussi et surtout parler de l'exercice de ces professions au quotidien auprès
des enfants. "
RAM - Centre Alexandre Portier (rez-de-chaussée) - 21bis, rue des
Bordeaux - Tél. 01.71.33.51.38 - Mail : ram@charenton.fr
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FORTES CHALEURS
Charenton met en place
le dispositif de prévention canicule

Soucieuse de la santé et de la sécurité de ses habitants,
notamment de ses aînés, la Ville de Charenton met en
place un dispositif de prévention à destination des
publics les plus vulnérables, dans le cadre du Plan
national canicule organisé par le Ministère de la santé.
Le Pôle Seniors invite donc les personnes retraitées
de plus de 65 ans, mais aussi les personnes isolées,
vulnérables ou en situation de handicap à se faire
connaître. Il s'agit d'une démarche totalement
gratuite qui permet à la commune, en cas de
déclenchement du plan d'urgence, de contacter ces
personnes afin de s'assurer de leur bien-être.
Il convient de compléter au plus vite la fiche d'inscription
au plan Canicule disponible sur les différents centres
administratifs de la ville.
Enfin, ayez le réflexe de boire suffisamment, de ne
pas sortir aux heures les plus chaudes et de donner des
nouvelles à vos proches.
Pôle Seniors - Centre Alexandre Portier
CCAS - 21 bis, rue des Bordeaux
Tél. 01.45.18.36.34

AIDE AUX AIDANTS
Val'Ecoute Téléassistance

Le département du Val-de-Marne propose aux
aidants des personnes qui bénéficient d'une téléassistance un accompagnement psychologique par
téléphone. Cette prestation est totalement prise en
charge par le Conseil départemental.
Ce soutien permet de prévenir des risques d'épuisement,
de rompre le sentiment d'isolement et de valoriser
l'aidant, d'informer et d'orienter les aidants vers les
structures et les professionnels. 24h/24 et 7 jours/7,
les aidants peuvent donc contacter le 01.78.40.35.36
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SOUTIEN AUX SENIORS

Le complément mensuel de ressources
en 4 questions
Qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit d'une aide financière versée par le C.C.A.S qui garantit aux Charentonnais âgés de 62
ans et plus ou en situation d’handicap, de vivre au-dessus du seuil de pauvreté (1 000 € / mois
pour une personne seule et 1 500 € pour un couple).
Quelles sont les conditions d'attribution ?
Cette aide est versée sous certaines conditions. Pour les personnes en situation de handicap, il
convient d'être âgé de + de 20 ans et atteint d'une invalidité d'au moins 50 %, il faut aussi justifier
de sa résidence à Charenton depuis au moins un an, de ses ressources, être bénéficiaire de
l'Allocation Adulte handicapé ou d'une pension d'invalidité.
Pour les personnes âgées, il faut être retraité de + de 62 ans, justifier de sa résidence dans la ville
depuis au moins un an et de ses ressources.
Combien de personnes à Charenton en bénéficient ?
L'année dernière, le C.C.A.S a attribué le complément mensuel de ressources à plus de 200 personnes à Charenton. Il faut savoir qu'être bénéficiaire de cette aide donne la possibilité d’obtenir
l’allocation chauffage (allocation versée par le C.C.A.S sous conditions de ressources). A ce
titre, une sortie gratuite par trimestre est également proposée pour les personnes âgées par le
Pôle Seniors ainsi que des tarifs préférentiels.
A qui s'adresser pour percevoir le CMR ?
C'est directement auprès du C.C.A.S qu'il faut se renseigner aux heures d’ouvertures du Centre
Alexandre Portier (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h sauf le mardi aprèsmidi et le jeudi toute la journée), plus précisément au 1er étage du centre Alexandre Portier.
21bis, rue des Bordeaux - Tél. 01.45.18.36.18
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PÔLE SENIORS
Jeux et bridge tout l'été
Que les habitués du bridge se rassurent :
durant l'été, le club reste ouvert !
Chaque mercredi, de 14h à 17h, le club
bridge continuera à réunir des passionnés
sous la véranda du centre Alexandre Portier.
il en est de même pour le club du lundi, au
cours duquel il sera possible de venir faire
des jeux de société, du loto ou du scrabble
en toute convivialité,
de 14h à 17h.
Renseignements : Pôle Seniors
Centre Alexandre Portier - CCAS
21bis, rue des Bordeaux
Tél. 01.45.18.36.34

Agenda
Deux dates
importantes
à retenir
Vendredi 26 août
dernier jour pour
s'inscrire aux activités
Lundi 19 septembre
reprise des activités

SÉJOURS SENIORS

Escapade normande :
il reste des places !
Gr an d bo l d'a ir po ur les
sen ior s cha ren ton na is :
du 29 août au 2 septembre
prochain, le Pôle Seniors
leur propose un séjour en
Normandie. Située sur la
côte de nacre, Asnelles sur
Mer est une petite station
balnéaire charmante posséd
ant une belle plage de
sab le fin . Ell e se situ e à
qu elq ue s kilo mè tre s
d’Arromanches, face aux
pontons du port artificiel
construit par les Alliés. Il s'a
git d'un séjour adapté
aux personnes à mobilité réd
uite, dans un village vacanc
es jouissant d'un accès dire
une plage. Au programme
ct sur
: visites culturelles pour déc
ouvrir le patrimoine local, bal
moments gourmands. Le tran
ade
s et
sport se fait en autocar.
Le tarif est fixé entre 70 € et
360 €. Des aides sont pos
sibles en fonction des ressou
Renseignements : Pôle Sen
rces.
iors - Centre Alexandre Por
tier
CCAS - 21bis, rue des Bor
deaux - Tél. 01.45.18.36
.34

EVASION ET SOLEIL
Voyage au cœur de l'Espagne
Le mois dernier, un groupe de 22 retraités charentonnais est parti pour un
séjour d'une semaine sur les terres valenciennes. Ce joyau de la Méditerranée
leur a offert détente et dépaysement. Ils ont à la fois profité des plaisirs du
centre de thalasso mais aussi découvert le patrimoine local avec la visite de
Valence, des petits villages et encore d'une orangeraie. L'ensemble des
participants étaient accompagnés par Chantal Lehout-Posmantier,
Maire adjoint en charge des seniors. Tous ont loué l'attrait balnéaire
mais surtout la richesse culturelle de cette région.
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UNE VILLE CULTURELLE

JUILLET

Lundi|4|
au|vendredi|29
a 14h-18h : Vacances couleurs

animées par Nataly Guetta,
plasticienne.
Nataly souhaite stimuler et nourrir la créativité, une démarche épanouissante avant
toute chose. Concevoir des objets de décoration, peindre, s'exprimer en toute liberté,
dans un esprit hors compétition et avoir le
plaisir de voir se matérialiser le fruit de son
imagination... des moments conviviaux destinés à faire de rencontrer différents langages
picturaux...
Lundi 4 au mercredi 6 / Lundi 11 au mercredi 13 / Lundi 18 au mercredi 20 / Lundi
25 au mercredi 27.
Tout public : 1 jour 33 €, 3 jours 95 €, tarif
famille : - 5 €. Ces tarifs comprennent les
fournitures, le goûter est offert chaque jour.
“Les Ateliers tout en couleurs” 51 square H.
Sellier à Charenton, métro Liberté.
Sur réservation au 06.84.59.63.24

Mardi|5|
au|vendredi|8
a 10h-11h15 : Stage Peinture
(matériel fourni)
Enfant dès 3 ans, adolescent : 2 jours 58 €,
3 jours 91 €, 4 jours 119 €
Adulte : 3 jours 139 €
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. Chacun est
accompagné à s'exprimer pour soi, sans
modèle, sans jugement. En petit groupe.
L'Atelier de Charenton - 06.12.61.39.08 www.latelierdecharenton.com
Autres stages du mercredi 6 au vendredi 8 de
15h45 à 17h / Lundi 11 de 15h à 16h15,
mardi 12 et mercredi 13 de 10h à 11h15.

a Animation, atelier c Cinéma
e Expo j Jeunesse m Musique

Jeudi|7|juillet
j 15h : “C'est le chameau

EXPOSITION

Sculptures en liberté !

qui me l'a dit”
Conte d'été de la médiathèque des
Quais
Spectacle tout public à partir de 5 ans,
par l'association “C'est-à-dire”
Parc de la Cerisaie.

Jeudi|21|juillet
j 15h : “Veillée sous l'acacia”
Conte d'été de la médiathèque
des Quais
Spectacle tout public à partir de 6 ans,
par l'association “C'est-à-dire”
Jardin du Cardinal de Richelieu

AOÛT

Mercredi|24
au|vendredi|26
a 10h - 11h15 : Stage Peinture
(matériel fourni)
Enfant dès 3 ans, adolescent : 2 jours 58 €,
3 jours 91 €, 4 jours 119 €
Adulte : 3 jours 139 €
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. Chacun est
accompagné à s'exprimer pour soi, sans
modèle, sans jugement. En petit groupe.
L'Atelier de Charenton
06.12.61.39.08
www.latelierdecharenton.com
Autre stage mardi 30 et mercredi 31
de 10h à 11h15.

Jusqu'au 18 septembre,
le bestiaire de Daphné
Dejay s'installe sur le parvis du square Jules Noël.
Formes ludiques, couleurs
éclatantes, Daphné n'a pas froid aux yeux et entend interpeller le spectateur en le transportant au travers de créations
animalières. Dans son travail, elle conjugue féérie, poésie
et humour.

Tout l'été, son joyeux
bestiaire composé d'un crocodile,
d'une tortue, d'un rhinocéros et d'une grenouille animera
le parvis pour le plaisir des petits et des grands.
La plasticienne aux multiples facettes souhaite interroger
sur le face à face de l'homme et de l'animal. Ce sera
l'occasion de découvrir ou redécouvrir son œuvre,
car Daphné n'est pas une inconnue à Charenton. Elle est
résidante de la Maison des Artistes et expose régulièrement
à l'espace Art et Liberté. Récemment, elle a participé à une
rencontre à la médiathèque des Quais. Son dernier
ouvrage, intitulé Bestiaire, est disponible à la maison de la
presse de la Coupole et à la librairie “l'esprit livre”.

JUILLET / AOÛT
La bibliothèque
pour tous vous accueille
au 146, rue de Paris
les mercredis et vendredis
de 10h à 12h et le samedi
de 15h à 17h.
Fermeture annuelle
du 15 au 23 août.

s Spectacle T Théâtre

www.daphnedejay.com
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RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

Les médiathèques prennent
leurs quartiers d’été

Voici venu le temps de l'été, celui des vacances,
du temps de la détente et celui des plaisirs partagés en famille. Le festival des contes d'été revient
pour la 8e fois, avec pour objectif de sensibiliser

les parents à l'importance et au plaisir de la lecture. (voir aussi page 8). Cette animation “hors
les murs” se déroule cet été dans les parcs et jardins de la ville. Elle s'adresse aux tout petits
comme aux plus grands. Cette année, les contes
africains seront à l'honneur, avec Mamadou Sall
et Rogo Koffi Fiangor.
Le premier racontera “C'est le chameau qui
me l'a dit” le jeudi 7 juillet à 15h au square de
la Cerisaie, puis “Veillée sous l'acacia” le jeudi
21 juillet à 15h au jardin du Cardinal de
Richelieu.
Rogo Koffi Fiangor proposera lui des spectacles
familiaux, à base de contes gourmands et gloutons. Ses histoires dénoncent la course effrénée
pour manger plus, avoir plus et aussi le refus de
de partager. Son univers est empreint à la fois
d'amour, d'humour et de sagesse. Rendez-vous
est donné aux familles au square la cerisaie le
vendredi 15 juillet à 15h et le jeudi 28 juillet au
square du Cardinal de Richelieu, toujours à 15h.
En cas d'intempéries, un repli est prévu à la
médiathèque des Quais ou de Bercy.

MI-PEAU MI-PIERRE
Paroles en Marionnettes

La compagnie Mi-Peau Mi-Pierre a
pour vocation, depuis 16 ans, de
créer des spectacles explorant une écriture scénique mêlant les techniques du
théâtre, de la marionnette et du son.
Elle est venue, le 4 juin dernier, au sein
de la médiathèque des Quais pour un
spectacle principalement gestuel intitulé “Sans paroles et cent paroles!”.
Petits et grands étaient venus nombreux
pour se voir raconter des histoires, des
situations présentes dans une sélection
de livres des médiathèques. L'univers
poétique de Karine Julien a enchanté
et transporté les familles présentes dans
une expérience unique et sensible.
http://mipeaumipierre.wix.com/site

T2R

Une saison culturelle placée
sous le signe de la découverte
La plaquette de la saison 2016 - 2017 est prête et sera bientôt dévoilée ! Elle sera envoyée
aux abonnés fin juillet, sera consultable et téléchargeable sur le site Internet des Théâtres dès la
mi-juillet et sera disponible à partir du 4 septembre à l'occasion du Forum des Associations.
Comme toujours, cette plaquette sera diffusée dans les différents équipements culturels de la ville
ainsi qu'au Théâtre des 2 Rives aux horaires de billetterie. L'ouverture de la billetterie se
fera, sur place, du mercredi 7 au samedi 10 septembre
de 15h à 18h ou par correspondance (via le formulaire
détachable) ou encore sur le site www.lestheatres.fr

Le 1er rendez-vous du T2R est fixé au samedi 24 septembre
à 20h30, avec un spectacle exclusif de cirque intitulé
“The elephant in the room”, qui allie humour et performances dans une ambiance de films noirs hollywoodiens…
Voici de quoi attiser la curiosité du public charentonnais !

© Eva Trifft
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UNE VILLE CULTURELLE
BANDES DESSINÉES

Des “fauves” à l'atelier Pierre Soulages
Cmag s'en faisait l'écho il y a quelques numéros, les classes de
bandes dessinées et de manga de l'atelier d'arts plastiques
Pierre Soulages ont participé au Festival International de la
bande dessinée d'Angoulême. Il s'agissait d'une 1ère participation et elle a porté ses fruits puisque parmi les jeunes, 4 ont été
primés !
A l'occasion des portes ouvertes de l'atelier le 18 juin dernier,
une cérémonie en présence d'Hervé Gicquel, Maire de
Charenton, et de Delphine Herbert, Maire adjoint en charge
de la Culture, a réuni professionnels et familles autour des 4
lauréats. Félicitations à François Fave, Emilia Zawisza,
Sébastien Besry et Olivia Gombault, qui remportent des petits
“fauves” (prix décernés à Angoulême).
Rappelons ici que si le manga est dispensé depuis quelques années à Pierre Soulages, c'est la 1ère fois que la bande dessinée y est enseignée.
Si des passionnés de BD ou manga veulent se joindre à ces cours, les inscriptions pour l'année 2016/2017 se font, dès à présent, en téléchargeant
le formulaire sur le site Internet de la ville et en le retournant à l'atelier. L'équipe de Pierre Soulages sera bien sûr présente le 4 septembre prochain à
l'occasion du Forum des Associations.
www.charenton.fr - Atelier Pierre Soulages - 87, rue du petit Château

VU SUR ARTE

es de la MAP
Les trésors argentiqu

ÇA TOURNE À CHARENTON

La Coupole fait son cinéma
En mai dernier, l'avenue Winston Churchill s'est retrou
vée sous le feu des projecteurs,
à l'occasion d'un tournage de cinéma en extérieur. Le
réalisateur Jean-François Davy,
connu notamment pour “Les aiguilles rouges” et “Trich
euse”, a choisi Charenton pour
tourner quelques scènes de son prochain film qui s'intit
ulera “Vive la crise”.
Il s'agit d'une fiction dans laquelle se croise une quinz
aine de personnages truculents,
parmi lesquels Montaigne, incarné par Jean-Claude Dreyf
us, et La Boétie, interprété
par Jean-Marie Bigard.
re et du Patrimoine reste une
Si la Médiathèque de l'Architectu
lic, elle a pourtant ouvert ses
institution peu connue du grand pub
années.
portes à Charenton depuis quelques
aire , pat iem me nt con stit ué
Dép osit aire d'u n fon ds ext rao rdin
t est un acteur essentiel de la
e
depuis le XIX siècle, cet établissemen
ce qui a fait l'objet d'une série de
conservation du patrimoine en Fran
La MAP puise régulièrement dans
reportages sur Arte le mois dernier.
prêter aux grandes institutions
ses fonds photographiques pour
ce moment l'exposition sur le
et musées des clichés, comme en
Paris, visible jusqu’au 23 juillet.
Front populaire à l'Hôtel de Ville de
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DÉMOCRATIE LOCALE
DEVOIR DE MÉMOIRE

8 MAI 1945
e

Commémoration
du génocide arménien

71 anniversaire
de la Victoire

Le 20 avril, la Ville de Charenton a
commémoré le génocide arménien suivant
l’habitude prise depuis plusieurs années
suite à la reconnaissance officielle faite par
la France. Devant les autorités civiles et
religieuses représentant la communauté
arménienne, le Maire de Charenton a
rappelé l’importance historique de ce qui
fut chronologiquement le 1er génocide du XXe siècle, il y a 101 ans.
Cette tragédie est encore très présente pour les générations
actuelles, d’autant plus que le combat pour une reconnaissance
internationale se poursuit.

Dimanche 8 mai, Hervé Gicquel,
a présidé la cérémonie commémorant la fin de la 2 e guerre
mondiale.
Après un défilé dans les rues de
Charenton et la lecture de l’Ordre
du jour du Maréchal de Lattre de
Tassigny ainsi que du message
du secrétaire d’Etat, il a procédé
au traditionnel dépôt de gerbes.

1ÈRE GUERRE MONDIALE

Centenaire de la bataille de Verdun
Le 29 mai, Hervé Gicquel, Maire de
Charenton et Conseiller départemental
du Val-de-Marne a présidé les cérémonies de commémoration de la bataille
de Verdun.
Verdun, ce nom est légendaire et
symbolise à lui seul la 1 ère guerre
mondiale, notamment de par la durée
de la bataille qui débuta en février
et ne s’acheva qu’en novembre.
La lecture de quatre lettres émouvantes
écrites par des poilus nous a plongés
au plus près de l’horreur vécue au quotidien par les jeunes soldats nous permettant de mieux nous représenter cette terrible réalité de l’enfer des tranchées. Le Maire de
Charenton a rappelé combien cette bataille a été fondatrice pour
notre nation moderne. Toute la France ou presque a combattu à

Verdun, puisque 2 500 000 soldats
français y sont passés durant les 10
mois de la bataille et que plus de
160 000 y ont perdu la vie tout comme
140 000 allemands.
La France éternelle a résisté à l’ennemi
et en a gardé les traces. Chaque monument aux morts ou presque édifié en
souvenir de la première guerre mondiale
est bien souvent une référence directe à
Verdun et celui de Charenton ne fait pas
exception à la règle. Sur les 930
Charentonnais tombés au champ d’honneur entre 1914 et 1918, nombre d’entre eux le furent à Verdun.
L’Europe est née des cendres de Verdun et aujourd’hui ce nom est
plus que jamais un des symboles de la réconciliation et de l’amitié
franco-allemande, ciment de l’Union Européenne.

18 JUIN

76e anniversaire de l’appel
du général de Gaulle
Samedi 18 juin 2016, Hervé Gicquel a présidé la cérémonie commémorant l’appel lancé
depuis Londres le 18 juin 1940, par le général de Gaulle devant la stèle qui lui est dédiée.
Rappelons que cet appel, s’il fut sur le moment peu entendu sur les ondes de radio Londres,
fut ensuite placardé sur les murs et devint le symbole de la résistance à la barbarie nazie.
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TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION
“CHARENTON DEMAIN”
Un été solidaire !
L’équipe municipale et le personnel communal seront
mobilisés tout l’été au service des Charentonnais.
Les rencontres sont essentielles au développement du
lien social et contribuent à lutter contre l’exclusion
et l’isolement.
Ainsi, le plan anti-canicule permettra une veille répondant aux préoccupations des seniors et des
personnes isolées. La salle climatisée du Centre
Alexandre Portier offrira aux aînés qui le souhaitent un
lieu de vie leur permettant de passer un meilleur été.
En parallèle, les Charentonnais peuvent se rapprocher du CCAS pour solliciter des aides délivrées
sous condition de ressources. Les aides matérielles et

financières de la ville destinées au plus grand
nombre et distribuées tout au long de l’année sont les
outils d’une vraie solidarité.
Les échanges seront également favorisés avec l’opération “Tous Au Club” sur la Place Aristide Briand.
Chaque année, les animations proposées par la
Municipalité rencontrent un grand succès auprès des
familles, enfants et adultes, avec une fréquentation
toujours en augmentation.
Le 4 septembre, le Forum des associations sera
l’occasion de participer au monde associatif et au
dynamisme local dans les domaines de la solidarité,
du sport, de la culture et des jumelages.

Toutes les générations pourront y découvrir l’ensemble
des associations assurant la vitalité et la
cohésion de notre commune et que la municipalité
aide en les subventionnant à hauteur de 600 000 €
ou par le prêt de matériels et de locaux.
La solidarité est renforcée par un environnement
urbain sûr, esthétique, propice aux échanges et
favorisant ainsi le bien vivre ensemble.
De l’embellissement de l’espace public à des projets
d’envergure, à Charenton-le-Pont tout est mis en
œuvre à s’intégrer au mieux dans leur quartier.
La récente inauguration du square Jean Mermoz
et de ses divers équipements l’illustre.
Cet espace rénové marque une nouvelle étape de
l’opération d’embellissement du cœur de ville. A la
rentrée, l’achèvement de la rénovation de l’Hôtel de
ville viendra compléter l’ensemble de cette métamorphose. Le chantier du Multi-accueil Paris prévu en
octobre prochain clôturera cet aménagement majeur.
Agissant pour votre qualité de vie et toujours à
votre écoute, les élus de la majorité continueront de
travailler pour faire vivre le lien social.
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”

Depuis plusieurs années, les déchets des Charentonnais partent en
fumée à l’incinérateur d’Ivry-sur-Seine. Une grande partie est pourtant
constituée de biodéchets, restes de nourriture ou de végétaux entièrement
biodégradables, et pourrait être valorisée à moindre coût économique et
écologique au travers de la production de biogaz et de compost.

Linky est un compteur “intelligent” destiné a remplacer nos vieux compteurs
électriques sans doute trop bêtes pour le monde d’aujourd’hui. Il est imposé par une
directive européenne au nom de l’efficacité énergétique prétend ERdF. En guise
d’efficacité, on est servi: Linky collecte des données très précises sur votre consommation susceptibles d’être piratées car le risque zéro n’existe pas; il peut couper à
distance votre alimentation électrique, il émet pour communiquer des ondes électromagnétiques “inoffensives” selon
ses promoteurs, inquiétantes selon plusieurs associations…
Et bien d’autres choses encore. En fait, Linky est si futé que
l’Allemagne l’a renvoyé à ses chères études. De même que
150 communes françaises. Nous formulons donc le voeu
que Charenton les rejoigne.
Pour en savoir plus sur Linky, rendez-vous sur notre
blog: http://pourcharenton.blogspot.fr
Émilie BERTRAND

Réinventons la collecte de nos biodéchets

Pour trier ces déchets, la majorité municipale se repose sur le projet d’une
filière de tri-mécano-biologique proposée par le Syctom (organisme qui
gère le traitement de nos déchets). Or, il s’avère que ces filières sont
dangereuses, voire explosives, et produisent la plupart du temps
un compost pollué qui doit in fine être mis en décharge, ce qui n’a absolument aucun sens.
Pour le groupe “Charenton Avant tout !”, la solution au traitement de
ces biodéchets réside dans la mise en place d’une collecte sélective
à la source, calquée sur le système du tri-sélectif auquel nous sommes tous
habitués aujourd’hui.
Ainsi, à la place de la majorité municipale actuelle, nous installerions dès
maintenant cette collecte auprès des gros producteurs de biodéchets,
tels que les restaurants d’entreprise, écoles, collège, lycées… Puis nous
élargirions ce système à l’ensemble des particuliers d’ici à 2020.
Suggérons également à notre élue
au nouveau Conseil de Territoire,
en charge de l’écologie urbaine, de
porter cette initiative auprès du Territoire
afin d’organiser cette collecte sur les 13
communes qui le constitue.
Loïc Rambaud,
conseiller municipal
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Non aux compteurs Linky !

Chantal GRATIET

“CHARENTON AMBITION”

Charenton-Nexity,
une histoire immobilière édifiante.
Rappelons aux Charentonnais l'acharnement du promoteur pour
s'emparer du groupe scolaire Jean-Jaurès.
En 2002, Nexity via une filiale au capital de 1000 € achète le
terrain du futur Lycée Schumann, rue de l’Embarcadère.
Etonnamment, pas de préemption ! En 2003, Nexity vend ce
terrain à la ville pour 5,4 M€ et obtient un “pacte de préférence” sur l’école historique JeanJaurès constituée de 2x8 classes.
Cette filiale en a tiré un bénéfice net de 1.731.896 € dû à la seule vente du terrain ! Pourquoi
un tel cadeau à Nexity avec l’argent des Charentonnais ? En 2016, Nexity construit son
pavillon de vente -Jaurès sans être propriétaire, affiche un panneau publicitaire gigantesque
face au bois en violation des règlements de la ville et assigne les habitants qui défendent ce
patrimoine ! Les Charentonnais ne se laisseront pas intimider !
Quelle politique sera conduite aujourd’hui par le nouveau maire ?

BLOC-NOTES
NAIssANces
Avec nos plus vives félicitations
Héloïse MASTALERZ
Lou-Ann KERLÉGUER
Garance JULIEN
Lê-Vy CARRÉ
Auguste BELLANGER
Elina GHEBALI
Mariama SACKO
Hawa SACKO
Owen LABROSSE
Théo MECHINEAU
Charlize SETTI
Adel Ouanezar
Aaron LASCAR
Matis JAEG
Yoshua ILOMBO
Arsène COULON DEMORY
Jayan MITRECEY
Lou COULON
Wassim HEDDAR
Manon PLUMOT
Samuel CAMUS
Raphaël GOGÉ HENNEQUIN
Analy LANDRY

Noam MELLOUL
Aykan OKUR
Emma MAURICE CLÉMENT
Stella DOGUÉ
Ariane PINÇON
Ambre DUGUET GAGO
Hava BENAINOUS
Alix MAYDAT
Dan SARFATI
Gabriel LAMARCHE
Lia KADOCH
Diogène JAUFFRET LE
Samy REKIK
Charles CHEVALIER
Lana TRUPIANO
Kendall TAIEB
Arsène LINOSSIER
Emina KURUSHAMI
Raphaël ELGRABLY
Rym MEHROUCH
Swann LAINÉ
Tahel BAKIS

Sacha LIPSZYC
Alexandre WANG
Louise TACINE
Lola MARIE
Mateo PENICAUD
Raphaël TREFFS
Lior CHOCRON
Sacha PIADÉ
Eliot BOYER
Alister BOYER
Gabriella WASIK
Zachary DJIAN
Titouan LEBLOND
Ellie DUCOURAU
Marielle DUCOURAU
Lola GUILPIN AFONSO
Lyron BERDAH
Rafaely DARDOUR
Jonas FELLOUS
Clément VICHERAT
Thomas BABEF
Kylian LE GALLO
Hadiyétou TOURÉ

mARIAges
Avec tous nos vœux de bonheur
Laurie BOUCHER et Kevin CLOISEAU
Karine BENICHOU et Olivier CUBIZOLLES
Véronique NICAR et Urbain OKOU
Akiko HIROTA et Etienne RANDIER
Marine LOPEZ et Eduard VERGARA VARELA
Akiko NAKAJIMA et Alain SCHEBATH
Alexandra ANTONELLI et Nicolas THOMIN
Haifa BEN OTHMEN et Mohamed GHAIRI
Yessica GUTIERREZ VASQUEZ et Nicolas SERVELY
Virginia PHIRMIS et Mateusz WASIK
Mouna HAMZAOUI et Ahmed ESSAÏD
Diana QUIROZ NIEVA et Anderson MONDRAGON DUSSAN
Arnaud ROS et Rémy TOUSSAINT
Camille LUDOT et Valentin HEYNE
Marine ANDRÉ et Miguel LAGANOT
Nathalie WILLARD et Marie-Pierre AMBROGGI
Ndeye BASSE et Oumar DIAKHATE

Noces de dIAmANt
Reine et Claude,
ils étaient faits pour se rencontrer
En 2006, Hervé Gicquel,
alors 1er Maire adjoint,
avait célébré les noces
d'or de Reine et Claude
Bellessort. C'est non sans
une certaine émotion qu'il
a été, une fois encore,
témoin du renouvellement
de leurs vœux en juin
dernier. La cérémonie s'est déroulée très simplement, en
présence de leur fille Catherine ainsi que de leurs petitsenfants et arrière-petit fils.
Toujours actifs et très alertes, Reine et Claude se sont construit
un équilibre de vie, avec de nombreuses passions ainsi
que des valeurs fortes.

Recensement
Vous venez d'avoir 16 ans :
venez-vous faire recenser.
• Les jeunes garçons et filles
nés en juillet 2000 :
de juillet 2016 à octobre 2016.
• Ceux nés en août 2000 :
d’août 2016 à novembre 2016.
Si vous veniez avant votre date
anniversaire, nous ne pourrions pas
enregistrer votre demande.
Par contre, ceux qui ne se sont pas
encore fait recenser et qui ont moins
de 25 ans doivent venir en mairie afin
de régulariser leur situation vis-à-vis
du recensement militaire.
Pièces à fournir :
- carte nationale d’identité,
- livret de famille des parents,
- décret de naturalisation ou déclaration
devant le juge d’instance, si acquisition
de la nationalité française, ou né(e)
à l’étranger.
Cette démarche est obligatoire. Elle vous
permettra par ailleurs d'obtenir une
attestation indispensable pour présenter
tous les examens (baccalauréat, permis
de conduire, etc...).
Affaires civiles
Lundi au vendredi au 16 rue de Sully,
de 8h30 à 12h
et de 13h15 à 17h15.
Samedi matin au 7 rue Gabriel Péri
de 8h30 à 11h45

décès
Avec nos sincères condoléances

dIsPARItIoN
Lucie Manetta
nous a quittés
Enjouée, toujours agréable, Lucie
Manetta avait rejoint en 2009 la
résidence Jeanne d'Albret pour se
rapprocher de sa famille. Ouverte, curieuse et vive,
elle avait su s'intégrer auprès des autres résidants et
participait volontiers à la vie de l'établissement.
L'année dernière, c'est en grande fête qu'elle avait
soufflé ses 100 bougies, accompagnée de toute sa
famille et des seniors de la résidence. Elle laissera
le souvenir d'une femme coquette, entourée et surtout
estimée de tous.

Nicole REY ép. HEYMANN

Claude BIGUEUR

Emile NAUCZYCIEL

Juliette GRAVOUILLE

Raymonde BILARD vve. GEORGELIN

Nicole BERNUY ép. LEPITRE

Bernard BENOIT-CATTIN-BRETON

Jean-Claude KOSIBA

Iréna MAKULSKA ép. PRÉVIDI

Jean HEUNINCK

Rachel OUANONOU vve. DAHAN

Odette LÉONARD

Rose PAJCHERT vve. GRUBER

Michel PACAUD

Margueritte DUREL vve. WOEHREL

Nicole VELLAY vve. BAGOT

Simone BOURDAIS ép. CARTRON

Lucie MANETTA

Alain BERKROUBER

Gilberte MARQUENET vve.PÉTRÉ

Odette WILLEMET vve. PERRIER

Jacqueline LEBOEUF vve. ROSSI

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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