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Permanence du Député
Michel HERBILLON, Député de notre circonscription, tiendra une permanence à l'Hôtel de Ville
de Charenton le lundi 10 octobre à 19h.
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TOUS LES SAMEDIS MATINS
Une permanence sera assurée les samedis matins 8
et 15 octobre au marché puis le 5 novembre au
marché et devant le supermarché Aldi.

Urne CPAM
Afin de permettre aux Charentonnais de transmettre leurs dossiers gratuitement à la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de Créteil, une urne est à disposition des assurés sociaux à l'acueil de l'Hôtel
de Ville. Depuis mai 2014, un chauffeur de la ville se rend à la CPAM deux fois par semaine pour les
y déposer.
NUMÉROS UTILES

Police municipale

Clinique de Bercy

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

1, rue du Port aux Lions. Tél. 08.26.30.78.00.

SAMI

Protection Maternelle et Infantile (PMI)

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

21 bis, rue des Bordeaux. Tél. 01.43.78.00.38.
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Conseiller départemental du Val-de-Marne
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Conseillère municipale déléguée
chargée de la médiation - prévention

Gabriela KADOUCH

Conseillère municipale déléguée à la petite enfance

Fabien BENOIT

Conseiller municipal délégué à la jeunesse, à l’enseignement secondaire et au numérique

Joël MAZURE

Conseiller municipal chargé des relations avec les
commerçants et du marché du Centre, des affaires juridiques
et de l’administration des biens.

ÉDITORIAL

Madame, Monsieur,
chers Charentonnais,
A l’aube de l’automne, les multiples activités de la rentrée
illustrent le dynamisme de notre ville.
Je pense en premier lieu au Forum des associations, ce
rendez-vous essentiel pour les familles, et aux Journées du
patrimoine centrées sur la découverte de notre Hôtel de Ville
dont les travaux de rénovation viennent de s’achever.
Ces deux événements soulignent que notre commune est riche
des femmes et des hommes qui l’animent tout autant que de
son histoire et de ses joyaux architecturaux.
J’ai aussi eu l’immense plaisir d’accueillir les nouveaux
habitants à l’occasion d’un circuit découverte de la ville. La
qualité de vie charentonnaise, l’esprit de solidarité entre ses
habitants et ses services publics appréciés sont autant d’atouts
qui contribuent à attirer de nouvelles familles au fil des ans.
Les commerces de proximité, parce qu’ils sont des acteurs
essentiels de la vie locale, participent pleinement à cette
dynamique. Je tiens à féliciter tous nos commerçants et
artisans qui ne ménagent pas leurs efforts dans un contexte
économique tendu pour satisfaire nos concitoyens et embellir
leurs locaux.
Aussi, j’invite les Charentonnais à profiter de leurs services
mais également de notre marché couvert dont la qualité des
produits n’a d’égal que le professionnalisme des marchands
itinérants.

Enfin, le mois d’octobre sera marqué par l’attention particulière
que nous porterons à nos ainés à travers la semaine Bleue.
Un programme d’animations variées a été concocté par
l’équipe du Pôle Seniors pour leur offrir de multiples occasions
de partage et de découverte. Divertissement, santé, bien-être,
l’équipe municipale souhaite ainsi montrer que nos ainés sont
actifs, impliqués dans la vie locale et participent au bien vivre
ensemble. Il s’agit de donner l’occasion à nos seniors qui
peuvent parfois être isolés de faire des rencontres et rappeler
que la Municipalité est à leur côté.

Les commerçants de proximité doivent être défendus sans
relâche car ils sont des garants des emplois, du lien social
et de l’attractivité de nos quartiers.

Hervé Gicquel,
Votre Maire,
Conseiller départemental du Val-de-Marne
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
LE RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

Forte affluence au Forum des associations
Ni la météo morose, ni les mesures de sécurité renforcées
n’ont découragé les Charentonnais lors du traditionnel
forum des associations organisé sous le marché couvert.
Ce 4 septembre dernier, toutes les générations se sont
retrouvées avec décontraction et bonne humeur autour
des stands colorés et animés et sont allées à la rencontre
des bénévoles et des structures municipales.
Preuve du dynamisme local, ce forum qui marque sa
15 e édition ne désemplit pas et chaque année, il
compte un peu plus de participants.

En quelques chiffres
96 associations présentes
500 dépistages du diabète par le Lions club
15 élèves bénévoles du lycée Schuman
pour accueillir le public

8h30 d’ouverture non-stop
4h de démonstrations
Revivez le Forum des associations en vidéo et sur la galerie photos du site www.charenton.fr
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NOUVEAUX HABITANTS

Faire connaissance avec
la ville et son histoire

Le 17 septembre dernier, Hervé Gicquel, accompagné de l’équipe
municipale, a proposé aux habitants récemment installés une visite
pour découvrir leur nouveau cadre de vie. Une centaine de
personnes a ainsi pu découvrir les différents quartiers qui font
l’histoire et le charme de Charenton.
Anecdotes historiques, informations pratiques et présentations des
sites remarquables ont ponctué cette visite qui s’est achevée sur le
parvis de l’Hôtel de Ville pour partager en toute décontraction
le verre de l’amitié. Les participants ont beaucoup apprécié
cette marque d’attention qui leur était faite en cette rentrée.
Une surprise leur avait été réservée avec une animation photo,
pour conserver un agréable souvenir de cette matinée.
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
SCULPTURES EN LIBERTÉ
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Ces histoires qui font l'Histoire

Le joyeux bestiaire
est reparti
Les animaux colorés de Daphné Dejay ont quitté le parvis
de l’Hôtel de Ville, après quelques mois d'exposition. Ses
lapins malicieux, son rhinocéros charismatique ou encore son
crocodile précieux vont sans doute manquer aux jeunes
visiteurs qui les appréciaient pour la gaieté et la vie qu'ils
avaient su insuffler aux lieux. Ce sont les écoles maternelles
de la ville qui ont maintenant la chance d’accueillir les animaux de Daphné Dejay pour quelques mois.

Richesses patrimoniales de la MAP
La médiathèque de l'architecture et du patrimoine (MAP) a ouvert
ses portes au public les 17 et 18 septembre derniers. Situé sur le site de
l'ancien Séminaire de Conflans, ce prestigieux établissement gère les
archives des Monuments
historiques et le patrimoine
photographique de l’État. Une
présentation des collections a
été proposée à cette occasion.
Rappelons qu'au cours de ce
même week-end, d'autres institutions étaient ouvertes, comme
la chapelle de Conflans, la
Synagogue et encore la
maison du Combattant.

© Jean-Francois Deroubaix

Au cours de ces 33e journées du patrimoine, la Ville avait proposé
aux habitants une conférence intitulée “De briques et d'histoire” pour redécouvrir la Mairie, ce lieu où s'exerce la démocratie. Par la suite, une visite
a permis aux participants de parcourir le bureau du Maire, la salle
du Conseil municipal ou encore la salle des mariages. A cette occasion,
la restauration de l'édifice a en outre été expliquée.

DANS LE PARC DE CONFLANS

Spiderman, pirates et
autres barbies ont changé
de propriétaires

COLLAGES URBAINS

Le street art
s'invite
à Bercy 2
A l'occasion d'une résidence artistique, le collectif Superpose (fruit
de la rencontre d'un artiste bruxellois et d'un plasticien nantais, Jéronimo et Jérôme Désert) a métamorphosé le centre commercial du quartier de Bercy le mois dernier avec des fresques végétales et des murs peints.
Des ateliers street art ainsi qu'un concours photo avaient été proposés aux passants, ravis
de l'expérience.
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Le temps d'une après-midi de septembre, les familles
charentonnaises se sont retrouvées sur les terrains de sport
du parc de Conflans pour une grande bourse aux jouets.
Barbe à papa, buvette et stands de maquillage accueillaient les participants dans un esprit bon-enfant, avant que
ne démarrent les ventes.
Ce fut, pour beaucoup, l'occasion de trouver des jouets,
figurines et circuits automobiles à de tout petits prix.
Certains sont même repartis avec des bicyclettes pour
enfants ou des trottinettes !

UNE VILLE POUR DEMAIN
CITOYENNETÉ

Elections 2017 : avez-vous fait le nécessaire ?
2017 sera un grand rendez-vous électoral pour
les Français avec les élections présidentielles, suivies des élections législatives.
Rappelons donc ces prochains rendez-vous :
Élections présidentielles : dimanches 23 avril et 7
mai 2017.
Élections législatives : dimanches 11 juin et le 18
juin 2017.
Il est inutile d’insister sur l’importance de ces deux scrutins qui vont déterminer l’avenir de notre pays. Il convient donc que chaque citoyen
français habitant Charenton puisse y prendre part dans de bonnes
conditions. Pour cela un certain nombre de rappels sont utiles. Il serait
vraiment dommage que le sort du pays se joue sans vous...
Nouveaux électeurs charentonnais
inscrivez-vous !
Pour pouvoir voter aux prochains scrutins de 2017, il faut vous
inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. Vous
disposez de différents modes d’inscription : en vous rendant à la
direction des Affaires civiles située au 16, rue de Sully, par courrier ou
via le site internet de la ville www.charenton.fr.
Une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de
moins de trois mois au nom et prénom de la personne qui s’inscrit sont
nécessaires. Il est important que les habitants qui ont changé d’adresse
tout en restant sur le territoire charentonnais ou dont l’Etat civil a
changé signalent leur changement de situation aux Affaires civiles.
Jeunes électeurs, votre inscription
est automatique
A titre d’information, les jeunes qui auront 18 ans avant le 28 février 2017
devraient être avertis au plus tard fin novembre 2016, ceux qui auront 18
ans avant le 23 avril le seront au plus fin janvier 2017 et enfin ceux qui
auront 18 ans avant le 11 juin 2017 recevront un courrier au plus tard
fin mars 2017. Si les jeunes remplissant ces conditions ne recevaient pas
de courrier, n’hésitez pas à appeler la Direction des Affaires Civiles pour
vérification. En effet, si la Mairie n’est pas informée par l’INSEE, elle ne
peut inscrire le jeune d’office. C’est le cas par exemple si les formalités de
recensement n’ont pas été effectuées, si le recensement a été fait tardivement ou encore si le jeune a déménagé depuis le recensement. Sous certaines conditions, il est parfois encore possible de s’inscrire auprès de la
mairie ou du Tribunal d’Instance.

• il ne peut recevoir qu’une seule procuration (deux au maximum si l’une des
deux ou les deux sont délivrées à l’étranger). Le seul document nécessaire
est la pièce d’identité du mandant. L’imprimé, quant à lui, peut être prérempli et téléchargé à partir du site www.service-public.fr à la rubrique
“papiers - citoyenneté/élections/vote par procuration/démarche”
Il est possible de rédiger une procuration pour une durée maximum d’un
an et cela à n’importe quel moment de l’année, sans attendre le dernier
instant ! Tenez compte des délais, une demande trop tardive court le risque
de ne pas être enregistrée.
Si l’on souhaite donner procuration pour une durée d’un an, il convient
cependant d’être vigilant. En effet, la personne qui a donné procuration ne
pourra pas recevoir de procuration pendant ce même délai, à moins bien
sûr de retourner au Tribunal d’Instance pour résilier cette procuration. Il est
donc parfois préférable de donner procuration, scrutin par scrutin.

Anticipez les procurations !
Le vote par procuration permet à un électeur absent (appelé mandant) de
se faire représenter le jour d’une élection par un électeur de son choix
(appelé mandataire). Cette démarche peut être faite auprès du Tribunal
d’Instance de Charenton, face à la mairie.
La personne choisie pour voter est désignée librement sous certaines conditions :
• le mandataire doit jouir de ses droits civiques
• il doit être inscrit dans la même commune que son mandant c’est-à-dire
à Charenton
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UNE VILLE POUR DEMAIN
ACTIONS DE PRÉVENTION

Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté
Ils ont entre 8 et 12 ans. Avec l’innocence et la candeur de leur âge, ils n’ont pas hésité
à participer, cet été, à des séances organisées à la médiathèque de Bercy par le service
Médiation-Prévention, en partenariat avec les centres de loisirs. Confortablement installés
dans les espaces feutrés de la médiathèque, ils ont d’abord tenté de définir la citoyenneté
puis, par la suite, avec des petits jeux, des discussions, ils se sont interrogés sur les
différentes façons d’exercer et de mettre en pratique leurs idées.
Cela leur a permis de se construire quelques repères :
comment et par quels moyens participer à la vie de la
Lutter contre les
préjugés sexistes
cité, les endroits et les moments clés, le vocabulaire
spécifique ? Quelle attitude individuelle adopter,
femmes vient
Alors que le Ministère des Droits des
comment s’inscrire dans une démarche cisme, le service
sexi
le
de déployer une campagne contre
toyenne ? Au terme de ces séances, les enfants
terrain local en
le
sur
ir
Médiation-Prévention continue d’ag
à s’interroger
l’ont bien compris : chacun a un rôle essentiel
es
jeun
les
provoquant le débat et en amenant
emb
à jouer et peut ainsi apporter sa contribution
En sept re dernier,
sur les différents types d’inégalités.
en adoptant un comportement respectueux
stéréotypes les plus
des temps de sensibilisation sur les
c été organisés
et responsable.
rencontrés dans notre société ont don
lycée
en partenariat avec les équipes du
polyvalent Robert Schuman.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

s!
Par ici les idées de sortie

t se préparent maintenant !
Les prochaines vacances de la Toussain
pes organisent pour les 11/17 ans
Au sein de l’espace Jeunesse, les équi
rs
du sport, des ateliers cuisine, des loisi
un cocktail vitaminé d’activités avec
ront
pour
ats. Les adolescents
créatifs, des jeux collectifs, des ciné-déb
soirée Halloween, le lundi 31
de
gran
une
frissonner et se faire peur avec
les catacombes, la patinoire ou encore
octobre, sans oublier les sorties dans
s
pour les amateurs de sensations forte
le Manoir de Paris avec un spectacle
vre une vingtaine de légendes
dans une demeure classée faisant revi
re bien remplies et les jeunes
d’êt
parisiennes. Les journées promettent
qu’une inscription préalable au service
devraient bien s’amuser ! Rappelons
Charentonnais et 20 € pour les
Jeunesse est nécessaire (5 € pour les
fonctionnent par l’intermédiaire
extérieurs, par an) et que les activités
lé en fonction du quotient familial).
d’une carte à points (le prix est calcu
ce Jeunesse - 7bis, quai de Bercy
Renseignements et inscriptions : Espa
Tél. 01.46.76.44.54.
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BAFA

Devenir
animateur
Le Bafa* est un brevet permettant d’encadrer des enfants et
adolescents en séjours de vacances ou accueils de loisirs. C’est
une excellente opportunité pour les jeunes adultes de se former, de
participer au sein d’une équipe à la mise en place d’un projet
pédagogique. L’animateur apprend aussi à assurer la sécurité
physique et morale des mineurs, à construire une relation de
confiance et plus globalement, à être responsable. Cette formation
se fait en trois temps, la session de formation générale, le stage
pratique puis la session d’approfondissement. Jusqu’au vendredi
14 octobre, il est donc possible de s’inscrire à la formation générale, qui aura lieu du jeudi 20 au jeudi 27 octobre, de 9h à 18h.
Le tarif est fixé à 285 € auquel il convient d’adjoindre l’inscription
au service Jeunesse.
Une autre session est d’ores et déjà programmée du dimanche
18 au vendredi 23 décembre. Il s’agira de la session d’approfondissement, dont le thème sera “création de jeux et animation de
nouvelles activités”. Le tarif est fixé à 250 €. Il sera là aussi nécessaire
d’être inscrit auprès du service Jeunesse.
Renseignements et inscriptions :
01.46.76.55.59 et 01.46.76.44.54.
* Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur en accueils collectifs de
mineurs à caractère éducatif

IN
UNE VILLE POUR DEMA

Petits et grands ont retrouvé le chemin de l’école le
mois dernier dans un contexte particulier. Dans les 14
établissements charentonnais, d'importantes mesures
de sécurité ont été prises et chacun a su trouver sa
place, grâce à la coordination efficace des acteurs
de la communauté éducative, des parents et du
personnel municipal. Aujourd'hui, si la vigilance reste
requise, l'année scolaire a commencé néanmoins
avec sérénité. Les grands lignes sont la citoyenneté,
l’ouverture sur le monde et le développement du
numérique.

DOSSIER

ÉDUCATION

Une rentrée
scolaire sous
surveillance
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UNE VILLE POUR DEMAIN

LA PAROLE À MARIE-HÉLÈNE MAGNE
1er Maire adjoint chargé de l’enfance et de l’éducation
“Les évènements tragiques survenus cet été et les consignes du Ministère de l’Intérieur, relayées par le
Préfet, nous ont conduits à observer la plus grande rigueur afin de pouvoir assurer la sécurité des
écoles. Cette rentrée scolaire était donc toute particulière.
Présence de la Police municipale, dispositif “Sentinelle”, condamnation des places déposes-minutes,
filtrage des parents : nous avons été contraints de mettre en place des mesures spécifiques. La rentrée
s’est bien passée et je tiens à saluer ici la compréhension de chacun des acteurs (parents, personnels
de l’éducation nationale, animateurs) lors de cette journée.”

Ce que réserve l’année
dans les écoles

• Plan numérique : renouvellement du matériel
(7 nouvelles classes mobiles en élémentaire,
début de l’équipement des maternelles)
• 6 classes de découverte (Oléron, Barcelonnette)
• Sensibilisation à l’art contemporain (séances
à l’espace Art et Liberté), séances de musique
(avec les enseignants du conservatoire André
Navarra), rencontres avec des auteurs, des
conteurs et des artistes…
• Permis piéton et permis vélo avec le concours
de la Police municipale
• Possibilité de régler les factures en ligne sur le
site Internet de la ville, depuis le portail de l’espace famille
•Ateliers bleus : le mardi ou vendredi de 16h à
17h30. Tennis de table, anglais, bridge, gym,
escrime, théâtre, calligraphie, relaxation ou arts
plastiques etc... avec des associations et les
équipes d’animations de la ville.
• Accompagnement méthodologique, après le
temps scolaire, en petits groupes pour faire les
devoirs ou revoir un point d’apprentissage de la
journée
• Citoyenneté : élections des délégués, visite de
la Mairie et des grandes Institutions
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au collège la Cerisaie
• Mise en place de la réforme (une deuxième
langue dès la 5e, enseignements pratiques interdisciplinaires…)
• Développement du numérique : remise des
ordinateurs “Ordival” aux élèves de 6e pour
une utilisation à la maison ou au collège
• Citoyenneté : un axe fort du programme éducatif de l’établissement
• Des voyages scolaires, échanges linguistiques
• Un foyer socio-éducatif (ateliers jardinage,
drone, théâtre, lecture…)
• Une association sportive (activités escalade,
basket, danse et tennis de table les mercredis
après-midi)

• Partenariat avec le Théâtre des 2 Rives et
avec le théâtre de la tempête (classe à projet
artistique et culturel)
• Un blog, “la Cerisette”, alimenté par les
jeunes
• Enseignement du grec, de l’histoire des arts

au lycée polyvalent
Robert Schuman

• Vie lycéenne avec 3 semaines de l’engagement/an
• Sensibilisation des élèves à la solidarité, à
l’engagement associatif (rencontres avec des
partenaires locaux, pompiers, structures œuvrant
dans le domaine de la santé, l’éducation…)
• Election de représentants d’élèves au conseil
de vie lycéenne et au comité d'éducation à la
santé et à la citoyenneté
• Grand projet sur la mixité, les rapports
hommes/femmes, la tolérance, le vivre ensemble
• Dispositif Erasmus + avec le lycée L. da Vinci
à Rome (programme européen pour l'éducation,
la formation, la jeunesse et le sport pour les sections commerciales et accueil)
• Voyages scolaires (Espagne, Italie)
• Passerelles avec les collèges la Cerisaie et
Edmond Nocard, les équipements municipaux
culturels et le monde de l’entreprise

La Ville entretient
ses écoles
631 830 € à l’école élémentaire Briand
(isolation, installation de détecteurs de mouvement pour les éclairages,
réfection du câblage informatique et travaux d’électricité)
50 680 € à l’école élémentaire Valmy
(création d’une classe, réfection du câblage informatique
et travaux d’électricité)
141 140 € à l’école élémentaire Pasteur
(Travaux de chauffage et d’isolation, peinture)
19 850 € à l’école élémentaire Desnos
(insonorisation des murs du réfectoire,
pose d’un faux plafond au restaurant scolaire,
réfection du câblage informatique de l'école et travaux d'électricité)
435 330 € à l’école maternelle Champ des Alouettes
(travaux d’isolation dans le cadre du Contrat de Performance
Energétique et réfection du sol et des peintures de 2 classes)

PORTRAIT
Fabien Benoit
Conseiller municipal
délégué à la jeunesse,
à l’enseignement
secondaire et au numérique

Cet ingénieur en systèmes d’information et
risques financiers s’investit en politique depuis
plusieurs années. Jusqu’alors en charge du
développement du numérique, Fabien Benoît
ajoute maintenant à sa délégation la jeunesse
et l’enseignement secondaire : autant de
sujets qu’il aborde posément.
“C’est l’aspect citoyen que je souhaite valoriser avant tout, un jeune étudie, fait du sport,
s’interroge sur son avenir, vit avec les outils de
son temps, a des loisirs, des préoccupations...
Je souhaite donc permettre l’épanouissement
de tous nos jeunes, que notre ville les accompagne du mieux possible dans leur citoyenneté, leur chemin vers l’emploi et leurs loisirs.
À bien des égards, les défis qui m’attendent
sont importants. Je vais m’y atteler dès maintenant, en rencontrant nos différents partenaires.”

ECOLE PRIMAIRE
La pause méridienne en quelques chiffres
• 1 diététicienne
• 11 écoles et 10 offices
• 38 Atsem (agent spécialisé des écoles maternelles) déjeunent avec les enfants
• 101 animateurs veillent au bon déroulé du repas
• 430 goûters par jour sont servis, en moyenne, en maternelle
• 2 000 repas servis chaque jour
• 6 408 litres de lait par an
• 59 030 baguettes ont été livrées (déjeuner + goûter)

CARTE SCOLAIRE
L’école Champ des Alouett
es
garde ses classes !

En février dernier, la Ville avait reçu
un courrier des services de
l’Education nationale annonçant, entr
e autres, la fermeture d’une classe
dans l’école maternelle Champ des Alou
ettes. L’équipe municipale avait
alors vivement contesté cette décision
, se mobilisant à plusieurs reprises
en argumentant notamment que, si cette
classe fermait, les conditions
d’accueil de qualité seraient comprom
ises, avec une moyenne de
32 enfants par classe. On peut donc se
réjouir du maintien
des 5 classes de cette école.
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UNE VILLE POUR DEMAIN

FLORENCE BALLAYER
Directrice de l’école maternelle
Champ des Alouettes
C’est le grand écart ! Jusqu’alors
professeur des écoles en élémentaire à Saint-Mandé, Florence
Ballayer vient de prendre la direction de l’école maternelle Champ des Alouettes. Elle sera, pour
un quart de son temps en charge de la gestion, de l’organisation et de l’administration de l’école et, pour le reste, avec ses
élèves de petite section. Un défi qu’elle relève avec confiance et
sérénité, car elle l’explique “j’ai été très bien accueillie par les
équipes et j’ai été très vite mise dans le bain. Mon prédécesseur m’a transmis beaucoup d’éléments précieux, ce qui fait
une transition en harmonie.” Volontaire, elle ajoute “La rentrée
est déjà loin derrière nous et nous préparons déjà les temps
forts de l’année.”

RÉSULTATS DES EXAMENS

ENTRETIEN ET RÉNOVATION
Une enveloppe de 363 000 €
pour le collège la Cerisaie
Cet été, le Conseil départemental du Val-de-Marne a réalisé
d’importants travaux au collège la Cerisaie, avec notamment
l’étanchéité du toit et le remplacement du portail de l’établissement.
SÉCURITÉ
Plan Particulier de Mise en Sûreté,
autrement appelé PPMS
Le Ministère de l'Education Nationale a renforcé les consignes de
sécurité à appliquer dans les établissements scolaires. Une circulaire
porte à trois le nombre d'exercice à réaliser dans l'année, dont un
dédié au risque intrusion à faire avant les vacances de la Toussaint.
EMPLOI
La ville recrute des animateurs (BAFA ou en cours) pour les temps
de restauration scolaire, les accueils du soir, le mercredi de 11h45
à 18h45 et pour les prochaines vacances scolaires.
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV à :
M. le Maire - 48, rue de Paris - 94220 Charenton

Nos compliments à tous
les jeunes diplômés
• Diplôme national du Brevet des élèves de la Cerisaie
144 élèves admis au Diplôme national du Brevet
91,7% de réussite
• Diplôme national du Brevet des élèves
de Notre-Dame-des-Missions
151 élèves admis au Diplôme national du Brevet
99,5% de réussite
• Baccalauréat des élèves du lycée polyvalent
Robert Schuman
186 élèves admis au diplôme du Baccalauréat
93% de réussite dans la filière générale
92 % de réussite dans la filière technologique
83 % de réussite dans la filière professionnelle
• Baccalauréat des élèves du lycée
Notre-Dame-des-Missions
125 élèves admis au diplôme du Baccalauréat
100% de réussite toutes filières confondues
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LIANE FLORET
Proviseure adjointe du lycée
polyvalent Robert Schuman
Depuis la rentrée, Liane Floret a pris
ses fonctions de proviseure adjointe
du lycée polyvalent Robert Schuman,
dirigé par Sylvie Perron. Elle prend
la succession de Clarisse Gallen, désormais principale au collège Jean Charcot de Fresnes. Après 16 ans d’enseignement,
Liane Floret souhaitait aborder ses missions sous un autre
prisme : “Avec ce poste, je m’autorise maintenant à prendre
du recul sur l’organisation. Je vais aussi pouvoir monter des
projets, initier des actions, des rencontres. Je m’en réjouis
d’avance, car tout ceci est très stimulant et vient enrichir mon
expérience.”
Sans perdre de temps, elle s’attelle déjà à l’optimisation des
emplois du temps, de façon à améliorer de manière significative la vie des enseignants et des lycéens.

UNE VILLE A VIVRE
OPÉRATION DONNER AU LIEU DE JETER

Les jardins, une passion typiquement française
Jardiner est l'un des loisirs préférés des Français. Il y a les chanceux
qui disposent de beaucoup d’espace, avec un jardin, une cour, une terrasse
végétalisée… et il y a les citadins qui, avec toute l’ingéniosité qu’on leur
connaît, cultivent plantes, fleurs et arbustes sur un petit coin de balcon et
colorent leurs fenêtres. Ces amateurs à la main verte savent qu’il existe à
Charenton, un dispositif qui leur est destiné : “Donner au lieu de jeter”.
Une fois par an, la Municipalité propose aux habitants de récupérer
les plantes et fleurs des massifs et petits espaces verts de la ville, une
fois ôtées par les jardiniers municipaux.
A cette occasion, les équipes des espaces verts seront présentes pour
guider les Charentonnais dans la méthode à appliquer pour donner
une deuxième vie à ces fleurs. Pour participer à cette opération, il
suffit de s’inscrire sur le site Internet de la ville ou d’envoyer un mail à
communication@charenton.fr avant le vendredi 28 octobre.
“Donner au lieu de jeter” aura lieu le vendredi 4 novembre prochain,
sur le terrain qui jouxte les gymnases Tony Parker et la Marne.

PYRALE DU BUIS

Les papillons menacent
toujours nos buis

H2O

Un arrosage adapté
et économe
S’il est impossible de prévoir les futures conditions météorologiques
auxquelles les espaces verts vont être soumis, il est, en revanche,
possible de limiter la consommation d’eau et d’ajuster
les besoins en arrosage des fleurs et autres espèces.
La Municipalité a donc souhaité installer des sondes tensiométriques place Henri IV, afin de mesurer et de contrôler
l’hydrométrie des arbres. Une lecture régulière de ces sondes
permettra de connaître à tout instant les besoins en eau du végétal
et ainsi d'adapter exactement les apports en eau.
A noter que dans le square de la Villa Saint-Pierre, un arrosage automatique a également été installé, afin de réguler la
consommation d’eau.

Arrivé en France en 2008, la pyrale du buis est un papillon qui ravage les arbustes. Les chenilles se
nourrissent des feuilles et de l'écorce de ces arbres, les faisant petit à petit mourir. Il est maintenant
présent dans près de 80 départements et provoque des dégâts importants sans qu’il soit possible de
lutter efficacement contre ces invasions. A Charenton, les buis sont surveillés de près par les équipes
des espaces verts : on sait qu’il n’existe que deux solutions seulement pour tenter de se débarrasser
de ces papillons et chenilles.
La première, vous l’avez peut-être vu lors de vos déplacements en ville : il s’agit de pièges à
phéromones, une méthode 100% écologique pour éviter que le papillon ne ponde sur le buis.
Ils sont généralement suspendus dans les arbres, vous en verrez dans les branches des févriers
d’Amérique dans le cœur de ville. Ces pièges se composent de deux éléments : un diffuseur de
phéromones synthétiques destiné à attirer les mâles et un système de capture qui se présente le plus
souvent sous la forme d'une “boîte entonnoir” que l'on remplit d'eau, ou d'une plaque engluée.
Rappelons ici que ces pièges sont non toxiques et qu’ils n'attirent que l'insecte concerné.
La deuxième est un insecticide qui traite le buis et détruit les chenilles. Il a fallu, au mois d’août, se
résoudre à utiliser cette méthode en pulvérisant du spinosad, un insecticide, en différents endroits
comme sur la place de l’église, le square Jules-Noël et dans la partie piétonne de la rue de Paris. Cette
application des insecticides s’est effectuée de nuit pour ne gêner la population.
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UNE VILLE A VIVRE

RETOUR EN IMAGES

Chantier de restauration
de l’Hôtel de Ville
Ces derniers mois, un important travail de restauration de
l’Hôtel de Ville a été mené par des entreprises spécialisées.
De nombreux corps de métiers se sont succédé pour
permettre à ce bâtiment de retrouver son éclat d’origine et
mettre le bâtiment à l’abri de tout problème de dangerosité
et de vétusté.

Dernière visite de chantier, menée par l’architecte, avant le démontage de l’échafaudage

MULTI ACCUEIL PARIS

Le comblement des carrières a commencé
En amont de l’opération de restructuration et de l’extension du multi accueil Paris, le comblement des carrières a débuté comme prévu à la mi-août avec des injections de coulis (mélange
de ciment, cendres, bentonite et sablons). Les riverains l’auront constaté, quelques places de
stationnement rue de la Mairie ont dû
être mobilisées afin de permettre l’installation d’engins et de matériaux.
Ces travaux spéciaux imposent un
temps de séchage important suivis
d’une période de sondages de
contrôle. C’est pourquoi il faudra
attendre la fin du mois d’octobre,
pour voir le chantier de construction
de la nouvelle structure dédiée à la
petite enfance débuter.
Cmag < Octobre 2016 > page 14

ANATOLE FRANCE
Injections de coulis

Les travaux de comblement des carri
ères souterraines
de la future école Anatole France ont
débuté.
Jusqu'à la mi-octobre, l’entreprise s'ac
tive sur ce terrain
pour préparer les lieux avant d’install
er le chantier.

COLLECTE DES DÉCHETS VOLUMINEUX

Du bon usage des encombrants
Un vieux canapé élimé, une chaise à trois pieds, un luminaire cassé… la liste est longue des objets
indésirables qu’il est bien pratique de déposer sur le trottoir pour y être collectés. Certaines villes
organisent des plannings mensuels, en fonction des quartiers, à respecter scrupuleusement.
La Ville de Charenton a, elle, fait le choix d’un dispositif simple et facile à mémoriser qui consiste
en une collecte hebdomadaire, le mardi matin, dans toute la commune. Celle-ci est réalisée par
la société Véolia qui, de 6h30 à 13h, effectue les enlèvements des déchets volumineux.
Pour cela, il convient de rappeler que ces objets doivent être déposés sur le trottoir le lundi
après 19h30. Chacun doit donc s’efforcer d’adopter une démarche responsable en appliquant les
modalités de cette collecte. Il faut savoir, à titre indicatif, qu’en 2015, 509 tonnes ont été
prélevées dans les rues de la ville, pour une facture totale de 75 200 €.
Il existe, en outre, une autre solution pour vous débarrasser de vos encombrants : la déchetterie
du Syctom. Située au 44, avenue Victor Hugo à Ivry-Sur-Seine, elle est ouverte aux particuliers tous
les jours de 10h à 18h sans interruption (sauf le 1er mai). Il est possible d’y déposer gratuitement ses
gravas, ferrailles, bois et autres déchets verts. Attention, un justificatif de domicile vous sera demandé.

PAYSAGE URBAIN

Le square Saint-Pierre
est réaménagé
Depuis le 12 septembre dernier, les Charentonnais peuvent à nouveau accéder au square Saint-Pierre.
La Ville avait, en effet, procédé à quelques travaux pour améliorer la végétation du site et apporter plus
de confort et d’agrément aux riverains. Certains végétaux vieillissants ont donc été remplacés à la
faveur d’espèces plus adaptées au milieu, avec des plantes de bruyères à fleurs (Camelias, azalées,
hortensias, pivoines, magnolias…).
Cette opération s’est poursuivie avec la sécurisation de l’aire de jeux pour les tout-petits et l’installation
d’un nouveau jeu à bascule, tandis que le mobilier urbain était lui aussi nettoyé.

COMPLEXE TELEMACO GOUIN

Nager sous un beau
ciel bleu
C’est la nouveauté de cette rentrée : au cours du mois
d’août, la piscine s’est dotée d’un grand ciel bleu qui
recouvre dorénavant les dalles du plafond jusque-là
malmenées par les tirs de poloïstes. Cette grande
bâche a été solidement fixée pour apporter du
confort aux nageurs ; confort d’autant plus accru
par le changement du dispositif d’éclairage de la
piscine.
La fermeture estivale a permis également d’entretenir
le matériel pédagogique, de nettoyer les installations
et bien sûr, comme la réglementation l’exige deux fois
par an, de réaliser une vidange des trois bassins.
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UNE VILLE A VIVRE
QUARTIER DE BERCY

Inventons la Métropole du Grand Paris
Au cours du premier semestre 2016, la Métropole du Grand Paris (MGP), l’État et la Société du Grand
Paris (SGP) se sont associés dans le cadre du concours “Inventons la Métropole du Grand Paris”. Cet
appel à projet doit permettre de mettre en lumière des sites à fort potentiel. C’est la raison pour laquelle
la Ville a décidé de présenter le projet de renouvellement urbain du quartier de Bercy.
Le but de l’appel à projet “Inventons la Métropole du Grand Paris” est de
faire émerger des territoires innovants. Il s’agit également de faire le lien
entre les mairies et les investisseurs pour mener à bien des projets d'intérêt
métropolitain que les communes ne peuvent porter seules. Au total, 75 villes
ont proposé 112 terrains parmi lesquels 34 dépassent les 2 hectares.
Ainsi, Charenton a été parmi les premières collectivités à déposer sa
candidature avec la mutation du quartier de Bercy. Le renouvellement
urbain des 10 hectares situés au sud-ouest de la commune porte une
véritable ambition métropolitaine. En effet, il vise à tisser des liens avec
Paris par la création de liaisons douces, développer un nouveau quartier proposant une nouvelle offre de logements, des services de proximité, d’activités économiques et donc d’emplois.
Le 26 août dernier, les membres du jury de la MGP ont visité plusieurs communes. Hervé Gicquel et Benoît Gailhac, Maire-adjoint chargé de
l’aménagement urbain et durable de la ville, ont vanté à une délégation de la MGP les mérites du quartier de Bercy lors d’une visite de terrain.
Le 10 octobre prochain au Pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne, Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris, et Jean-François
Carenco, Préfet de Région, dévoileront la liste des sites sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets “Inventons la métropole du Grand
Paris”. La Métropole lancera ensuite un appel d’offres auquel pourront répondre des entreprises pour investir dans les nouvelles zones
d’attraction urbaine qui auront été retenues.

STATION CHARENTON ÉCOLES

Encore quelques mois de travaux

AVENUE DE LA LIBERTÉ

rmonisé
Un carrefour sécurisé et ha -Marne a engagé

du Val-de
le Conseil départemental
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à
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Commencé en avril dernier, le chantier de rénovation de la station
Charenton écoles consiste en une reprise totale de la station.
Révision de l’escalier mécanique, lumière, carrelage, plafonds,
électricité : tout sera repris, y compris une nouvelle signalétique
afin d’offrir aux usagers un plus grand confort d’utilisation.
Les voyageurs auront pu observer des parois mises à nu dans
certains couloirs. En effet, d’importants travaux ont été menés
pour lutter contre les infiltrations. Aujourd’hui, le chantier se
poursuit et devrait prendre fin en avril prochain.
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SÉCURITÉ
SÉCURITÉ

Charenton mobilisée dans le cadre du plan Vigipirate renforcé
Suite aux attentats de l’été qui ont
frappé notre Nation, la Municipalité
de Charenton a mis en œuvre de nouvelles actions s’appuyant sur les instructions ministérielles et les préconisations
préfectorales pour renforcer les
mesures de sécurité autour des bâtiments publics et des manifestations
locales.
Ainsi, lors du Forum des associations
du dimanche 4 septembre, des
policiers municipaux, des ASVP, des
agents municipaux et une société de
vigiles ont contrôlé les accès du
marché. Les animations et démonstrations avaient également été regroupées sur l’avenue Anatole France et sous la voûte du Commandant
Delmas afin de limiter le périmètre à sécuriser.
De la même façon, la rentrée de septembre dernier dans les
établissements scolaires et les crèches a fait l’objet d’un dispositif
spécifique avec un filtrage accru des parents et une surveillance
étroite des bâtiments.

La Police Municipale au cœur
du bouclier local de sécurité

Chiffres clefs
18 Policiers municipaux
11 Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
1 Agent administratif à la Police Municipale
5 Policiers armés depuis la décision actée en 2016
57 Caméras de vidéo protection déployées sur la ville
1 Centre de supervision urbaine inauguré en 2014
3 121 Appels des administrés traités par an
1 019 Demandes de réquisitions traitées par an
37 Courriers d’administrés traités par an
154 Mises en fourrière
3 Véhicules de Police municipale
2 Scooters
3 VTT
Les jours et horaires de la Police Municipale
Du lundi au samedi de 7h45 à 2h45.
Horaire d’ouverture au public de 8h30 à 17h.

En complément des rondes effectuées sur notre ville par la police
nationale et des militaires de l’opération “Sentinelle”, les policiers
municipaux ont adapté leurs patrouilles
pour couvrir le maximum de sites
publics, privés et cultuels de la
commune.
Pour Pascal Turano, Maire Adjoint
chargé de la sécurité, les objectifs
sont clairs : “Il n’est pas question de
sombrer dans la psychose mais simplement d’être vigilants. Chacun
dans leur domaine, les élus et les
collaborateurs municipaux agissent
en liaison avec leurs partenaires
sur le plan de l’amélioration de la
surveillance et de la sécurisation des accès aux bâtiments et
espaces relevant de leurs compétences ainsi que des manifestations dont ils sont à l’initiative”.
Cette politique de sécurisation s’appuiera, dans les prochains mois,
sur le déploiement de la vidéoprotection sur de nouveaux sites.
Enfin, les bâtiments communaux font actuellement l’objet d’un
diagnostic afin de mieux en protéger l’accès.

“Opération Sentinelle”
10 000 militaires de l’Opération “Sentinelle” ont été déployés sur le
territoire national afin de renforcer le dispositif de sécurité intérieure.
Le Ministère de la Défense mobilise ainsi un nombre record de soldats,
en appui aux forces de police et de gendarmerie, pour protéger les sites
sensibles du territoire.
6.000 militaires patrouillent en Ile-de-France afin d'appuyer les forces
de l'ordre dans la protection et la surveillance des lieux de rassemblement
du public, sites ou événements sensibles.
90 % des militaires de l'opération “Sentinelle” sont issus de l'Armée de terre.
Les autres exercent dans la Marine ou l'armée de l’Air.
30 km sont parcourus en moyenne sur une journée par un militaire
durant sa mission.
25 kg : poids de l’équipement du militaire portant un gilet pare-balles,
un casque, un fusil d'assaut Famas ou encore des appareils de transmission.

Tél : 01.43.68.02.93 et 06.20.29.00.12
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UNE VILLE EN ACTION
EH ! MARIN, PRENDS LA BARRE

Des étoiles dans les yeux
Deux d’entre eux ont décidé de suivre un
stage de Préparation Militaire Marine (PMM),
Athmane et Théo. Un samedi sur deux, ils
allaient devoir se rendre au fort de VilleneuveSaint -Georges pour y suivre une formation
militaire générale et maritime, une formation au
maniement des armes et aux premiers secours.

L’aventure a commencé sur les bancs du
lycée polyvalent Robert Schuman. Répondant à
l’invitation de la conseillère principale d’éducation et de la proviseure, des officiers du centre
de préparation militaire marine Capitaine de
Frégate Kieffer étaient venus présenter les métiers
de la Marine aux jeunes charentonnais.

Au programme de ces journées : du sport,
des valeurs, une expérience unique et un fort
sentiment d’appartenance. Les deux jeunes
gens y ont appris l’humilité, l’effort, la rigueur.
Enthousiaste, Athmane explique “1er jour, 8h.
On nous remet les effets (la tenue de service
courant et celle de cérémonie) et déjà, le frisson.
Nous étions une cinquantaine, tous impressionnés. Maintenant, nous sommes liés pour
longtemps. J’ai appris que des gens qui ne nous
connaissent pas peuvent risquer leur vie pour
nous, c’est impressionnant. Cette année a été
inoubliable, je sais maintenant comment envisager ma carrière. J’espère intégrer à Bac + 3
une école de la Marine et je recommande

vraiment cette expérience.” Et Théo ajoute :
“Nous nous sommes dépassés, c’était vraiment
fort. Nous sommes allés à Brest découvrir les
installations de la Marine nationale (avec la
base aéronavale, les centres de formation,
le sémaphore, la visite de bateaux, le groupement des fusiliers marins) et à Deauville pour y
découvrir la voile. Pour moi, ça a été comme
une évidence, c’était fait pour moi”.
Athmane et Théo, tous deux âgés de 18 ans,
ont donc reçu leur diplôme le 28 mai dernier
au Fort de Villeneuve-Saint-Georges et leur
insigne lors de la cérémonie commémorative du
débarquement en Normandie. Ils en ressortent
grandis et cela leur a permis de murir leur
projet professionnel. Chaque année, le centre
de Préparation Militaire Marine Capitaine de
Frégate Kieffer accueille des jeunes garçons
et jeunes filles de 16 à 18 ans durant l’année
scolaire.
Pour plus d’informations :
www.etremarin.fr

COLLECTE DE JOUETS
Opération solidaire à l’agence Century 21
de jouets.
Le mois prochain, l’agence Century 21 du 39, rue de la République organise, comme chaque année, une grande collecte
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offerts à des enfants sur le territoire charentonnais et mauritien. Ayez, vous aussi, plaisir à vous engager pour
au plus grand nombre en apportant votre contribution à cette opération de solidarité !
Agence Century 21 - 39, rue de la République - ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30

AFC
Bientôt la traditionnelle bourse aux vêtements
C’est devenu, au fil des ans, une véritable institution pour les familles : l’Association des Familles de
Charenton organise en effet, à l’automne, une grande bourse aux vêtements qui se tiendra cette
année du 8 au 15 novembre. Dans l’espace Toffoli transformé en un immense dressing, les usagers pourront trouver, à tout petit prix, des
pantalons, vestes, chemisiers et autres accessoires disposés sur des portants, sans oublier la layette et le linge de maison. Le principe ?
Déposer ses articles à l’espace Toffoli les mardi 8 novembre (de 13h à 18h) et mercredi 9 novembre (de 8h à 12h). Rappelons ici que cette
opération est réservée aux personnes résidant à Charenton, Saint-Maurice et Maisons-Alfort et aux adhérents de l’association (12 € par
année scolaire). Ensuite, la vente s’effectue les jeudi 10 novembre (de 11h à 20h), vendredi 11 novembre (de 10h à 20h) et samedi 12
novembre (de 9h à 17h). La reprise des invendus aura lieu le mardi 15 novembre suivant, de 10h30 à 20h.
Espace Toffoli - 73, rue de Paris ou 12, rue du Cadran - Association des familles de Charenton - www.charenton.fr/afc
Courriel : ass-familles@orange.fr
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JUSTINE MOREL
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Deux jours pour apprendre les ges
tes qui sauven

t

La journée mondiale des premiers secours
a eu lieu le mois dernier. Ce fut l’occasion
de sensibiliser
le public aux techniques de base du seco
urisme. Arrêts cardiaques, accidents dom
estiques, catastrophes
naturelles, attentats, chaque citoyen en
France, comme dans le monde, peut être
confronté à une situation
d’urgence. L’apprentissage des gestes
de premiers secours est à la portée de
tous, même des plus
jeunes, pour acquérir très tôt les bons
réflexes. Rappelons ici que la meilleure
chance de survie d’une
victime, c’est la personne qui se trouve
à ses côtés lorsque survient l’évènement
: il est donc essentiel de
prendre conscience de son rôle primordi
al dans la chaîne de secours afin d’au
gmenter les chances
de survie du plus grand nombre. Dans cette
optique, la section locale de la Croix Roug
e organise deux
stages, les 15 et 16 octobre (de 13h30
à 18h30) puis les 19 et 20 novembre
(de 13h30 à
18h30). La participation financière à ce
stage est fixée à 60 €.
Inscriptions et renseignements : ul.ch
arentonlepont@croix-rouge.fr

SPEAK ENGLISH

Cours et stages de langue anglaise
L’Association Speak English in Charenton propose aux collégiens et lycéens de la 5e à la terminale des
cours d’anglais en petits groupes et un stage pour les élèves de seconde pendant les épreuves de bac en juin.
Le professeur, de langue maternelle anglaise, assure un encadrement personnalisé, la consolidation de la
grammaire et une pratique orale régulière afin que l’élève prenne plaisir à améliorer ses compétences linguistiques
pour réussir son année scolaire. Ces ateliers, qui permettent aux lycéens d’améliorer leurs compétences, à l’écrit
comme à l’oral, optimisent les chances de réussite au bac. De plus, c’est une façon plaisante de pratiquer la
langue de Shakespeare. L’association propose également des cours du soir pour adultes (niveau débutant
jusqu’au perfectionnement) ainsi que trois stages de l’art de communiquer en anglais (niveau intermédiaire)
dans l’année.
Renseignements et inscriptions auprès de Carole Mien au 06.64.91.31.58
ou Stephanie Lindsey Clark au 01.48.93.20.21
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UNE VILLE EN ACTION

L’actualité de nos commerces et entreprises

RESTAURATION
Family 26

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Café tabac de la mairie

Depuis cet été, un nouvel espace de restauration a fait son apparition à
l’angle de la rue de Paris et de la rue Nocard. Un couple charentonnais,
Franck et Delphine Fitoussi, s’est installé avec le projet d’un lieu convivial
et moderne. Après quelques travaux de rénovation, Monsieur s’est installé
derrière les fourneaux, pour préparer salades, pizzas, pâtes et autres
pâtisseries, tandis que Madame conseille et sert les clients. La spécialité de
“Family 26” ? Le bagel, avec pas moins de 11 variétés, des plus raisonnables aux plus gourmandes. Le couple propose une vingtaine de places à
l’intérieur et, pour les journées ensoleillées, une terrasse accueillante.
Petits déjeuners, snacks, café ou vente à emporter : chacun fait comme
bon lui semble tout au long de la journée. “Family 26” est ouvert du
dimanche au vendredi, de 8h30 à 20h.

Tout sourire, le couple formé à la ville comme au travail par Lili et Xiu a
repris le café tabac de la mairie depuis le mois de juin dernier. Dynamiques,
chaleureux, ils expliquent : “nous sommes conscients que cet emplacement est privilégié. Le café existe depuis très longtemps, il fait partie de
l’histoire de la ville et nous avons constaté que beaucoup de clients
aimaient ce côté village, où tout le monde se connaît. Notre équipe
de 6 personnes est d’ailleurs très attachée à la qualité du service, à
l’atmosphère familiale”. Dans sa cuisine, le chef utilise des produits de
saison et prépare chaque jeudi une spécialité (paëlla, choucroute, pot au
feu, couscous…). Il choisit avec soin poissons et fruits de mer qui sont
proposés sur la carte. Le café de la mairie accueille les clients aussi bien
pour un café en terrasse, un déjeuner en famille ou entre amis et même
pour un ticket gagnant !

113, rue de Paris
Tél. 09.73.22.66.49

Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 20h
et le week-end de 8h30 à 20h
50, rue de la Mairie

MODERNISATION
Presse papeterie
C’est un grand coup de frais qui a soufflé sur sa boutique : en août dernier, Abdelkader
Abderrezag a fermé le rideau de son commerce le temps d’un chantier de rénovation.
Au croisement de la rue Arthur Croquette et de celle de Paris, beaucoup de
Charentonnais ont eu plaisir à découvrir un commerce modernisé, spacieux et lumineux.
La peinture, le carrelage, la lumière, la disposition des revues et magazines, tout a été
revu et corrigé. Il propose maintenant des services de photocopies, des impressions
USB, des reliures et dispose de nombreuses fournitures scolaires. Arrivé dans la ville en
2003, Abdelkader connaît bien les habitants du quartier, leurs habitudes de lecture
et aime à les conseiller au plus juste ; ses habitués qui lui ont d’ailleurs tous félicité
de ces changements.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 13h30 de 15h à 18h - Dimanche de 9h à 13h30
62, rue de Paris
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EMPLOI

Des ateliers pour se former
La Ville souhaite apporter son soutien aux personnes en recherche
d’emploi. C’est pourquoi elle organise régulièrement des ateliers.
Il convient, pour y participer, de s’inscrire préalablement au
01.46.76.50.00 ou auprès de la direction de l’économie et de
l’emploi au 12, rue du Cadran.
• Mardi 18 et jeudi 20 octobre de 14h à 17h : ateliers préparation aux entretiens d’embauche.
• Jeudi 3 novembre de 9h à 17h : atelier “mon espace emploi”
(utilisation du site de Pôle Emploi, de la création de son espace
personnel et télé candidature)

ANIMATION COMMERCIALE
Dans le cadre du plan d'urgence en faveur de l'emploi
sur le territoire national, les actions de formation seront
doublées notamment en Ile-de-France. Vous êtes demandeurs d'emploi et désireux d’effectuer une formation,
n'hésitez pas à nous contacter au 01.46.76.50.00.

ENQUÊTE
Entreprises, commerces, artisans :
mieux vous connaître
Vous êtes implantés sur le territoire et participez à sa dynamique, vous
allez recevoir prochainement un courrier vous invitant à compléter un
questionnaire en ligne. Cette enquête vise à mieux connaitre vos
enjeux, priorités et besoins et à vous associer encore davantage au
cœur des actions de notre ville. Aidez-nous à mieux vous connaitre
et à faciliter vos démarches auprès des différents interlocuteurs d’institutions publiques en y répondant sur www.charenton.fr/entreprises

Opération bons d’achats
au marché
Souvent loué pour son caractère convivial, ses produits de qualité et ses allées bien achalandées, le
marché de Charenton a lieu tous les mercredis et samedis. Les habitants y font leurs courses, s’y
rencontrent et prennent le temps d’échanger. Les commerçants organisent une opération bons d’achat
les mercredi 12 et samedi 15 octobre prochains.

RAPPEL
Opération “Noël cœur de ville”
Vous êtes commerçant, vous souhaitez vous associer
à l’Association des Commerçants du Vieux Charenton
en vous impliquant dans l’opération Noël cœur de
ville qui aura lieu du 17 au 24 décembre 2016 ?
Vous pouvez envoyer votre candidature à la Direction
de l’Economie et de l’Emploi en envoyant un courriel à :
eco@charenton.fr en précisant votre projet d’animation
commerciale centrée sur la fête de Noël.
Pour plus d’informations, contactez le 01.46.76.50.03

BIENVENUE À
Delphine Daix
Masseur-Kinésithérapeute, psychomotricienne, thérapies manuelles
1, avenue du Général de Gaulle - Tel : 06.74.17.05.94 et 01.48.93.57.55
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UNE VILLE EN ACTION
LANCEMENT D’UN MOOC

Les alliances qui changent les territoires
Depuis le 6 septembre dernier, à l’occasion du forum Mondial
Convergences qui s’est déroulé au Palais Brongniart à Paris, l’association “le Rameau” et la chaire Entrepreunariat social de l’ESSEC
ont lancé un MOOC* intitulé “les alliances qui changent les territoires” dans lequel est cité le programme local “Quand élèves et
entreprises se rencontrent” comme
exemple. Cmag s’en est fait l’écho
régulièrement au cours de l’année
qui vient de s’écouler.

(le handicap, la lutte contre la précarité et l’insertion des jeunes) et
ont imaginé des solutions “sur mesure”. Le programme “Quand
élèves et entreprises se rencontrent” a donc vu le jour en septembre
2014. C’est avec la volonté de rapprocher le monde académique
du monde du travail que le lycée
Robert Schuman, le club d’entreprise
Gravelle Entreprendre et les collectivités se sont engagés pour construire
ensemble différentes actions à destination des élèves de 2nde.

Dans un contexte économique,
social, environnemental et sociétal
de plus en plus difficile, il est nécessaire de rester ouvert aux solutions
nouvelles, voire d’être innovant en
la matière. Dès 2012, la
Communauté de Communes
Charenton -Saint Maurice avait répondu favorablement à la proposition de l’association “le Rameau”, laboratoire d’innovations partenariales, de mettre en place une expérimentation sur le territoire
visant à décloisonner et faire dialoguer les acteurs d’un même
territoire pour produire des solutions et les mettre en œuvre de
manière co-construite.
Entreprises, associations et collectivités de Charenton et de SaintMaurice se sont réunies, ont réfléchi ensemble sur 3 thématiques

Depuis septembre, la 3e édition de
ce programme fait la preuve que nos
territoires disposent d’un écosystème
favorable. Les alliances ainsi créées
sont les bases d’une véritable dynamique d’innovation territoriale.
Découvrez le MOOC en allant sur
https://www.coursera.org/learn/les-alliances-qui-changent-les-territoires
et suivez la dynamique territoriale Agir Ensemble sur le Territoire sur le site
de Charenton dès la fin octobre.
*MOOC : Massive Open Online Course. Il s’agit d’un cours en ligne ouvert et
complet, libre d’accès sans aucun prérequis de la part des participants. Ce dispositif
est gratuit. Les cours diffusés sur Internet sont d’un niveau universitaire.

ECONOMIE LOCALE

Vu dans les médias
Journal télévisé de 13h
de France 2 du 5 septembre

Journal télévisé de BFM business
du 8 septembre

Deux seniors de la maison de retraite du Val d’Osne, de SaintMaurice, ont préparé avec l’aide de la fleuriste du 44, rue de
Paris un atelier d’art floral dans le cadre d’un reportage
"Seniors, transmettre son savoir".

Cinq minutes chrono. C'est le temps qu'il faut pour ouvrir un
compte bancaire... chez un buraliste. Le compte Nickel, que l'on
peut ouvrir sans condition de revenu, a déjà séduit près de
20.000 clients en quatre mois. Compte Nickel est installé à
Charenton depuis 2014. https://compte-nickel.fr
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UNE NOUVELLE MAIRE-ADJOINT

Clotilde Certin
Lors du Conseil municipal du 22 août
dernier, Clotilde Certin a été élue
Maire-Ajoint, Her vé Gicquel lui
confiant la délégation des sports.
C’est en 2008 que Clotilde décide
de s’engager en politique. Inscrite
alors sur la liste de Jean-Marie Brétillon, elle s’implique progressivement, d’abord au Conseil Municipal des Jeunes de Charenton,
puis se voit confier la délégation de la jeunesse.
Comme elle l’explique “je m’intéresse à la politique au sens grec
du terme, c’est-à-dire la vie de la cité, de la ville: son organisation, ses habitants, ses échanges … c’est enthousiasmant.” Après
des études de droit, elle travaille dans un cabinet d’avocats, puis
devient professeur des écoles. Aujourd’hui, elle a évolué vers un
établissement privé où elle est rédactrice pédagogique. Sportive,
elle a d’abord nagé sous l’égide de Kiki Caron, puis, touche-àtout, a pratiqué l'équitation, le hand ball, la voile, le golf, apprécie
le jogging et se déplace à vélo.
À l’occasion du Forum des associations, Clotilde Certin a déjà
rencontré bon nombre de bénévoles et de présidents d'associations. Convaincue que le sport est fondamental au devenir des
jeunes, leur donne des valeurs, des repères et le goût de l'effort,
elle admire l'engagement de tous ceux qui participent à cette
construction. Elle sait aussi que de grands dossiers l’attendent,
dont prochainement la reconstruction des tribunes Guérin. Assurée
du soutien de son prédécesseur, Benoît Gailhac, Clotilde Certin se
réjouit de ce challenge qui se présente à elle.

VIET VO DAO

Club du Lotus : retour aux sources

Cet été, plusieurs membres de l’association du Lotus se sont rendus au Vietnam, à Hué, où
ils ont eu la chance de perfectionner leur pratique des arts martiaux et du Qi Cong avec deux
maîtres exceptionnels : Maître-bonze Phan Hung Huy et Maître Tran Xuan Man. Ils ont pu
apprendre l’enchaînement de l’éventail du papillon ainsi que des techniques liées à la médecine chinoise traditionnelle. Le séjour a été agrémenté par la visite de superbes sites au
Vietnam.
N’hésitez pas à venir découvrir l’Association du Lotus et les techniques du Qi Cong et du taï chi
pour retrouver harmonie du corps et sérénité. Les cours se déroulent le mardi de 18h30
à 19h30 au sous-sol de l’école Briand et le dimanche de 10h à 12h à la salle Mermoz.

CHEER LEADING

Nouveau succès pour Cheer Excess

SPORT DE L’ESPRIT

Le Bridge : un sport
pour tous les âges
Concentration, stratégie, vivacité, gestion du temps,
maîtrise des nerfs, endurance : oui, le bridge est bien
un sport que l’on peut classer dans les sports dits
“cérébraux” où chacun a sa chance. Un joueur quasi débutant peut, en effet croiser le fer en tournoi avec un
champion du monde ! Le Bridge amical de Charenton/Saint-Maurice est le club de bridge qui regroupe nos deux
communes. Faites fi des idées reçues, le bridge se pratique à tout âge ! La preuve en est que l’Education nationale ayant donné son aval pour des cours de bridge dans les établissements scolaires, dès cette année des éducateurs seront mis à disposition et pour la 1ère fois des ateliers en école élémentaire seront assurés sur Charenton par
un membre bénévole du club. Pour les adultes, l’association organise des tournois de bridge ainsi que des formations à l’Ecole de Bridge pour apprendre quel que soit son niveau, se mettre à jour ou bien se perfectionner avec un
professeur diplômé de la FFB.
Contact club : 01 43 53 28 48 bacsm@aliceadsl.fr
Ecole de bridge : varenneffb@gmail.com ou patrick.le-flour@neuf.fr

Lors de la finale nationale de Cheerleading qui a vu près de 50 équipes s’affronter à Pau
en mai dernier, le club Cheer Excess de Charenton a vu briller son équipe Elite. En effet, celle-ci
a décroché sans coup férir la 1ère place au classement et se voit ainsi ouvrir les portes des championnats du monde qui se dérouleront en avril 2017 à Orlando, en Floride, où elle aura
le grand honneur de représenter une nouvelle fois la France ! Gageons qu’elles sauront faire
honneur à nos couleurs !
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UNE VILLE SOLIDAIRE
LES PIEDS DANS L’EAU

LES SENIORS À L’HONNEUR

Jusqu’au 11 octobre, la semaine Bleue
Être senior aujourd'hui, c’est l’occasion de vivre et de découvrir
de nouvelles étapes dans son cheminement personnel, de bénéficier
de loisirs et de construire de nouveaux liens. La semaine bleue, événement national, consiste justement à rappeler à tous la place indispensable qu'occupent les retraités.
Jeudi 6 octobre de 10h à 18h

Cet immense gâteau d'anniversaire, chocolat
piment, Paul s'en serait bien passé. Comme il se
serait bien passé de fêter cet anniversaire, si ses
deux filles et son gendre ne s'étaient mis en quatre pour tout organiser. Mais, les cadeaux
comme les surprises peuvent s'avérer parfois
bien embarrassants... et le piment peut se révéler aussi doux que le chocolat peut devenir
amer. Vos enfants et/ou petits enfants de plus de
13 ans sont les bienvenus. Participation : 5 €

“Portes ouvertes” à la Résidence Jeanne
d’Albret : accueil, visite des parties communes,
d’un appartement témoin (la chambre d’hôte),
découverte d’un atelier photos et dégustation
d’un buffet-apéritif confectionné par les résidants.

Découverte des plages du débarquement

Le pôle seniors en collaboration avec l’Agence Nationale des
Chèques-Vacances a organisé, le mois dernier, un séjour de
quelques jours en pays normand. Située sur la Côte de
Nacre, Asnelles est une petite station balnéaire charmante.
La résidence où les seniors charentonnais étaient installés
s’est révélée très confortable et beaucoup ont apprécié la
détente, le dépaysement et la vue sur la mer, avec ses
longues plages de sable fin. Parmi les participants à ce
séjour, certains partent rarement en vacances. Ils étaient
donc émus et ravis de ce grand bol d’air ! Ils ont visité une
biscuiterie artisanale, le musée mémorial d’Omaha Beach,
la digue d’Asnelles et profité des plaisirs qu’offre la côte
normande.

CANICULE

La mobilisation a été efficace

Vendredi 7 octobre de 10h à 11h
puis à 12h
Comptines d’autrefois et d’aujourd’hui de
10h à 11h : en partenariat avec le RAM (Relais
Assistants Maternels). Une fois par mois venez
chanter, lire et expliquer des comptines aux
enfants de 2 à 3 ans.
Déjeuner dansant à l’espace Toffoli à 12h. 20€
Mardi 11 octobre à 15h30

Suite au déclenchement du plan canicule par la préfecture du
Val-de-Marne le 23 août dernier, le C.C.A.S a mobilisé ses
équipes plusieurs jours afin d’assurer, comme le prévoit le
protocole mis en place par les Préfectures, une veille active
auprès des personnes fragilisées, âgées ou en situation de
handicap.
Cet été, au plus fort de la canicule, plus de 170 personnes
inscrites au regsitre canicule ont donc été contactées. La résidence Jeanne d’Albret a fait également partie du dispositif et
ses seniors ont pu ainsi bénéficier d’une attention et d’une
veille particulière.

Samedi 8 octobre à 9h30

PÉRIODE D’ADAPTATION

C’est aussi la rentrée
pour les tout-petits !

Randonnée pédestre : Venez-vous oxygéner en
pratiquant un loisir de découverte. Cette randonnée pédestre sera encadrée par un retraité
bénévole.
Dimanche 9 octobre à 15h au T2R
Théâtre en famille avec Chocolat Piment, une
pièce intergénérationnelle de Christine Reverho.
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Paysages intérieurs : visite commentée (45
minutes environ) de l’exposition à l’espace Art et
liberté.
Le programme détaillé de la semaine bleue
est consultable sur le site Internet de la ville
www.charenton.fr
Renseignements et inscriptions au
01.45.18.36.34 et 01.45.18.36.37.

La période d’adaptation
précède l’entrée définitive
dans la structure petite
enfance. Elle permet une séparation progressive entre l’enfant et sa famille. A Charenton, les
enfants se sont intégrés progressivement à leur nouveau lieu
de vie au cours du mois de septembre. Chacun a pu faire
connaissance en douceur.
Gabrielle Kadouch, conseillère municipale déléguée à la
petite enfance explique : “Grâce à ces moments privilégiés,
les équipes apprennent à connaître les habitudes de
l’enfant. L’adaptation d’un tout-petit suppose qu’il ait acquis
suffisamment de repères en présence de ses parents dans
ce lieu inconnu afin de se sentir en sécurité. Nous nous
assurons de la qualité des échanges et des liens qui
s’établissent.”

UNE VILLE CULTURELLE
ESPACE ART ET LIBERTÉ

Voyager dans des paysages intérieurs
Le 22 septembre dernier s’est déroulé le vernissage de l’exposition “paysages intérieurs” qui
se tient à l’Espace Art et Liberté jusqu’au 18 octobre. A cette occasion, un hommage a été
rendu à l’œuvre d’Albert Lauzero, interprête sensible de la nature. Ce grand peintre de la
figuration française du XXe siècle ne se contente pas de représenter un sujet, il fait aussi vibrer
le visiteur. 16 artistes, peintres et sculpteurs venus d’horizons différents et exprimant chacun
une sensibilité particulière nous offrent leur vision des paysages, qu’ils soient réels ou intérieurs, miroirs de l’âme. Des paysages lumineux et exotiques de Michèle Battut, peintre de
marine qui fut félicitée par Indira Gandhi, aux carrefours urbains des grandes villes américaines de Laurent Dauptain ; des arbres épurés de Paul Bergignat, aux pièces en clair obscur
de Laurent de Raucourt, la diversité des styles représentés satisfera votre soif de découverte.
Certaines œuvres puissantes ne vous laisseront pas de marbre et produiront sur vous une
impression durable pour vous
emmener loin, très loin...
Quand les plus jeunes s’initient à l’art
L’Espace Art et Liberté ne se contente pas d’être un lieu d’exposition pour des artistes
talentueux, il est également un lieu d’apprentissage. Une de ses initiatives est particulièrement à mettre en exergue : les élèves des classes des écoles élémentaires et maternelles de Charenton sont accueillis sur deux sessions, la première de septembre à fin
février et la seconde de mars à fin juin, pour un programme d’animations inédites à la
découverte de l’art. Ce sont donc pas moins de 2 000 enfants qui participent chaque
année à ces séances d’une durée d’1h30 comprenant une partie théorique constituée par un tour d’horizon sur un grand thème de l’art, puis un atelier pratique où les
élèves peuvent faire jouer leur imagination en réalisant une création en relation avec
ce qu’ils ont étudiés et se sensibiliser ainsi aux arts plastiques.

CONSERVATOIRE

La musique est une fête
qui s'adresse à tous
Vous êtes un adulte intéressé
par la pratique musicale, mais
la vue d’une partition vous intimide ? Rejoignez la batucada * du conser vatoire le
jeudi de 19h30 à 21h. Ce
cours est ouvert à tous, même
si vous ignorez le solfège ! Le
professeur saura vous mettre
dans l’ambiance et faire ressortir le meilleur de votre talent !
Tarif : 157 € l’année.
L’Ensemble Coupolyphonie, chorale adulte du conservatoire, vous accueille également
le mardi de 20h à 22h pour entonner des chansons populaires ou des grands airs
classiques. Tarif : 98 € l’année.
Renseignements au conservatoire municipal André Navarra
1, allée des Tilleuls - Tél. 01.46.76.68.00.

CONCERT CLASSIQUE
Redécouvrez Schumann et Chopin
Le vendredi 14 octobre prochain, à 20h30, venez écouter
“Impressions Romantiques” un concert autour des œuvres
de Robert Schumann et Frédéric Chopin avec Cyrille Sabattier
au hautbois et hautbois d'amour et Antoine Bouvy au piano.
Un émerveillement de beauté et de sérénité.
Temple de Charenton - 12, rue Guérin
Tarifs: 15 €/10 €
enfants (- de 12 ans) : gratuit
Réservation : 06.24.70.46.68
Courriel : festival.apn@gmail.com

* ensemble de percussions brésiliennes festives qui accompagne les écoles de samba lors des
défilés du Carnaval de Rio
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UNE VILLE CULTURELLE
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Quelques bonnes nouvelles pour bien commencer l’année !
Les médiathèques de la ville totalisent à elles deux presque 100 000 livres, revues, livres lus, CD, DVD, méthodes
de langues et tant de superbes albums jeunesse qui font le bonheur des petits et des grands lecteurs.
Selon leur quartier ou leurs habitudes, les Charentonnais fréquentent
ainsi la médiathèque des Quais ou celle de Bercy. D’ailleurs, sur simple
demande, les ouvrages eux-mêmes peuvent circuler entre les deux établissements par le biais d’une
navette. La première bonne
nouvelle de cette rentrée,
c’est bien sûr la gratuité.
Depuis le 1er septembre, les
Charentonnais bénéficient en
effet de la gratuité, quel que
soit leur âge ou leur situation.
Sur simple inscription, ils peuvent avoir accès à l’ensemble
des services et des collections.
Régulièrement, les médiathèques tissent des passerelles avec différents publics :
les crèches, les écoles, le collège et encore le lycée. Elles
sont véritablement attachées
à l’idée d’initier les plus
jeunes au plaisir de la lecture, de raconter des histoires et prendre le temps de se perdre dans
les livres. Un prochain rendez-vous est donc donné aux tout-petits, le
samedi 15 octobre à 11h à la médiathèque de Bercy, pour une séance
“bébé bouquine”.

Encore un trésor, Eurêka !
Eurêka est un nouveau service
mise en place au sein des médiathèques. Sorte de plateforme de ressources numériques, Eurêka est proposée par le département du Val-de-Marne. Elle donne accès à une
vraie mine d’or (savoirs, cinéma, musique, livres audio, jeunesse). A tester aussi depuis le portail des médiathèques.

La liseuse électronique : vous connaissez ?
L’approche est bien sûr différente. La lecture et son confort habituel sont
bousculés, seulement, voilà, une fois qu’on a essayé, on apprécie cette

Médiathèque des Quais - 36 quai des Carrières - Tél. 01.46.76.69.00
Médiathèque de Bercy - 7-9 rue du Nouveau Bercy - Tél. 01.46.76.65.00
http://mediatheques.charenton-saintmaurice.fr/accueil

autre façon de lire. Il y a quelques années, les médiathèques ont donc
pris la décision de s’équiper et peuvent, sous réserve de signer une
charte, prêter des liseuses aux adhérents.
Un service méconnu, la
médiathèque numérique
Il s’agit d’un service proposé par
Arte VOD et Univers Ciné qui
permet, en se connectant depuis
leur établissement ou leur domicile, de visionner une vidéo de
leur choix. Ce service est accessible aux utilisateurs de PC et
Mac. Un catalogue constitué de
2 000 programmes et films emblématiques du cinéma indépendant et contemporain est ainsi
accessible depuis le portail des
médiathèques de la ville.

THÉÂTRE MIME

POURTANT ELLE M’AIME
Samedi 15 octobre à 20h30
Tout public dès 15 ans
Cette pièce est une adaptation pour la scène
du film Riches, Belles, etc… de Bunny
Godillot (avec Anouck Aimée et Claudia Cardinale). Une distribution magnifique pour un
dialogue à cinq voix qui tisse des liens invisibles pour dire le désir, la solitude et la gourmandise de vivre.

Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris - Réservations : 01.46.76.67.00 - www.lestheatres.fr
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THÉÂTRE VIDÉO

LA LETTRE
Vendredi 4 novembre à 20h30 - Tout public dès 10 ans
L’histoire est simple : un homme s’emploie à écrire une lettre. La même histoire
est racontée en quinze versions différentes. Paolo Nani compose un tour de force
magistral avec une aisance
déconcertante. La recette ? Un
langage universel : le mime et
le rire, et un incommensurable
talent alliant virtuosité, précision et timing.

Vendredi|7|octobre
10h - 13h : Atelier “Aquarelle dans le
mouillé”, avec Annie Madec
25 € la séance. Egalement de 14h à 17h
et 17h30 à 20h30
Les Ateliers d'Art de Charenton : 07.71.28.07.62
ou assoc-alec@laposte.net
Egalement vendredis 14 octobre
et 4 novembre

Samedi|8|octobre
10h - 12h : Speaking Coffee
Tous les samedis - Médiathèque des Quais :
01.46.76.69.00
14h - 17h : “Croquis au musée”
au Petit Palais, avec Hélène
Poisson
25 €. Hélène Poisson vous propose
de représenter un modèle qui vous inspire
Venir avec un carnet format A4 ou A3,
des crayons et une gomme
Les Ateliers d'Art de Charenton : 07.71.28.07.62
ou assoc-alec@laposte.net

Dimanche|9|octobre
14h - 18h : Activités artistiques et
loisirs créatifs “à la carte”
Enfants : 30 € Adultes : 35 €. Animé par
Nataly Guetta, “Ateliers tout en couleurs”
Sur réservation : 06.84.59.63.24
ou asso@atelierscouleurs.org
Autres séances les dimanches 16, 23, 30
octobre et 6 novembre
15h45 : Heure d’orgue de SaintPierre de Charenton
Libre participation. Oeuvres de Bach, Belier,
Peeters... interprétées par l'organiste québécoise Mélanie Barney, véritable coloriste, qui
choisit et mélange avec rigueur et habileté les
différents timbres sonores de l'orgue pour en
exploiter les multiples possibilités.
Contact : guilcher.jean@orange.fr

Lundi|10|octobre
10h - 12h30 : Atelier cartonnage
15€. Tous les lundis. Réservation obligatoire :
06.83.59.38.78
les Ateliers créatifs de Cathy - 4, rue de la Mairie
15h - 17h15 :
Atelier dessin peinture,
par Anne Mandorla
Séance découverte 23 €
Trimestre 168 €

19h30 - 21h30 : Atelier dessin
peinture, par Anne Mandorla
Séance découverte 20 €. Trimestre 140 €
Minuit Mardi : Maison des artistes,
9 place de la Coupole
www.mandorla.net - 06.09.31.56.86

15h - 18h : Atelier peinture aux
pigments, par Anne Mandorla
Selon projet et niveau de chacun : 45 €
Minuit Mardi : Maison des artistes,
9, place de la Coupole
www.mandorla.net - 06.09.31.56.86

16h : répétition publique “Martyr”
Entrée libre sur réservation.
T2R : 01.46.76.67.00 www.lestheatres.fr

Mercredi|12|octobre

20h30 : Pourtant elle m'aime
(théâtre)
Voir page ci-contre - T2R : 01.46.76.67.00
www.lestheatres.fr

Pendant
les vacances

10h30 : Les petites oreilles
(heure du conte)
Tous les mercredis
Médiathèque des Quais : 01.46.76.69.00

Vendredi|14|octobre
14h - 16h30 : Atelier Mosaïque
15 €. Réservation obligatoire : 06.83.59.38.78
les Ateliers créatifs de Cathy
4, rue de la Mairie
20h30 : “Impressions Romantiques”
dans le cadre du festival A Portée
de Notes
avec Cyrille Sabattier (Hautbois) et Antoine
Bouvy (Piano). Oeuvres de Schumann et
Chopin, qui transcendent nos désirs, nos émotions ou nos sentiments, et qui leur donnent
une réalité peu commune et une grande
profondeur.
10 €, 15 €, gratuit - de 12 ans.
Eglise Protestante de Charenton. Réservation :
06.24.70.46.68 ou festival.apn@gmail.com

Samedi|15|octobre
10h - 15h : Stage “Argile japonaise”, par Mariya Usacheva
50 € tout compris.
Les Ateliers d'Art de Charenton : 07.71.28.07.62
ou assoc-alec@laposte.net
11h : Bébé Bouquine
Jusqu'à 4 ans. Pré-inscription impérative
du 4 au 10 octobre
Médiathèque de Bercy : 01.46.76.69.00
14h - 17h : “Croquis au musée”
au musée Carnavelet
25 €. Les Ateliers d'Art de Charenton :
07.71.28.07.62
ou assoc-alec@laposte.net
14h30 - 17h30 : Croquis urbain /
Aquarelle sur le thème “Jardin
d'Orient”
20 €. Balade dans les jardins parisiens.
Inscription : 06.67.69.71.30
ou nawam@aliceadsl.fr

Mercredi|9|novembre

Dimanche|16|octobre
14h15 - 17h15 : Stage dessin
peinture d'après modèle vivant /
Stage d'initiation plume et bistre
30 € tout compris. Inscription : 06.67.69.71.30
ou nawam@aliceadsl.fr

Vendredi|4|novembre
20h30 : La Lettre (mime)
Dès 10 ans. Voir page ci-contre.
T2R : 01.46.76.67.00
www.lestheatres.fr

Samedi|5|novembre
10h - 17h : Stage “Emaux
sur cuivre”, avec Yvette Dubault
55 € tout compris.
Les Ateliers d'Art de Charenton : 07.71.28.07.62
ou assoc-alec@laposte.net
11h15 - 12h30 : Atelier de découverte Peinture - Libre expression
Dès 3 ans, adolescent : 27 € à 19 €
Adulte : 39 €. Tout compris
L'Atelier de Charenton : 06.12.61.39.08
www.latelierdecharenton.com
Autre atelier : lundi 7 novembre
de17h à 18h30.
14h - 17h : “Croquis au musée”
au musée de l'Homme
25 € la séance.
Les Ateliers d'Art de Charenton : 07.71.28.07.62
ou assoc-alec@laposte.net
15h - 18h : Atelier dessin de nu,
par Anne Mandorla
Diverses techniques, tous niveaux.
40 € + prestation modèle
Minuit Mardi : Maison des artistes,
9, place de la Coupole
www.mandorla.net - 06.09.31.56.86

Du 19 (15h - 16h15) au 20 et 21
octobre (10h - 11h15) :
Stages de peinture libre de l'automne
Enfant dès 3 ans : 1 jour 33 €, 3 jours 91 €
Adulte : 1 jour 47 €, 3 jours 139 €
Tout compris
L'Atelier de Charenton : 06.12.61.39.08
www.latelierdecharenton.com
Du 20 octobre au 2 novembre
de 14h à 18h (sauf WE) :
“Les Bulles' Arts” - ateliers créatifs
“à la carte”
Enfants : 30 € (- 5 € si fratrie). Adultes : 35 €
Fournitures comprises, goûter offert.
Animé par Nataly Guetta,
“Ateliers tout en couleurs “
Sur réservation uniquement : 06.84.59.63.24
ou asso@atelierscouleurs.org
51, square Henri Sellier
Du 20 au 21 octobre à 10h30
et 14h30 : “Les mots qui tombent
du ciel” (conte)
Du 24 au 28 octobre à 10h30 :
“Hulul” (spectacle musical)
Du 24 au 28 octobre à 14h30 : “L'histoire
extraordinaire de Stella et Matteo” (théâtre)
8 €, groupe 5,50 €.
Réservation : 01.43.96.21.05
ou commstudiotheatre@sfr.fr
Studio-Théâtre de Charenton, 86, rue de Paris
Du 24 au 28 octobre de 10h à 11h15
et du 25 au 27 octobre de 15h45
à 17h : Stages de peinture libre
de l'automne
Dès 3 ans, adolescent : 3 jours : 91 €.
5 jours : 140 €. Tout compris. Pour le plaisir
de peindre, on découvre la joie du geste et de
la trace, sans jugement.
L'Atelier de Charenton : 06.12.61.39.08
www.latelierdecharenton.com
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DÉMOCRATIE LOCALE
COURRIER DES LECTEURS

Cmag répond à vos interrogations
sur la vie de votre ville
Je n’ai pu m’empêcher de constater que des arbres avaient été
supprimés dans le parc de Conflans. Il y a certes de gros
travaux, mais n’aurait-on pas pu les conserver ? Bruno M.
Cmag : dans un précédent numéro, nous expliquions le panel de techniques utilisées à l’occasion du chantier de remplacement du réseau d’assainissement implanté dans le sous-sol du parc de Conflans. Il se trouve
que, parallèlement à cette opération, les équipes ont du faire le choix difficile de supprimer ces dix marronniers qui étaient effectivement dans un état
phytosanitaire insatisfaisant. Les choses se sont précipitées en août dernier,
quand un violent orage a fait tomber une grosse branche. Il s’est donc
avéré indispensable de sécuriser cette zone et de se résoudre à une intervention.
Comme vous le savez, la Ville demeure très attachée à son patrimoine
arboré et, comme elle s’y est engagée, elle replantera au terme de ce
grand chantier des sujets sains, moins fragiles, pour préserver la qualité de
ce site.

J’ai chez moi de nombreux romans et ouvrages diverses qui
encombrent mes étagères. Puis-je en faire don à un organisme ?
Il me semble que ces livres pourraient être utiles et plaire à
d’autres que moi ? Monique R.
Cmag : il est vrai que les livres peuvent avoir une deuxième vie, les
médiathèques de la ville en sont convaincues. C’est ainsi que depuis
quelque temps, elles acceptent les dons. Bien sûr, elles sont intéressées
plus spécifiquement par les romans, les livres documentaires, les
bandes dessinées ou les albums jeunesse en bon état. Elles n’accepteront pas en revanche les DVD, les journaux, les dictionnaires, les
manuels scolaires, ni les guides de voyage.
Comme vous, d’autres Charentonnais effectuent des dons dans nos
établissements, si bien que depuis peu, il existe une charte des dons
qui permet de définir les règles de cette démarche citoyenne.

LE MAIRE À VOTRE RENCONTRE

Réunions de quartier

Hervé Gicquel
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RÉUNION PUBLIQUE

Quartier du Centre
Plus de 270 administrés ont participé à la réunion publique du
quartier du Centre, le lundi 12 septembre à l’école Aristide
Briand, qui a permis de rappeler que d’importantes opérations
vont embellir ce quartier et en améliorer les services. A cette
occasion, la Ville avait invité le bailleur 3F à présenter le calendrier de construction d’une résidence à l’angle de la rue du Pont
et du quai des Carrières.
Cap vers le renouveau
de l’entrée de ville, rue du Pont
Ainsi, les représentants du groupe “3F” ont
exposé le calendrier des travaux de construction
de 94 logements sociaux et intermédiaires à
l’angle de la rue du Pont et du quai des Carrières
à Charenton qui devrait débuter en octobre
2016 et se dérouler jusqu’à début 2020.
Cette opération émane de la décision de
préemption de l’une des 2 parcelles de l’ilôt
par la Ville en 2012 pour réaliser, d’une part ,
un projet favorisant la mixité des occupations
et, d’autre part, empêcher à l'époque des transactions hasardeuses sur des immeubles
vétustes avec le risque de locations gérées
par des “marchands de sommeil”.

Cet important projet d’aménagement, en
lien avec le traitement architectural d’une des
principales entrées de ville, vise à lutter contre
l’insalubrité des habitations du secteur, à
favoriser le renouvellement urbain du quartier
avec la diversification du logement et la préservation de l’activité commerciale en rezde-chaussée de la future résidence.
A l’occasion des échanges avec la salle,
certains administrés habitant à proximité immédiate de la future résidence se sont interrogés sur
l’impact de cette construction sur leur habitation.
Les agents de 3F les rencontreront pour répondre
à leurs interrogations.
Une riveraine a évoqué le recours en justice
sur le permis de construire qui est contesté par

Les atouts de l’opération 3F
- Une requalification et un embellissement de l’entrée de ville
- Le renouvellement urbain et la lutte contre l’insalubrité
- La construction d'une résidence de 60% de logements intermédiaires
(logements à prix maîtrisés) et d’au moins 40 % de logements sociaux
- La conservation de 4 commerces en rez-de-chaussée
- 47 places de parkings sur deux niveaux en sous-sol pour répondre aux besoins
des habitants de la résidence contre 26 à l’origine

quelques voisins. Il a été répondu par le bailleur social qu’un recours n’empêche pas de
démarrer une opération de déconstruction.
Le Maire, Her vé Gicquel, a rappelé en
conclusion que : “cette résidence va profondément moderniser la physionomie de ce secteur pour l’embellir tout en permettant un
équilibre en matière d’habitat. Elle servira de
locomotive à la dynamisation commerciale du
pôle au milieu duquel elle sera construite.
Au-delà de la préservation de 4 commerces
en rez-de-chaussée de la nouvelle résidence,
cette opération, en permettant l’installation de
nouvelles familles, a pour but de redynamiser
les commerces dans le bas de la rue de
Paris”.

La renaissance du cœur de ville en marche
Cette réunion a également permis à l’équipe municipale de rappeler que
plusieurs opérations importantes étaient en cours d’achèvement ou
venaient de démarrer.
• Ecole Anatole France : Construction d’une école élémentaire constituée de 8 classes
et d’un accueil de loisirs. Début des travaux juillet 2016 - Ouverture prévue en septembre 2018.
• Halte-Garderie Multi Accueil Paris : Les travaux de réaménagement et d’extension
du bâtiment permettront le regroupement de la crèche familiale et de la halte-garderie.
Cette opération permettra l’ouverture de 12 berceaux supplémentaires. Début des travaux
août 2016 - livraison 2nd semestre 2017
• Réhabilitation de la tribune du stade Guérin : L’objectif est de remettre en état la
charpente et les gradins, d'installer une nouvelle couverture métallique. Pour le confort des
spectateurs, les assises (292 places) vont également être changées. Les sportifs, quant à eux,
bénéficieront, après les travaux, d'une réserve, de locaux administratifs et d'un club house
(aménagés sous la tribune). Début des travaux octobre 2016 - Livraison 2nd semestre 2017
• Modernisation du marché du centre : Rénovation de l’éclairage, des faux plafonds,
de l’électricité et des accès. Le marché continuera de fonctionner pendant les travaux .
Début de l’opération : 1er semestre 2017
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TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION
“CHARENTON DEMAIN”
Solidarité dans tous les quartiers et pour toutes les générations
La Semaine bleue dédiée aux seniors charentonnais
est un rendez-vous incontournable qui se déroulera,
cette année, du 5 au 11 octobre.
L’implication de la Municipalité pour s’associer à
cet événement démontre notre volonté d’apporter
une aide concrète et pérenne à nos aînés.
Ce seront en effet 7 jours d’animations nombreuses
où chacun pourra trouver matière à divertissement
ou à réflexion.
L’objectif de cette manifestation est de créer des
échanges entre les seniors mais également de
favoriser les liens intergénérationnels. Ainsi, des
rencontres conviviales auront lieu avec de jeunes
charentonnais autour de différentes manifestations.

La Semaine bleue n'est pas le seul événement dans
l'année qui leur est consacré, mais c'est sans nul
doute un moment fort et très attendu.
L'espérance de vie qui s'accroît nous invite à reconsidérer notre politique et les seniors ne représentent
plus aujourd'hui une catégorie unique, mais bien
une multiplicité de situations. Depuis le mois dernier,
tous les services municipaux consacrés aux
personnes âgées sont désormais regroupés au
sein du “Pôle seniors” pour agir plus efficacement et fédérer les actions.
Dans le domaine des actions intergénérationnelles,
il est prévu d’accueillir au Centre Alexandre Portier
4 jeunes en service civique afin qu’ils endossent le

rôle d’ambassadeurs de solidarité. Ils seront affectés
tant au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
que dans les médiathèques. Ils agiront sur le
plan de la lutte contre l’isolement des personnes
fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap ou la
perte d’autonomie.
Par ailleurs, le CCAS vient de créer une aide financière destinée aux familles bénéficiant du quotient
familial tranches 1 et 2, pour leurs enfants scolarisés
en élémentaire (du CP au CM2) afin de favoriser
l’accès au sport de nos jeunes concitoyens.
Cette aide, d’un montant de 90 ou 110 euros
par enfant, est versée sous forme de bon à retirer
auprès du CCAS et à utiliser pour régler en partie
l’inscription dans l’une des nombreuses associations
sportives ayant adhéré au dispositif. A ce jour, 150
Pass’Sport ont été distribués dans le but de soutenir l’activité sportive et l’éducation au bien vivre
ensemble. Depuis deux ans, les aides au parcours
scolaire constituent un soutien important afin de
poursuivre des études coûteuses (CAP boucher,
coiffure, cuisine …) pour les jeunes dont les familles
ne disposent pas des moyens financiers suffisants.
La Municipalité œuvre quotidiennement pour renforcer la cohésion sociale sur la commune, dans
tous les quartiers et pour toutes les générations.
Les élus du groupe Charenton Demain
Retrouvez-nous sur notre blog :
www.charenton-demain.fr

“CHARENTON AVANT TOUT”
Le bruit et la pollution…ça continue !
Aux bords des voies SNCF, ce sont plusieurs milliers de Charentonnais
qui subissent les nuisances du bruit des trains depuis plusieurs dizaines
d’années. Au bord de l’A4, même topo !
Pourtant, la loi et les normes Européennes interdisent d’exposer au bruit les
citoyens au delà d’un certain seuil. Malgré cela, à Charenton, rien ne
change…pire cela s’aggrave puisque le trafic est en hausse constante sur
les voies ferrées avec la récente remise en service de la gare de Bercy.
Les élus du groupe “Charenton Avant tout”, le rappellent avec force : cette
situation est inacceptable !
Outre le fait que l’équipe municipale devrait être d’une fermeté absolue
quant aux nuisances supplémentaires, ne serait-il pas temps qu’elle
demande à l’Etat et à la Région de débloquer les fonds que j’ai fait voter
en 2011 dans le cadre du plan Etat-Région afin que des protections
phoniques soient enfin installées ?
Vincennes, Le Kremlin-Bicêtre, Saint-Maurice, Joinville ont su mener à bien
ces travaux… pourquoi notre ville resterait-t-elle encore à la traine ?
Alors, en notre qualité d’élus et de citoyens Charentonnais, nous interpellons une nouvelle fois la majorité municipale pour qu’elle “libère” les
Charentonnais (es) de ces fardeaux quotidiens que sont les bruits et
la pollution.
Si notre nouveau maire souhaite se saisir d’un dossier urgent et essentiel, il
est temps qu’il le fasse. Son prédécesseur est
déjà parti en laissant les choses dans le pire des
états, il serait anormal qu’il en fasse de même.
Gilles-Maurice Bellaïche,
Conseiller Municipal,
Président du groupe Charenton Avant Tout
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“POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET L’ÉCOLOGIE”
Ceux qui savent et ceux qui vivent

La réunion publique du 12 septembre sur l’avenir du quartier du Pont relevait plus de
la séance d’hypnose collective que de la démocratie locale. C'est ainsi que nous
avons pu entendre un expert expliquer doctement à une dame qu'il était normal que
l'on bouche la fenêtre de sa cuisine puisque ce n'était pas vraiment une fenêtre.
Cette scène illustre le gouffre qui peut s'instaurer entre “ceux qui savent” et “ceux qui
vivent” faute de concertation en amont. L'enquête publique
ne peut pallier cette absence de dialogue et une réunion
organisée par la mairie ne doit pas se résumer à l'exposé
d'un projet déjà ficelé.
Les Charentonnais et les Charentonnaises ne s'opposent
pas par principe aux changements dans leur quartier, ils
souhaitent seulement que leur expertise, leur savoir concret
d'habitant(e)s, soient entendus.
Émilie BERTRAND
Chantal GRATIET

“CHARENTON AMBITION”

Charenton-Nexity, une histoire immobilière
édifiante – suite 2
Notre maire, alors en charge des Finances, explique pourquoi la
ville a payé 5,4M € en 2003 le terrain du futur Lycée Schuman
alors que Nexity ne l’a acheté que 3,4M € en 1999 : “La société
a fait valoir des dépenses entreprises entre 1999 et 2003
en vue de l’aménagement inabouti du terrain : 710 000 € de
frais de montage financier, 430 000 € de frais de commercialisation, 410 000 € de frais de
maîtrise d’œuvre, 476 000 € de travaux d’assainissement et 30 000 € de frais de publicité,
soit un engagement financier complémentaire à l’acquisition du terrain de plus de 2 M €” !
Ces dépenses invraisemblables ne sont pas dans les bilans de la société ! Mais le bénéfice net
de 1 731 896 M € engendré grâce à la vente du seul terrain y est bien précisé !
Les contribuables charentonnais apprécieront !

BLOC-NOTES
NaissaNces
avec nos plus vives félicitations
Massiré SAMAKÉ

Marceau DAGNET

Ava HAYOUN

Théo JEANNE-ROSE

Arthur PAQUET

Emy SZAJER

Tess GUEZ

Martin LEISING

Lena SZAJER

Linoy BENSIMON

Camille CHATEAU FORGET

Louise LANGLOIS

Apolline LEBARBIER

Aaron TEBOUL

Hambre SLIMANI BOURDELOIE

Nélia MEKDOUD

Sacha DAVID

Alexandre TRETYAK

Emir UÇAR

Rose COHEN

Marie-Catherine TRETYAK

Mordehaï BOUSKILA

Lou BICHET

Flora MAKKI NAMBLARD

Hugo ZHANG

Léandre SCHAFER

Erwann LE GALLIC DEMORGET

Liam FITOUSSI

Noah TURAM-ULIEN

Noélia QUESNEY

Eyal ILLOUZ

Joseph RUBINSTEIN

Mira M'HÉBIK

Joy AÏCH

Samuel MARCIANO

Elisha ATTAB

Robinson DUVAL

Kenzy BELKHODJA

Léa IMBACH

Maïssane DOUMBIA

Gabriel POPAN

Isaïah ASSAMOUA

Camille LOPES PEREIRA HARTER

Célia DAHMANE

mariages
avec tous nos vœux de bonheur
Paola CHAVES VEGA et Harvey CASTILLO CAICEDO
Virginie BONHEUR et Olivier HAMON
Radia BENANNOUNE et Nadir AIT SELLAMET
Hadjer SOUANE et Lakhdar ROUAI
Pauline ILLY et Pascal MELLUL
Justine BELFORT et Bruno SOUTAVONG
Flora MOUSSY et Anthony VILAS BOAS BOAVENTURA
Hajanirina RAHARIJAONA et Silvain RAVEAU
Caroline THIVILLIER et Damien LAGUEYRIE
Pascale CAUMONT et Yves COQUARD
Emilie IN et Davine ITTOO
Mitra GHAVAM SADOUGHI et Quentin GOGA

Noces de diamaNt
Jeannine et Michel ont renouvelé
leur serment après 60 ans d'amour
C’est à Alger que
Jeanine et Michel
ont échangé leurs
vœux. Soixante
années se sont écoulées depuis et le
couple a choisi de
renouveler son serment d’amour le
10 septembre dernier en présence
d’Hervé Gicquel.
La cérémonie s’est déroulée en toute intimité, entourés de
leurs proches et des membres de leur famille. Le couple s’est
installé à Charenton en 1963 et y réside toujours, appréciant
le calme et la proximité du bois de Vincennes.

recensement
Vous venez d'avoir 16 ans :
venez-vous faire recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en
octobre 2000 : d’octobre 2016
à janvier 2017
• Ceux nés en novembre 2000 :
de novembre 2016 à février 2017
• Ceux nés en décembre 2000 :
de décembre 2016 à mars 2017.
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

disparitioN
Yvon Quénoy
nous a quittés
Le 8 septembre dernier,
Yvon Quénoy s’est éteint
à 78 ans. Porte-drapeau
charentonnais depuis plus
de 30 ans, il était une figure
emblématique du monde
combattant. Décoré à de
nombreuses reprises, il avait reçu le 8 mai dernier des
mains du Maire le diplôme d’Honneur de Porte-Drapeau.
Ces dernières années, ce Charentonnais toujours disponible, sérieux et dévoué était devenu la mémoire de la
maison du Combattant. Il va beaucoup manquer à
ses camarades. Cmag présente ses condoléances à son
fils Olivier et à ses deux petits-enfants, Océane et Léo.

décès
avec nos sincères condoléances
Odette GUEUX
Raymonde CHARAMATIAN épouse PÉRARD
Gabrielle BEYRONNEAU veuve MIAUD

Cmag
chez vous

Zénaïde CLAIRON épouse TACCHI
Eugène CORIOU
Michèle DELABRE-BALTZ épouse COUSIN
Maurice DELAPORTE
Paulette GALTIER veuve CLAVELIN
Sylvane LA MARRA
Paule CLÉRY

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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