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CONTACTEZ

VOS ÉLUS

Une adresse unique pour joindre vos élus :

www.charenton.fr/contact/
Hervé GICQUEL

Maire de Charenton,
Conseiller départemental du Val-de-Marne
Conseiller métropolitain

Marie-Hélène MAGNE

1er Maire adjoint chargé de l’enfance
et de l’éducation
Vice-Présidente de Paris Est Marne et Bois

Patrick SÉGALAT

Maire adjoint chargé des finances et des ressources
humaines

Chantal LEHOUT-POSMANTIER
Maire adjoint chargé des seniors
et de la résidence Jeanne d'Albret

Benoît GAILHAC

Maire adjoint chargé de l’aménagement urbain
et durable de la Ville
Conseiller territorial Paris Est Marne et Bois

Jean-Pierre CRON

Maire adjoint chargé des travaux, de la voirie,
des espaces verts, de l’entretien des bâtiments
et de la commission de sécurité

Clotilde CERTIN

Maire adjoint chargé des sports

Pascal TURANO

Maire adjoint chargé de la sécurité
et de la gestion du domaine public

INFOS OFFICIELLES

Delphine HERBERT

Conseil municipal

Maire adjoint chargé de la culture
Conseiller territorial Paris Est Marne et Bois

Le prochain Conseil municipal se déroulera à l’Hôtel de Ville le mercredi 11 octobre prochain à
partir de 19h.

Jean-Marc BOCCARA

Permanence du Député
Michel Herbillon, Député de notre circonscription, tiendra une permanence à l'Hôtel de Ville de
Charenton le lundi 11 septembre à 19h.

Vos élus à votre rencontre tous les samedis matins
Une permanence sera assurée les samedis matins 9,16,23 et 30 septembre au marché et les 23
et 30 septembre devant le supermarché Aldi.

Maire-Adjoint chargé de l’animation évènementielle, des
actions commémoratives, des anciens combattants et du
devoir de mémoire

Pierre MIROUDOT

Conseiller municipal délégué
chargé de l’économie, de l’emploi,
des relations avec les grandes entreprises

Michel VAN DEN AKKER

Conseiller municipal délégué chargé du service social,
de la santé, des personnes handicapées
et dépendantes et de la maison médicalisée

Sylvain DROUVILLÉ

DERNIÈRE MINUTE
Aide à la recherche d’emploi

Conseiller municipal délégué
chargé du logement et de l’habitat social
Conseiller territorial Paris Est Marne et Bois

Valérie LYET

Conseillère municipale déléguée chargée des affaires
civiles, des élections et du domaine funéraire

La Ville souhaite apporter son soutien aux personnes en recherche d’emploi. C’est pourquoi elle
organise régulièrement des ateliers. Prochaines sessions “préparation aux entretiens d’embauche”
les mardi 19 et jeudi 21 septembre de 14h à 17h.

André ROURE

Venir muni d’un CV et d’une offre d’emploi correspondant à votre profil. Inscription obligatoire
auprès de la Direction de l’Economie et de l’Emploi au 01.46.76.50.00.

Rachel GRUBER

Conseiller municipal délégué
chargé des relations avec les syndicats intercommunaux
et les partenaires institutionnels de la ville
Conseillère municipale déléguée
chargée de la médiation - prévention

Gabriela KADOUCH

Conseillère municipale déléguée à la petite enfance

Fabien BENOIT
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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,
L’été a été actif à Charenton puisque nos concitoyens de tous les
âges ont bénéficié des diverses activités proposées par la ville. La
manifestation “Tous au Club”, place Aristide Briand, a été un temps
fort de l’animation locale avec une forte affluence.
La parenthèse estivale a aussi permis de mener des opérations
d’entretien dans nombre de nos équipements publics. De la même
façon, les projets structurants tels que la construction de l’école avenue
Anatole France, l’aménagement du Multi Accueil rue de Paris, la
rénovation de la Tribune Henri Guérin et la reconfiguration des
locaux du stade Charentonneau, ont pu progresser.
La création du revêtement acoustique anti-bruit sur l’autoroute A4
cofinancée par l’Etat et la Région Ile-de-France au cours de l’été
se révèle efficace pour atténuer les nuisances sonores. Cette action
significative constitue une première étape pour améliorer la
qualité de vie des habitants de la rive sud de notre commune.
Sachez que ma mobilisation reste totale pour continuer d’agir
concrètement et d’attirer l’attention de nos partenaires pour que toutes
les solutions soient mises en œuvre afin de pacifier cette autoroute.
Comme je m’y étais engagé, j’ai obtenu que le Conseil départemental
du Val-de-Marne sécurise plusieurs carrefours. Ainsi, le croisement
de l’avenue de la Liberté et de la rue de Verdun a été le premier
site à bénéficier en juillet d’aménagements favorisant la sécurité
routière et celle des piétons.
Après plusieurs mois de travaux, la rénovation du marché du centre touche à sa fin. Modernisé, embelli, lumineux, ce lieu a été
repensé pour en renforcer l’attractivité et le plaisir d’y faire ses
courses. Cet espace de vie est une fierté pour la municipalité et les
habitants car les commerçants y proposent des produits de qualité.
Pour la vitalité de notre commune, il est essentiel de maintenir et
de développer le marché et les commerces de proximité. Nous
nous devons de les défendre. Les défendre, c’est consommer localement,
c'est favoriser des métiers, des produits et des prestations variés en
privilégiant la qualité du service. Défendre le commerce de proximité,
c'est surtout préserver l’attractivité de nos quartiers. A ce titre,
chacun de nous peut y contribuer. L’équipe municipale met tout en
œuvre pour soutenir les commerçants qui modernisent leurs locaux
et se mobilise pour attirer de nouveaux commerces de qualité.
Un autre lieu important de la vie locale méritera l’attention de vous
tous en ce mois de septembre. Il s’agit du Théâtre des 2 Rives qui
propose une baisse des tarifs pour ses abonnés, des prix encore
mieux adaptés aux publics visés par les spectacles. Pour la
première fois, une programmation en direction du jeune public des
écoles communales y sera présentée. Ces nouveautés témoignent de
la volonté de la municipalité que nos concitoyens soient encore
plus nombreux à goûter au plaisir de la culture.

Dans le domaine scolaire, le Gouvernement a pris un décret, au
début de l’été, permettant aux communes de reprendre la semaine
des 4 jours ou de rester sur 4,5 jours dans les écoles maternelles
et élémentaires. Pour 2017/2018 et afin de se laisser le temps
de la réflexion, l’équipe municipale a décidé que nos écoles
publiques travailleront selon le même fonctionnement que l’année
dernière, avec classe le mercredi matin. Des échanges auront lieu
dans les prochaines semaines avec la communauté éducative et
les fédérations de parents d’élèves afin de savoir si notre organisation locale des rythmes scolaires doit évoluer tout en prenant en
compte l’impact financier pour le budget communal. Soyez assurés que nous prendrons toujours la décision la plus adaptée au
contexte local et au bien-être des écoliers.
J’espère vous voir nombreux à notre traditionnel Forum des associations au marché du centre et aux journées européennes du patrimoine qui se tiendront respectivement le dimanche 10 et le week-end
du 16 septembre.
Excellente rentrée à tous.

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

COMMÉMORATION

Cérémonie du 18 juin
Devant la stèle du Général de Gaulle, Hervé Gicquel, le Maire, a
présidé la cérémonie du 18 juin commémorant l’appel lancé depuis
les studios londoniens de la BBC en 1940 dans lequel le Général
incita à ne pas cesser le combat contre l'Allemagne nazie.
Le Maire avait tenu à associer, pour cette journée forte en symbole,
les membres du Conseil Municipal des Jeunes qui ont ainsi participé
au dépôt de gerbes.

BAL DES COLLÉGIENS

Tous en blanc !
Répondant à l’invitation du service Jeunesse, de nombreux
jeunes ont fêté la fin de l’année scolaire le 24 juin dernier
avec le bal des collégiens. Au menu : des sets irrésistibles
préparés par un DJ, un stand photo, des tenues soignées,
un joli buffet… Il ne manquait aucun ingrédient pour que
la centaine de jeunes présents ne passe une inoubliable
soirée !

PLAISIR DE LIRE

Des contes pour enchanter l’été
Encore une fois, le Festival de contes d’été a permis aux Charentonnais,
petits et grands, de voyager avec des histoires venues du Brésil, du
Japon ou encore du Portugal… Cette animation, proposée par le
réseau des médiathèques de Charenton, est reconduite chaque année
depuis 9 ans. Elle a lieu dans les jardins du parc de la Cerisaie mais
aussi dans celui du Cardinal de Richelieu. Cet été, Stéphane Ferrandez,
un conteur passionné de voyages, de rencontres et d’ethnologie est
venu à plusieurs reprises pour raconter des histoires à la douceur
enveloppante.

AZUR OLYMPIQUE

Des rêves dans les baskets
L’athlétisme, c’est un sport de longue haleine, il ne s’agit pas d’une fois,
il faut s’entraîner, être patient, rigoureux. Il faut encore être endurant,
solidaire et savoir soutenir ses partenaires. Les membres de l’azur olympique portent haut ces valeurs du sport, de l’effort et du collectif. Au
cours de cette dernière saison, ils ont, pour certains, gravi les marches
des podiums, remporté des titres et battu des records. Citons par
exemple Sébastien, Nicolas D, Romain et Adèle qui ont su
parfaitement gérer leurs efforts sur le marathon du Mont-Blanc. Félicitations
à eux mais aussi à tous ceux qui s’entraînent et qui font le dynamisme
de l’association.
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Le vrai succès de l’été !
Cette année encore, le Club de vacances sur la place Briand a remporté
un énorme succès auprès des Charentonnais de tous âges !
Les animations ont, une nouvelle fois, fait le plein : les balançoires, le paddle
boat, le mur d’escalade, le parcours accrobranches, les bacs à sable, le
mini-tennis ou le bar de la plage ont fait le bonheur des petits et des grands.
Mais ce qui a surtout enthousiasmé parents et enfants, c’est la semaine
supplémentaire rajoutée début août, pour prolonger encore les vacances !
Et même la météo, un peu capricieuse en juillet, n’a pas découragé les
Charentonnais, venus nombreux, en famille ou entre amis, profiter de
“Tous au Club” pendant 4 semaines. Merci de votre fidélité et rendez-vous
l’année prochaine pour fêter la 10e édition !

Retrouvez l’ensemble des photos de “Tous au Club” dans la galerie photos
du site www.charenton.fr
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
FÊTE DE LA MUSIQUE

La batucada a encore
donné le rythme !
La musique a fait vibrer le cœur du quartier Liberté
le 21 juin dernier ! A l’occasion de la 36e édition de
la fête de la musique, les musiciens du conservatoire
municipal André Navarra et les danseurs du service
municipal Jeunesse avaient donné rendez-vous au public
au sein de la coupole, devant l’espace Art
et Liberté, puis au conservatoire pour donner à cette
journée des notes colorées.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

BASKET

Temps d’échanges
au collège la Cerisaie

Charenton accueille
le Centre génération Basket

En juin dernier, le collège la Cerisaie a organisé une opération
“portes ouvertes” un samedi matin pour permettre aux futurs élèves
de 6e de visiter les lieux mais aussi pour que les parents
découvrent les différentes activités qui s’y déroulent, comme ici
avec le club jardinage. En proposant ce type de manifestation,
l’établissement offre aux familles et aux équipes enseignantes
des temps d’échanges riches et constructifs.

Dernièrement, la Ville a accueilli aux gymnases Tony Parker une centaine de
jeunes venus de toute la France dans le cadre d’un Centre Génération basket
(CGB) organisé par GRDF et la Fédération Française de Basket. Cette journée
a permis aux enfants de participer, dans la bonne humeur, à des animations et
des ateliers basket. Ils ont également pu rencontrer Emmeline Ndongue, 196
sélections en Equipe de France, médaillée d’argent aux Jeux Olympiques 2012
de Londres et Championne d’europe 2009, également ambassadrice de la
candidature Paris 2024. Les enfants présents avaient été sélectionnés pour leur
comportement exemplaire (respect, assiduité, fairplay).

DANSE

Je t’aime… Moi non plus !
Les chorégraphies de l’association Danserev ont transporté le public du T2R dans
un univers de comédie musicale en juin dernier. La soirée, forte en émotions, était
placée sur le thème de l’amour. Les tableaux se sont succédés, révélant à chaque fois
une belle énergie et des ensembles puisant leurs inspirations dans les tendances
actuelles.

Cmag < Septembre 2017 > page 6

HORIZON 2018
ère

Pose de la 1 pierre
de la future école
Anatole France

Le 22 juin dernier, Hervé Gicquel, Maire de Charenton, a officiellement procédé à la pose de la 1ère pierre de la future école élémentaire
de l’avenue Anatole France, notamment en présence de Guylène
Mouquet - Burtin, la directrice d’Académie et d’Antoine Baccellieri, inspecteur de l’Education Nationale de la 5e circonscription, de Michel
Herbillon, le Député, de Christian Cambon, le Sénateur-Maire de SaintMaurice, de Marie-Hélène Magne, Premier Maire-adjoint chargé de
l’enfance et de l’éducation.

Après avoir rappelé combien la construction d’une école était un acte fort pour le présent et l’avenir de ses plus jeunes concitoyens, le Maire,
entouré d’enfants des écoles voisines Aristide Briand A et B, a scellé cette pierre d’autant plus symbolique qu’elle renferme un dessin réalisé par
Lisa Millot, une jeune Charentonnaise de CP de l’école Briand. Un concours avait été proposé aux enfants, avec pour thème “l’école de tes rêves”.

PARCOURS CULTUREL

Le bestiaire de Daphné Dejay, terrain de jeux pour les petits Charentonnais
C’est une histoire qui aura duré une année scolaire, le temps de tourner quelques
chapitres. Autour des œuvres de Daphné Dejay, il y aura eu beaucoup d’effervescence,
de couleurs, de joyeux bavardages, de découvertes et surtout de partage. L’exposition
“Sculptures en liberté” a ouvert le bal, en juin 2016, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, en
offrant au regard des Charentonnais le fameux bestiaire de Daphné Dejay. Ensuite, les
œuvres n’ont eu de cesse de circuler d’écoles en accueils de loisirs, sans compter les
structures petite enfance, pour le plus grand plaisir des enfants qui se sont emparés du
thème toute l’année, développant des compétences créatives.
A l’instar des dumistes qui initient les écoliers charentonnais à l’art du chant,
de la musique, le parcours culturel autour des œuvres de Daphné Dejay a permis
à ces mêmes enfants de découvrir l’art contemporain, avec la possibilité de
rencontrer l’artiste, d’échanger et d’avoir une vraie interaction avec ses créations ludiques et colorées. Près de 960 enfants scolarisés en maternelle, 250
en élémentaire auxquels s’ajoutent les 620 qui ont fréquenté les accueils de loisirs ont donc approché et expérimenté les chemins de la création en s’appropriant
peu à peu le projet. Toute l’année, les enfants ont réalisé ce parcours culturel sur le temps scolaire et périscolaire, créant ainsi un immense répertoire inspiré du bestiaire de Daphné Dejay. Une sélection de ces créations a été exposée en juin dernier dans différents sites municipaux, dont l’espace Art et Liberté, pour le plus
grand plaisir des enfants, fiers de présenter à leur famille leur travail d’une incroyable diversité et d’une grande fantaisie. Avec ce parcours
culturel,la Ville a montré qu’elle mettait en place des outils pour éveiller l’imaginaire des enfants, développer leur créativité et leur offrir des espaces de réflexion.
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UNE VILLE POUR DEMAIN
UN ÉTÉ POUR S’AMUSER

Des vacances bien remplies
et très animées
Cet été, bon nombre de petits Charentonnais sont partis en séjour.
Parmi eux, un groupe a eu la chance de prendre un grand bol d’air
dans le Limousin pour un séjour “équitation”.Les enfants ont appris à
prendre soin des animaux, à s’initier aux rudiments de l’équitation et
à gagner peu à peu en
autonomie. Ils ont fait de
belles randonnées en
poney et ont pu confirmer leur goût pour le
monde équestre.
Au retour de ce séjour,
les enfants apprentisaventuriers étaient ravis
d’avoir pêché, fait du
VTT, mais aussi du quad
et du poney mais surtout,
ils étaient ravis de s’être
amusés au grand air !

ACCUEIL DE LOISIRS

Des animations
pour s’évader et s’éveiller
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A Charenton, pendant les vacances, les accueils de loisirs sont bien
animés. Les petits s’amusent, s’épanouissent et découvrent des activités,
tels les enfants de l’accueil de loisirs de l’école maternelle des
4 vents qui, à la façon d’une beau voyage, recevaient chaque
semaine, une sorte d’invitation. En effet, mêlant un savant cocktail
d’humour et de fantaisie, un animateur grimé sous les traits de
“Carlos le guide” leur proposait une programmation aux couleurs
de Cuba, des Antilles, des Indes ou du Brésil… C’est ainsi que la
danse commençait chaque journée dans la bonne humeur, puis venaient
les jeux collectifs, les séances créatives et les sorties sportives.

SERVICE JEUNESSE

Un été tout en loisirs
Ils n’ont pas vu le temps passer ! Cet été, les 11-14 et 15-17 ans
ont enchaîné les activités et les sorties avec bonne humeur au service Jeunesse. Au gré d’une programmation riche et variée, les
adolescents ont pu faire du sport, des jeux collectifs, découvrir de
nouvelles activités et passer du bon temps ensemble, aussi bien
sur des bases de loisirs, que dans des parcs ou au sein même de
la structure. Paint ball, stage de boxe, journée à la mer, séjour en
Bretagne avec initiation aux joies du paddle et encore des soirées
jeux sur place : tout le monde semble y avoir trouvé son compte !
Retour en images sur les meilleurs moments.

Le service Jeunesse donne rendez-vous
aux Charentonnais le dimanche 10 septembre,
à l’occasion du forum des associations, sous le
marché couvert, pour des renseignements
et inscriptions. La reprise des
activités se fera ensuite à compter
du lundi 18 septembre.
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UNE VILLE POUR DEMAIN
SERVICE PRÉVENTION

Le soleil : un ami dont il faut pourtant se méfier
Au cours de l’été, alors que “Tous au club” battait son plein, le
service Médiation prévention avait organisé, en partenariat
avec la ligue contre le Cancer une animation sous le kiosque à
musique de la place Briand en direction du jeune public. Il
s’agissait de prendre conscience, par des jeux et divers quizz,
des dangers de l’exposition au soleil.
Ainsi, petits et grands ont reçu des conseils pour adapter le type
de protection et ont vu comment se protéger. Le stand permettait aussi de comprendre que le principal facteur de risque de
cancer de la peau était la surexposition avant l’âge de 15 ans.
Tous sont repartis avec de petits chapeaux et l’idée que l’on
doit tous faire attention aux conséquences du soleil et ne pas
hésiter à en parler.

CIO DE CHARENTON

Un lieu ressource pour s’orienter

UNE PIÈCE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Djihad : une pièce de théâtre
contre la radicalisation
Le service Médiation Prévention organise une soirée au
Théâtre des 2 Rives dans le but de sensibiliser la population au danger que représentent les extrêmes. Cette pièce
aura lieu le vendredi 27 octobre à 20h30 en présence de
l’auteur et metteur en scène qui restera pour échanger
avec les spectateurs après la représentation. Elle s’intitule
“Djihad” et met des mots sur un sujet qui préoccupe et
questionne le grand public. En effet, elle donne un visage à
ces jeunes qui rejoignent les rangs en Syrie, persuadés de
faire partie des élus qui sauveront l'Islam.
C'est l'histoire de Reda, Ismaël et Ben, trois musulmans qui
s'embarquent dans ce qu'ils croient être leur meilleur moyen
d'exister et qui finissent par faire face à une réalité violente et
obscurantiste bien loin de l'idylle valeureuse qu'ils s'étaient
imaginée. Malgré le sujet terrible qui est traité, il s'agit avant
tout de tourner en dérision le dogmatisme, la victimisation
des musulmans, le racisme ordinaire qui règne dans
les banlieues. Elle fait rire des clichés de toutes les religions et
lève le silence sur ce qui est devenu tabou : la peur de l'autre
et ce qu'elle déclenche. L'auteur, Ismaël Saïdi, prend le parti
de faire tomber les murs entre les communautés et aspire,
entre rires et larmes, à un meilleur “vivre ensemble”.
Entrée libre et gratuite - Renseignements et réservations auprès
du service Médiation Prévention au 01.71.33.51.24 ou
par mail mediation-prevention@charenton.fr
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Le Centre d’Orientation et d’Information, plus communément appelé CIO, est un service
public ouvert à tous, jeunes (élèves, étudiants, apprentis, non scolaires), parents d’élèves
et adultes (en recherche de projet professionnel ou de formation). Il permet de s’informer
sur les professions, le système éducatif, les formations (initiale, scolaire, universitaire,
professionnelle, par alternance et continue), d’obtenir des conseils pour prendre une
décision, envisager un projet de formation personnelle et d’insertion professionnelle et de
définir un choix d’orientation pour des études ou un secteur professionnel en fonction de
vos goûts, aptitudes et personnalité. L’établissement de Charenton, basé au 131 bis rue
de Paris, assure des consultations libres et anonymes sur rendez-vous par une équipe de
psychologues de l’Education nationale. Ces derniers accompagnent les jeunes (et leurs
parents) dans l’élaboration d’un projet de formation lors d’entretiens personnalisés.
Depuis plusieurs décennies, le CIO apporte un soutien aux jeunes et leurs familles dans
ses locaux charentonnais mais aussi au sein des établissements scolaires.
CIO - 131 bis, rue de Paris - Tél. 01.43.68.15.79 - cio.charenton@ac-creteil.fr
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-charenton
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h sur rendez-vous
Métro ligne 8 Station Liberté - Bus 109, 11 et 180 arrêt Liberté

UNE VILLE A VIVRE
C’EST EN COURS…

Modernisation de l’escalator de la passerelle Valmy
Depuis qu’il fut présenté en France pour la première fois en 1900,
lors de l’Exposition universelle durant laquelle il remporta le 1er prix,
l’escalator fait partie de notre quotidien au point qu’on en oublierait
les contraintes techniques liées à son installation. Suite à un appel
d’offre infructueux pour retenir des entreprises spécialisées pour ce
type de dispositif qui doit être réalisé sur mesure, la Ville de Charenton
a dû relancer une procédure. Pour autant, le dossier avance et un
calendrier de travaux est à présent arrêté :
• 2e semestre 2017 : désignation des entreprises en charge de
l'opération
• 1er semestre 2018 : construction de l'escalator
• Eté 2018 : mise en service de l'escalier mécanique
A savoir : pour cette opération, la Ville investit 500 000 €

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

Les canalisations de la rue Victor Hugo s’offrent une nouvelle jeunesse
Les collectivités sont tenues de mettre en œuvre le service public d’assainissement. Ceci signifie assurer l'évacuation des eaux usées et des eaux
pluviales en préservant à la fois la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Il s’agit donc de répondre à un double objectif de santé publique
et de préservation de l’environnement. A ce titre, les élus locaux doivent donc veiller à la qualité de leur réseau ; réseau, en ce qui concerne Paris et les
villes limitrophes, mis en place dans les années 20.
Dans ce cadre, le Conseil départemental du Val-de-Marne et l’Agence de l’eau Seine Normandie procèdent, depuis le 3 juillet dernier à des travaux
de réhabilitation du réseau d’assainissement situé sous la rue Victor Hugo qui, rappelons-le, appartient à la voirie départementale.

Ces travaux ont pour
objectifs de :
• Perfectionner la gestion des
réseaux d’assainissement,
• Réhabiliter l’ovoïde par injection
de béton en intérieur,
• Remettre en état les divers
branchements.

©Conseil départemental du Val-de-Marne

Cette intervention, d’un montant
de 1,5 million d’euros, s’étend
entre le Quai des Carrières et la
rue Saint Pierre. Il a donc été nécessaire d’échelonner le chantier afin
de limiter au maximum les gênes
occasionnées pour les usagers
(habitants, piétons et conducteurs).
La 1ere phase étant achevée, la
seconde s’ouvre en ce début de
septembre et devrait durer environ
13 semaines.
Comme pour la première phase,
les travaux se dérouleront exclusivement de jour entre 8h30 et
17h30. Ils nécessiteront la réduction d’une voie de circulation entre
les n°5 et 7 bis de la rue V. Hugo.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Offrir un nouveau service,
c’est investir dans des travaux
Preuve de la volonté de l’équipe municipale d’élargir sans cesse
son offre de services à la population, on oublie que
la mise en place de nouvelles activités est également un
investissement financier qui couvre à la fois le fonctionnement
du service mais aussi les travaux qui s’imposent presque
systématiquement pour adapter les locaux, nouveaux ou
existants, aux besoins des usagers.
Ainsi, par exemple, dans son numéro de juin, le Cmag vous
annonçait l’ouverture, dès cette rentrée, de 4 cours de dessin
numérique à l’Atelier d’arts plastiques Pierre Soulages.
Cette nouveauté culturelle a nécessité, au cours de l’été, la
création au sein de l’établissement d’une salle d’infographie
ce qui a signifié la révision complète du système électrique, la
création d’une baie de brassage du réseau informatique,
la réalisation de consoles pour accueillir les ordinateurs,
et, enfin, doter la salle d’une luminosité adéquate en
modifiant le matériel d’éclairage et les peintures.
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UNE VILLE A VIVRE
LE GRAND PARIS DES BUS

Un réseau simplifié et mieux adapté
A la suite d’une consultation publique débutée en octobre
2016 et d’un travail important avec la Ville de Paris, la RATP
et l’ensemble des acteurs locaux (élus et associations), Île-deFrance Mobilités (anciennement STIF), a arrêté au cours de
l’été la nouvelle carte des bus desservant Paris ainsi que
plusieurs lignes de la proche couronne.
Le Grand Paris des bus avait pour objectif de repenser le maillage qui n’avait pas
connu d’évolution significative depuis 1947.
Le résultat est que 52 lignes ont été modifiées et 4 ont été créées afin de rendre le
réseau plus simple, mieux adapté aux besoins réels des habitants, avec de nouveaux
quartiers desservis, notamment dans l’Est parisien.

En direct
du conseil de territoire
Lors de la séance du conseil de territoire “Paris Est Marne &
Bois” du 26 juin dernier, les élus ont émis un vœu favorable
quant aux prolongations des lignes de bus 201 et 87 ainsi qu’à
la création de la ligne 77 pour faciliter les liaisons dans le Bois
de Vincennes entre notre intercommunalité et Paris.
La nouvelle ligne 77 reliant Joinville-le-Pont à Gare de Lyon et
la ligne 201 entre Champigny et Porte Dorée amélioreront la
desserte du Bois de Vincennes. Il est à noter que la ligne 77
sera en interconnexion avec le 87 dont les terminus seront
Porte de Reuilly d’un côté et Musée d’Orsay ou Invalides de
l’autre avec un terminus partiel à Jussieu.

Des évolutions pour les lignes traversant Charenton
Une carte interactive est consultable sur https://gpbus-v3.serveurlc.com/

Le bus dans le cœur
de l’agglomération parisienne
1,1 million
de voyageurs/jour
(2 millions dans la Région)
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83 lignes
de BUS

1 400
BUS

STATION CHARENTON-ECOLES

Un métro + beau
Après plus d’un an de travaux, l’opération de
rénovation de la station de métro de la ligne 8
“Charenton-Ecoles” s’est récemment achevée.
L’arrêt “Charenton-Ecoles” d’une superficie de 999m2 a fait peau
neuve du sol au plafond grâce à d’importants travaux qui se sont
déroulés du 2 mai 2016 au 15 juin 2017.
Il s’agit de la 257e station rénovée par la RATP sur les 273 prévues
dans le cadre du programme de modernisation “un métro + beau”
débuté en 1998. Les carreaux y ont été remplacés par un blanc
sobre typique, les luminaires retravaillés pour un meilleur confort, les
mobiliers changés et la signalétique améliorée pour les personnes
malvoyantes.
Désormais, dans les différentes sorties de la station, de grands écrans
digitaux délivrent les informations sur les correspondances de bus et
les horaires de passage. Les usagers ont pu le constater depuis le
printemps dernier, les quais et les couloirs sont propres, clairs et
fonctionnels.
En l’espace de 4 ans, la RATP a massivement investi sur les 2 stations mises en service le 5 octobre 1942 qui desservent Charenton puisque l’arrêt
“Liberté” avait connu une intervention similaire qui s’était achevée le 16 octobre 2013.
La prochaine étape importante pour les usagers des transports en commun sera la remise à niveau technique de 15 rames de la ligne 8 entre 2017 et 2021
annoncée par Valérie Pécresse, présidente du Syndicat des Transports d’Ile-de-France. Ce matériel roulant qui n’avait pas connu d’innovation depuis 40 ans,
sera rénové afin d’améliorer le confort des voyageurs. Une étude est aussi en cours pour doter cette ligne de matériel de nouvelle génération à moyen terme.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Rendre la route plus sûre aux piétons

Désormais, un plateau surélevé réduit la vitesse des véhicules
et sécurise les déplacements des usagers, notamment des
enfants qui doivent rejoindre les groupes scolaires du secteur.
Parallèlement, un test a été réalisé, pendant un mois entre
juin et juillet, dans le but de trouver la solution la plus efficace
possible pour enrayer la dangerosité du croisement routier
formé par l’avenue de la Liberté, la rue de l’Archevêché et
la rue Pasteur.
Les conclusions de cette phase d’expérimentation sont à
l’étude notamment sur les flux de circulation qui doivent rester fluides sur cet axe de grand passage.
Cet essai, qui a consisté à réduire d’une voie de circulation
cette artère, s’il s’avère concluant, devrait être suivi de l’installation d’un mobilier routier pérenne avant la fin de l’année.
Dans le cas contraire, d’autres types d’aménagements seront
envisagés.

Lors des réunions de quartier qu’il avait animées en octobre et
novembre derniers, Hervé Gicquel avait annoncé : “J’ai identifié clairement des zones accidentogènes présentes sur notre
territoire. Certaines relèvent du Département. Tout sera mis
en œuvre pour que leur sécurisation soit rapidement traitée.

Pour deux d’entre elles, j’ai espoir que l’intervention se fera
dès 2017.” Et ce sera bien, le cas.
En effet, grâce à son intervention appuyée auprès du Conseil
départemental, le Maire a obtenu, dès cet été, la sécurisation du
carrefour “avenue de la Liberté/rue de Verdun”.

La Ville a, par ailleurs, sollicité le Département pour
programmer en 2018 la mise en sécurité des carrefours
“rue de Paris/Félix Langlais” et “rue de Paris/rue Nocard”.
La planification est actuellement en cours. Cmag ne manquera
pas de vous tenir informés dès qu’un calendrier d’intervention
aura été établi.
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UNE VILLE A VIVRE
BIODIVERSITÉ

3 ruches sur l’île Martinet
En installant un rucher sur l’Ile Martinet, Charenton renoue avec son histoire pour
préserver son environnement et la qualité de vie des futures générations.
En effet, Charenton a, de longue date, une vocation particulière pour l’apiculture. Dès la fin
du XIIe siècle déjà, des textes affirment que Charenton abrite un rucher expérimental et, en 1922,
le miel et les abeilles font leur grande entrée à Charenton avec l’ouverture de la Cité des abeilles,
prestigieuse école d’apiculture installée avenue de Stinville. Celle-ci fermera ses portes en 1992 entrainant
ainsi la disparition des ruches charentonnaises.
25 ans plus tard, les abeilles devraient prochainement faire leur réapparition sur la ville grâce à une volonté forte
de la Municipalité de rendre hommage aux Charentonnais qui avaient développé la culture apicole dans notre
ville, de favoriser la biodiversité sur son territoire et de sensibiliser les plus jeunes habitants à la faune et à la flore
qui les entourent.
Les 3 ruches seront entretenues par un apiculteur de l’association val-de-marnaise “Bee Happy Miel” ;
une association à vocation environnementale réalisant des actions en faveur de la biodiversité.
Outre les interventions techniques nécessaires à la bonne santé du rucher, l’association réalisera des ateliers pédagogiques auprès des scolaires
et se chargera de la récolte du miel. Celui-ci, en référence à l’histoire charentonnaise en la matière, portera le nom de “Miel de la cité des abeilles”.

UNE FLOTTE AUTOMOBILE DE PLUS EN PLUS PROPRE

Charenton acquiert sa 1ère voiture électrique
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Coccinelles vs pucerons
Depuis quelques semaines, Charenton accueille de nouveaux
habitants : des coccinelles ! En effet, elles ont été invitées à
s’installer sur le territoire communal afin de constituer une
alternative charmante et naturelle à l’utilisation des pesticides dont l’utilisation est
interdite dans les espaces publics
depuis le 1 er janvier 2017.
Leur mission consiste à détruire
les ravageurs et en particulier
les pucerons, ennemis redoutables
qui s'attaquent aux feuilles des plantes,
aux dahlias et aux rosiers.
Sachant que 10 lar ves de
coccinelles ont été déposées par
plante à risque et qu’une seule
d’entre elles peut ingérer jusqu’à
100 pucerons par jour,
l’efficacité de cette opération
semble toute acquise.
D’autres auxiliaires, des trichogrammes,
ont également fait leur apparition dans le
square Jules Noël afin de tester leur
efficacité sur les œufs de la pyrale du buis.
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Après avoir largement développé sa flotte automobile autour de véhicules
roulant au gaz naturel de ville, dans le cadre de sa politique de développement durable, la Municipalité de Charenton a investi dans sa première voiture
électrique, le 29 juin dernier.
L’investissement financier, plus important que pour une automobile “classique”,
consenti par la Ville pour son acquisition devrait facilement être compensé par
les économies de carburant réalisées et les subventions extérieures perçues au
titre de cet achat.
Très prochainement, elle sera rejointe par une autre Renault Zoé qui sera confiée
à la police municipale.
Cet achat s’inscrit dans la politique volontariste engagée par la Ville, depuis
2008, en matière de renouvellement de sa flotte automobile en particulier et,
plus globalement, dans la stratégie menée en faveur de la protection de
l’environnement. Cette dynamique à présent bien engagée sera, à l’avenir, plus
systématiquement déployée.

UNE VILLE EN ACTION

Le monde associatif est un acteur indispensable au
bon fonctionnement de la société et constitue, à ce
titre, un baromètre rigoureux de la vitalité d’une
ville. A Charenton, avec environ 200 associations
et 1800 bénévoles, ce tissu associatif est riche et
couvre tous les domaines. C’est pourquoi, tout au
long de l’année, la Ville multiplie ses soutiens
financiers et matériels, favorise les collaborations
avec ces partenaires essentiels. Elle a dédié un
service municipal à ce secteur et développe des
actions en direction du monde associatif, comme
prochainement, l’organisation du Forum des
associations qui se tiendra le 10 septembre prochain.

DOSSIER

VIE ASSOCIATIVE DE CHARENTON

Un baromètre
au beau fixe
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UNE VILLE EN ACTION

SUBVENTIONS COMMUNALES

Un soutien
indispensable
L’équipe municipale s’investit totalement pour
soutenir la vie associative qu’elle place au
cœur de son exigence républicaine et du bien
vivre ensemble. Ce soutien passe par des subventions financières mais pas seulement.

Pour favoriser la ville plus fraternelle, plus unie dont chacun a besoin, plus encore dans
la conjoncture qui est celle de notre pays aujourd’hui, la vie associative est un atout
majeur en ce sens qu’elle apporte une complémentarité efficace aux actions de
services publics proposées par la Ville. C’est la raison pour laquelle l’équipe
municipale met un point d’honneur à soutenir les initiatives des 200 associations que
compte Charenton.
Le Maire, Hervé Gicquel, le jour même de son élection avait annoncé que le renforcement du lien social serait au cœur de ses préoccupations. Or, les associations ont un rôle
central, décisif, indispensable pour que chacun ait les mêmes opportunités, que chacun
puisse exprimer son talent et aller jusqu'au bout de ses ambitions. A travers leurs actions
d’animation, de prévention, d’insertion, d'éducation et grâce à leurs bénévoles, les
associations améliorent la vie quotidienne des Charentonnais, permettent aux jeunes de
découvrir de nouvelles activités, favorisent le dialogue entre les générations et sont les
ambassadeurs de la ville à l’extérieur de notre territoire.
Dans tous les domaines, le sport, la culture, l'éducation, la solidarité, le social ainsi
que les seniors, l’expérience montre qu’en travaillant de concert, la collectivité et les
associations - ainsi que les associations entre elles - sont les plus à même pour
soutenir nos concitoyens et dynamiser la commune.
Comme aime à le dire le Maire : “Ensemble, les associations et la Ville contribuent à
rendre Charenton à la fois plus forte, plus soudée, plus conviviale, plus solidaire.”

RENCONTRE DES PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS

Un temps d’échange et de reconnaissance
L’équipe municipale a souhaité instauré une nouvelle rencontre avec
l’ensemble des présidents d’associations en juin, période de fin de saison et
des bilans. Ce rendez-vous a été pensé comme un nouveau temps fort du
monde associatif charentonnais propice, dans une atmosphère conviviale,
aux échanges entre la Municipalité et le monde associatif. Cette première
édition qui s’est tenue le 20 juin dernier a réuni près de 80 personnes que
le Maire, à cette occasion, a souhaité mettre à l’honneur pour leur implication
au service des associations charentonnaises et d’autrui.

Cmag < Septembre 2017 > page 16

Des subventions financières
Les demandes d’aides financières sont
étudiées par la Ville et concernent :
• le fonctionnement général de l’association
• l’action spécifique à l’initiative et réalisée
par l’association.
En 2016, la Ville a consenti 678 800 €
de subventions aux associations
charentonnaises.
Des aides matérielles
Afin d’aider les bénévoles dans leurs missions,
la Ville met gracieusement à la disposition des
associations, en fonction de ses possibilités :
- Des espaces réservés à des activités culturelles ou sportives
- Des salles destinées à la tenue de réunions,
d’assemblées générales, de cours ou de manifestations
- Du matériel (chaises, tables, grilles,
drapeaux, barnums, sono…)
- Une visibilité proposée via les outils de communication de la ville (Cmag, site Internet,
Newsletter, etc.)
Un service municipal
dédié à la vie associative
Le service Vie Associative est un guichet unique
dédié aux associations. Il a pour vocation
d’être à l’écoute des associations, de les
informer, de les orienter, de les renseigner, de
les conseiller et de les accompagner par sa
compétence dans les domaines juridique,
administratif et financier.
Le service de la Vie Associative est également
le partenaire privilégié pour celles et ceux qui
ont un projet de création d'association ou besoin
de conseils ! (Sur rendez-vous)
Vie associative - 16, rue de Sully
01.71.33.51.22.
associations@charenton.fr

DOSSIER

EN CHIFFRES

Un tissu associatif riche couvrant tous les secteurs
Le monde associatif charentonnais compte près de 200 associations
principalement réparties sur 11 secteurs.
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L’espace associations, un support
d’information pour tous
La vie associative bénéficie d’un espace entièrement dédié
sur le site Internet de la ville. Ce support s’adresse tout autant
aux habitants qu’aux membres actifs œuvrant au sein des
associations locales.
Dans cet espace, les Charentonnais peuvent trouver
l’annuaire exhaustif des associations de la ville. Grâce à
son classement par secteur, les usagers peuvent aisément y
trouver l’association répondant très exactement à leurs besoins.
Il est également possible de se renseigner sur les modalités de création d’une association. De leurs côtés, les associations ont accès, grâce à cet espace, à des documents
utiles et informatifs pour mener à bien leurs missions.
Particuliers et acteurs associatifs se retrouvent, enfin, sur la bourse au bénévolat.
Grâce à cet onglet, associations en quête de bénévoles et Charentonnais peuvent
facilement se faire connaître auprès du service Vie Associative qui mettra, dans un second
temps, les propositions et les demandes en corrélation.
Plus d’infos sur www.charenton.fr
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UNE VILLE EN ACTION
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

DOSSIER

Rendez-vous au Forum !
Véritable vitrine du monde associatif de la ville, le Forum des associations est surtout le moment privilégié
pour les Charentonnais pour choisir leurs activités et procéder à leurs inscriptions.

stands
plus spécifiques :
• Le stand 3 qui accueillera dès 9h30 la buvette pour que le public
puisse se désaltérer et se sustenter.
• Le stand 19 consacré au bénévolat pour permettre la mise en
relation des associations recherchant des bénévoles et les habitants
souhaitant s’investir.
• Le stand 39 où le Lions club proposera des dépistages gratuits du
diabète.
A savoir : La liste des associations présentes sur le forum,
leur numéro de stand et le plan seront mis à la disposition du
public le jour du Forum. Ils seront également consultables sur
www.charenton.fr
Par ailleurs, une vingtaine de jeunes du lycée Robert Schuman seront
présents tout au long de la journée pour informer et guider les
visiteurs.
Comme toujours, des animations sportives et ludiques seront proposées de 13h à 17h sous la voûte du Commandant Delmas, dans les
avenues Anatole France et Jean Jaurès.
Cette année, une centaine d’associations participera à ce temps fort de
la vie locale. Certaines d’entre elles font leur 1ère apparition à ce grand
rendez-vous : Charenton Histoire de l’Art, la Maison des Artistes, Solidarité
Croisées et Bee happy miel.
Les services municipaux tiendront également des stands afin d’informer les
habitants mais aussi proposer des animations ou encore des expositions.
La société Empark, en charge du stationnement règlementé sur le territoire
communal, présentera les nouveaux horodateurs mis en place sur la ville
et proposer aux visiteurs une initiation à leur utilisation sur le stand 1.

Enfin, une action de sensibilisation au handicap sera menée à travers des
ateliers et des animations fédératrices.
Au programme : danse en cécité (de11h à 12h30), basket en fauteuil
(complexe Nelson Paillou), course de guidage, lancé de vortex de
précision en fauteuil et enfin course de relais par équipe mixte validespersonne en situation de handicap.

Forum des associations

Dimanche 10 septembre 2017 de 9h30 à 17h
Marché du centre - Entrée Avenues Anatole France et Jean Jaurès

Hervé Gicquel
Maire de Charenton
Conseiller départemental du Val-de-Marne

Notons enfin, 3

“Plus que jamais, Charenton et les Charentonnais ont besoin de notre engagement commun. Elus et acteurs associatifs, nous connaissons la réalité du terrain car nous y sommes pleinement engagés. Dans tous les domaines, le sport, la culture, l'éducation, la solidarité,
le social, les seniors etc... Nous montrons que l’enrichissement mutuel et l’entraide sont un socle de cohésion essentiel. Ensemble, nous
sommes en première ligne pour aider nos concitoyens, pour animer notre commune et créer davantage de lien social. Ensemble, nous
contribuons à rendre Charenton à la fois plus forte, plus soudée, plus conviviale, plus solidaire.”

En raison de l’état d’urgence, les mesures spécifiques de sécurité instaurées l’an dernier seront à nouveau appliquées au cours
de cette nouvelle édition du Forum. Un contrôle systématique sera effectué auprès des visiteurs à leur arrivée à l’un des 4 accès du site.
Par ailleurs, la circulation sera neutralisée tout autour du marché.
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UNE VILLE EN ACTION
GÉOGRAPHIE HOMONYME

A la poursuite des “Charenton”
Il est des voyageurs qui aiment poursuivre des quêtes. Après son voyage
en Louisiane en novembre dernier à Charenton USA, Christian Lafaille,
accompagné de son épouse, s’est, cette fois, rendu à 293 kms de
Charenton, dans la région Centre. Ce petit séjour dans le département
du Cher lui a permis de visiter ce charmant petit village aux 1154 âmes
et d’en saisir les grandes lignes historiques.
Il explique ainsi “Charenton-du-Cher est un chef-lieu de canton qui regroupe 9 communes (Charenton compris). Le bourg s'étire sur la route de
Saint-Amand-Montrond à Sancoins et est compris entre la Marmande et l'ancien canal de Berry. Carento Magus est le nom gaulois de Charenton.
Ce toponyme de Magus correspond aux bourgs commerçants établis aux carrefours des grands axes routiers. Magus signifie originellement
champ, puis marché et enfin ville. Carento pouvant signifier ami, il s'agirait du champ d'un ami.” Christian Lafaille, qui est, par ailleurs, membre
de la Société d’Histoire et d’Archéologie Charenton Saint-Maurice, s’est pris au jeu avec ce type d’investigations : ses recherches l’ont également
mené à deux autres hameaux qui portent eux-aussi le nom de Charenton, l’un dépendant de Pouilly (58) et l’autre de Savigny Levescault (86). Si
vous aussi avez des informations à lui communiquer, n’hésitez pas, contactez-le par mail : c.j.lafaille5@gmail.com

ASSOCIATION DES FAMILLES
DE CHARENTON
L’agenda de l’accompagnement
à la scolarité de l’AFC
• Mercredi 13 septembre de 14h à 19h :
inscriptions des enfants à l'accompagnement
scolaire au 16, rue Victor Hugo
(siège de l’association)
• Lundi 18 septembre :
reprise des séances pour les collégiens
• Lundi 2 octobre :
reprise des séances pour les enfants
scolarisés en CE1-CM2
AFC- asso-familles@orange.fr- Tél. 01.48.93.09.55
16, rue Victor Hugo

AU SERVICE DES PERSONNES
DÉFICIENTES VISUELLES

Un chien guide
pour aller de l’avant
Du 17 au 24 septembre prochains, se
tiendra la 6e édition de la semaine
du chien guide d’aveugle. Cet événeme
nt est organisé, chaque année, pour
informer et mobiliser le public et faire conn
aître l’Ecole de chiens guides pour
aveugles et malvoyants de Paris, situé
e à seulement 15 minutes à pieds
de Charenton. Celle-ci fut créée en 198
7 pour venir en aide aux personnes
aveugles et malvoyantes en leur remettant
gratuitement des chiens guides.
Cette semaine d’action et d’information
ouvertes, le dimanche 24 septembre de
sera clôturée par une journée portes
10h à 18h, pour permettre au public de
découvrir le travail effectué par l’associat
Les visiteurs pourront également venir se
ion.
renseigner sur les modalités pour devenir
famille d’accueil.
L'école de Chiens Guides pour aveugles
et malvoyants de Paris - 105, avenue
de Saint-Maurice - Bois de Vincennes

En bref...
APPEL À CANDIDATURE
Le trophée associatif de l’Udaf du Val-de-Marne
L’Union Départementale des Associations Familiales du Val-de-Marne a été créée pour représenter l’ensemble des familles du département. En relation étroite avec les différents mouvements familiaux, elle consacre son activité au développement et à la valorisation
de l’action familiale. Elle lance, à compter du 1er septembre, un appel à candidature à toute association Val-de-Marnaise qui
propose une action concrète aux familles en terme d’amélioration de leur quotidien. L’action peut concerner l’appui ou
l’accompagnement à tous les âges de la vie : petite enfance, adolescence, adultes, parents, personnes âgées.
L’Udaf souhaite ainsi valoriser et soutenir les initiatives associatives du département par la mise en place d’un trophée récompensant
les actions innovantes au service des familles. Les candidatures pourront être adressées jusqu’au 31 décembre 2017.
Pour en savoir plus et connaître les modalités de ce dispositif, consultez le site Internet www.udaf94.fr
ou contactez directement le 01.45.10.32.44 et l’adresse vieassociative@udaf94.fr.
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L’actualité de nos commerces et entreprises

DAY BY DAY

CHATOIEMENT

ROYAL WOK

HARMONIE COIFFURE

• Epicerie en vrac

• Bijoux fantaisie

• Buffet asiatique

• Un salon où on
prend soin de vous

Virginie vous accueille avec le sourire
danssaboutiquedel’avenueduMaréchal
de Lattre de Tassigny. Dès l’entrée, une
chose vous saute immédiatement aux
yeux : vous n’êtes pas dans une épicerie classique. Ici pas d’emballages
XXL, mais des produits vendus en vrac
avec un merchandising moderne. Vous
y découvrirez l’épicerie sèche, salée et
sucrée dont vous avez besoin au quotidien, riz, pâtes, graines, semoules,
épices, huiles, vinaigres, vins, sirops,
sans oublier bonbons et gâteaux, mais
également des rayons droguerie et
hygiène. 700 produits sont référencés.
“Les clients peuvent se servir la quantité qu’ils souhaitent, il n’y a pas de
minimum d’achat. Ils viennent avec
leur propre contenant, sinon il leur en
est fourni un (petit sachet, bocal ou
bouteille de récupération). Le but est
de les accompagner dans la réduction
du gaspillage en supprimant les
emballages superflus !” nous explique
Virginie. Un tiers des produits sont issus
de l’agriculture biologique et la petite
production française est privilégiée,
l’origine des produits étant clairement
affichée.

Durant sa carrière musicale classique, Yumi Otsu a appris différentes
techniques qui structurent la musique.
“J’étais particulièrement attirée par
ce chatoiement des accords qui
exprime la complexité des émotions, de l’atmosphère et de la
scène.” explique-t-elle. Elle a voulu
la transposer dans ses créations de
bijoux. L’association de plusieurs
couleurs crée un accord, parfois simple, parfois complexe. L’enchainement
de ces accords crée une histoire…
Pour trouver cette vibration, elle
choisit des matières en fonction de
la richesse de variations chromatiques, essentiellement du cristal,
des verres tchèques et japonais. La
technique ancestrale de la dentelle
adaptée à la modernité vient les
rythmer, apportant raffinement et
légèreté.
Ses créations sont en vente
exclusivement sur son site internet
trilingue.

Alice Lin et son équipe vous attendent
dans leur restaurant asiatique basé sur
le quai des carrières. Le principe
proposé est simple, il s’agit d’un buffet
à volonté en libre-service selon la
formule entrée-plat-dessert. Venez
découvrir une cuisine chinoise aux
multiples saveurs. Les grands classiques sont au rendez-vous : porc au
caramel, canard laqué, bœuf aux
oignons, crevettes sel et poivre,
raviolis vapeur ou grillés, beignets de
légumes…sans oublier des desserts
traditionnels maison ! Chacun trouvera forcément ce qu’il aime ! Pour le
wok, vous pouvez vous-même composer votre plat avec les aliments et la
sauce de votre choix et, grâce à une
cuisine ouverte sur la salle, vous pourrez apprécier la dextérité du Chef. Le
service rapide est idéal le midi.
Le restaurant propose également des
barquettes à emporter selon votre
propre sélection.

31, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny Ouvert mardi, mercredi vendredi
10h-13h et 15h30-19h30 fermé le jeudi matin ouvert jeudi 15h-19h30,
samedi 10h-13h et 15h-19h30
et dimanche 10h-13h.

www.chatoiement.fr

56, quai des Carrières
Déjeuner : de 12h à 14h30
(tous les jours du lundi au samedi)
Dîner : de 19h à 22h30
(sauf le lundi). Fermé le dimanche.

RÉNOVATION

Le marché du centre
fait peau neuve !
L’inauguration de la halle du marché rénovée se déroulera
le samedi 23 septembre à 11h30.
Venez profiter des nombreuses animations :
• concours de dessin et dégustation de smoothies
• jeux pour les enfants
• questions-réponses avec bons d’achat et sacs isothermes à gagner
• tombola avec panier gourmand à gagner
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Isabelle vous accueille dans son
salon de coiffure de la rue du
Général Leclerc où tout le monde
est le bienvenu, hommes, femmes
et enfants. “Il s’agit d’un salon
familial, où on reçoit toutes les
générations et tous les styles. On
s’adapte à la diversité de la
clientèle !”
Les plus chanceux auront le privilège de profiter des bienfaits du
bac de lavage relaxant qui vous
procure un massage délicat du dos.
Ayant suivi des formations en
morpho coiffure, Isabelle conseille
la clientèle sur les modèles de
coiffures les plus adaptés à la
forme du visage ainsi que sur les
colorations.
Isabelle pratique également la coiffure à domicile, dispensant les
mêmes prestations qu’au salon. Le
salon est, par ailleurs, distributeur
exclusif sur Charenton d’une
marque de produits bio artisanaux.
Un système de carte de fidélité
permet de bénéficier d’une réduction de 10% au bout de 5 visites et
de 20€ au bout de 10 visites.
14, rue du Général Leclerc
01.43.68.07.42
ouvert : mardi, mercredi, vendredi
de 9h -18h30,
jeudi de 9h-19h30,
samedi de 9h-18h.
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L'Aïkido club de Charenton-le-Pont a
bénéficié d'une année riche en satisfactions :
100 % de réussite lors des examens
d'attribution des grades au niveau national !
Frédéric Michelot, enseignant du club
s'est vu attribuer le 5e Dan, Patrick
Delanneau, Pierre-Henri Pin et Serghei
Sprinceana ont obtenu le 3e Dan, Krysztof
Zapala le 2e Dan et Pascal Vigoureux le
1er Dan. Un haut niveau pour le club dont
vont bénéficier les adhérents dès la
rentrée 2017 !

FOOTBALL
Le CAP fête la jeunesse
Le CAP, fidèle à sa politique en direction des jeunes, a organisé ses
traditionnels tournois les 10 et 11 juin pour les U11 et les U13 et le 18
juin pour les U9. Les enfants étaient venus nombreux de toute la région
pour une belle fête en présence du Maire et de l’adjointe au sport.
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COMITÉ DE JUMELAGE

Sur les traces de Léonard De Vinci

AGENDA

La section Italie du comité de jumelage
organise, du jeudi 28 septembre au dimanche
1er octobre prochains, un séjour à Amboise sur
les traces de Léonard de Vinci.
Au programme : visite du Clos Lucé, château
d'Amboise, parc “Mini châteaux”, visite d'une
champignonnière et, sur le chemin du retour, la
visite du château de Chambord (avec dégustation de vins).

La rentrée scolaire aura lieu
le lundi 4 septembre :
• pour les enfants scolarisés en maternelles et
élémentaires (attention, pour les petites sections, se rapprocher
de l’établissement, la rentrée pouvant se faire le 4 ou le 5
septembre)

Une rentrée sans faute note !

• pour les jeunes scolarisés au collège la Cerisaie : l’accueil
des 6e est prévu de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 et l’accueil
des 3e de 14h à 17h. Le lendemain, les élèves de 5e seront
accueillis de 9h à 12h et ceux de 4e de 14h à 17h, les élèves de
6e et 3e n’ayant pas cours le 5 septembre. L’emploi du temps
débutera donc le mercredi 6 septembre pour l’ensemble du collège.

Tarif : 350 € par personne (+ cotisation 20 € par
personne / 30 € pour un couple). Il comprend
le transport aller-retour et les trajets sur place en
car, l'hébergement au VVF d'Amboise en 1/2
pension, les visites ainsi que le déjeuner au château de Chambord le dimanche 1er octobre.
Renseignements et inscriptions :
Sandrine Carini - 06.62.47.09.89
carinis@wanadoo.fr
et/ ou Sylvie Gauthier - 06.48.26.04.16 - italien.jumelage.charenton@gmail.com

• pour les jeunes scolarisés au lycée polyvalent Robert
Schuman, les classes de secondes générales et professionnelles
seront accueillies le lundi 4 septembre à 8h30, puis celles de
premières professionnelles à 14h. Le lendemain, ce sera le tour
des classes de premières L et S à 9h, puis de premières STMG, ES
et terminales professionnelles à 9h30. Ensuite, le 6 septembre,
l’accueil des classes de terminales L et S est prévu à 9h et celui
des classes de terminales STMG et ES à 9h30. Début des emplois
du temps le jeudi 7 septembre et ouverture de la demi-pension.

MOIS DE SEPTEMBRE

3 dates à retenir

Samedi 16 septembre :
Journée des nouveaux habitants
Le samedi 16 septembre, Hervé Gicquel, le
Maire de Charenton, aura à cœur de faire
découvrir la ville aux nouveaux habitants en
prenant le temps d’évoquer l’histoire et les
différents atouts de Charenton. A travers une
promenade commentée, les visiteurs pourront
parcourir les sites remarquables, identifier les
quartiers et rencontrer les membres de l’équipe
municipale et même visiter l’Hôtel de Ville, classé
monument historique.
Inscriptions jusqu’au vendredi 8 septembre
par mail à communication@charenton.fr
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Dimanche 17 septembre :
La bourse aux jouets
La bourse aux jouets est l’occasion pour les familles
charentonnaises de donner une 2e vie à des
jouets qui ne sont plus utilisés ou ayant à peine
servi, ou à l’inverse de dénicher des jeux à moindre coût ! Elle se tiendra, comme chaque année,
dans le parc de Conflans, de 14h à 19h, le
dimanche 17 septembre pour un moment agréable en famille. Pour y participer, inscrivez-vous
en ligne sur le site Internet de la Ville avant
le mardi 12 septembre, ou renvoyez le bulletin
d’inscription, sans oublier un justificatif de domicile
à Charenton (impératif pour valider votre inscription)
à cette adresse communication@charenton.fr
Renseignements : 01.46.76.48.12
www.charenton.fr

Jeudi 28 septembre :
La Charentonnaise Entreprises
L’association sportive du Crédit Foncier et la
société Natixis vous invitent à participer à la
11e édition de la Charentonnaise Entreprises
organisée le jeudi 28 septembre, à partir de
12h30, dans les allées du bois de Vincennes
avec un départ donné à la Cipale au vélodrome
Jacques Anquetil.
Vous avez le choix entre la course de 7kms, 3,5
kms, duo et marche ou marche nordique.
Nouveauté de cette année : la course handisport.
Renseignements : 01.57.44.87.95
ascff@creditfoncier.fr

UNE VILLE SOLIDAIRE
DU LUNDI 2 AU MARDI 10 OCTOBRE PROCHAINS

La semaine bleue : le temps des seniors
Cette édition 2017 de la semaine bleue
est l’occasion pour les heureux
participants de développer leurs
connaissances, de s’inventer de
nouvelles passions et surtout d’entretenir les liens sociaux si précieux
pour tout un chacun.
La programmation très variée
permet de s’informer sur les droits,
sur la prévention de votre santé, notre
bien le plus précieux, sur les dispositifs et structures qui existent à
Charenton. Voici quelques exemples
d’activités tout au long de la semaine.
Lundi 2 octobre : Prévention
routière (10h - 12h30)
Les conducteurs de plus de 62 ans sont invités à “rajeunir” leur permis au cours de cette
demi-journée d’information et de sensibilisation. Echanges et débat autour d’une
collation (sans alcool)
Centre Alexandre Portier
Accès par le 2, rue de l’Archevêché
Mardi 3 octobre (10h) : 40 ans
de la résidence Jeanne d’Albret
Inauguration d’une exposition consacrée à
l’histoire de la résidence. Jusqu’au 31 oct.
Résidence Jeanne d’Albret
12, rue Paul Eluard

Mercredi 4 octobre (14h30 17h) : grand tournoi de Molkky
Le principe de ce jeu finlandais, appelé Molkky,
est de faire tomber des quilles en bois à l’aide
d’un lanceur. Un jeu d’habileté et de concentration intergénérationnel à partager avec
les enfants des centres de loisirs.
Centre de loisirs école Aristide Briand
2, place Aristide Briand
Jeudi 5 octobre (10h - 12h et
14h - 16h) : Journée éco-citoyenne
Conférences, démonstrations et exercices
pratiqués sur le thème de la santé et du
développement durable animés par de
nombreux partenaires.
Espace Toffoli - 12, rue du Cadran
Vendredi 6 octobre (12h 17h30) : Déjeuner dansant à l’Espace Toffoli
Sur des airs de swing, de biguine, de disco,
de salsa… venez célébrer comme il se doit
la Semaine Bleue. Après un déjeuner, place
à la danse !
Espace Toffoli - 12, rue du Cadran
Participation : 20€
Samedi 7 octobre (10h - 12h) :
Randonnée pédestre
Organisée par l'Association Seniors Charenton,
cette randonnée permet de découvrir des
endroits insolites et parfois méconnus du

bois de Vincennes. Ce trajet est accessible
et praticable par tous.
Inscription auprès de l’ASC au
01.56.29.47.96.
Dimanche 8 octobre (15h) :
Le prénom, pièce de théâtre mise en
scène par Claude Laucournet
Vincent, la quarantaine triomphante, va être
père pour la première fois. Invité à dîner chez
Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère,
il y retrouve Claude, un ami d’enfance.
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune
épouse, on le presse de questions sur sa
future paternité. Mais quand on lui demande
s’ils ont déjà choisi un prénom pour l’enfant
à naître, sa réponse plonge la petite assemblée dans le chaos…
Réserver votre transport au
01.45.18.36.32.
Théâtre des 2 Rives
107, rue de Paris. Un car est
programmé pour l’aller et le retour.
Participation : 5 €
Lundi 9 octobre (10h - 12h )
Conférence : La lettre en littérature et
en musique, par Christian Roy Camille
De la tablette de pierre au parchemin, du
papier au courriel, les hommes de tous lieux
et toutes époques ont toujours éprouvé le

besoin de communiquer, de décrire ou
partager idées, émotions, passions.
Centre Alexandre Portier
Salle du rez-de-jardin
Accès par le 2, rue de l’Archevêché
Mardi 10 octobre (10h - 11h)
Réunion d’information projet petite
enfance
Venez partagez vos compétences (musicien,
danseur, magicien, sculpteur…). Une fois
par mois, transmettez vos passions aux
enfants qui sont accueillis au Relais Assistants
Maternels.
RAM (Relais Assistantes Maternels)
21bis, rue des Bordeaux

Programme détaillé sur le site Internet
de la ville et en version papier dans les
accueils des batiments municipaux.

SENIORS
CARNET DE ROUTE

Destination Chypre
pour 20 retraités charentonnais
Ils étaient venus chercher la détente, le soleil et le dépaysement.
Ils ont trouvé bien plus encore, avec le charme des petits
villages de pêcheurs, des couleurs méditerranéennes et des
balades dans le château de Kyrénia. Les seniors charentonnais
ont été séduits en juin dernier par les influences orientales et par
la richesse de la culture chypriote. Ils ont aussi découvert
qu’au-delà des paysages merveilleux, la mythologie est partout
présente.
Ce séjour leur a
aussi permis de se
détendre, de faire
de belles promenades et de créer
des liens avec d’autres Charentonnais.

Une idée de sortie
en septembre
Sortie à Dieppe :
mardi 19 septembre (7h-20h)
Sortie libre à la mer. Participation financière : 10 €

Pour connaître l’ensemble du programme des loisirs, voir
les brochures en mairie, le site Internet de la ville ou
contacter directement le pôle Seniors au 01.45.18.36.34.
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CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE

La santé mentale, un enjeu de société majeur
Une personne sur 5 est concernée par un trouble psychique à un moment quelconque de la vie.
Les villes de Charenton, Saint-Mandé et Saint Maurice ont la volonté de relever le défi et de
trouver des réponses adaptées aux besoins de la population. Le 28 juin, au T2R, la Cie Le Cartel,
soutenue financièrement par la Ville, a présenté la pièce “Impressions” de Samuel Beckett,
magnifiquement interprétée par des comédiens professionnels mais aussi des patients et des
soignants. En effet, cette troupe intervient dans le cadre du projet “culture à l'hôpital” auprès des
hôpitaux de St Maurice. Au terme de cette soirée, Hervé Gicquel, Maire de Charenton, entouré des
représentants de Saint-Maurice et Saint-Mandé, a annoncé la création prochaine d’un conseil local
de santé mentale. Il s’agit d’une instance de concertation et de coordination de proximité sur les
questions de santé mentale qui concerne aussi bien les citoyens, les professionnels, les acteurs
municipaux et les différents intervenants institutionnels et associatifs. Cmag reviendra dans les
prochains mois sur ce sujet.

PERSONNES EN SITUATION DE GRANDE EXCLUSION

UNAFAM

Soirée
“Chantons sous
la psy”
L’Unafam est une association reconnue d’utilité publique, qui, depuis
1963, accueille, écoute, soutient,
forme, informe et accompagne les
familles et l’entourage de personnes
vivant avec des troubles psychiques.
Elle compte plus de 14 000
adhérents dans la France entière.
La section Val-de-Marnaise de l’association organise une soirée musicale
avec Françoise Monnet, elle-même
adhérente de l’Unafam, qui interprètera avec verve et humour un
répertoire de chansons françaises à
textes, accompagnée au piano par
Laurent Jacquey. Ce concert se tiendra
à l’espace Toffoli le vendredi 22
septembre à 20h.
Participation libre sur place.
Renseignements et réservations
par mail :
infos-unafam94@orange.fr
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Renouvellement d’une convention pour
l’accueil de jour à Charenton
Le 21 juin dernier, à l’occasion d’une journée
portes ouvertes, la RATP et EMMAUS Solidarité
ont renouvelé la convention par laquelle ces
deux établissements proposent un accueil de
jour aux personnes en situation de grande
exclusion identifiées dans le métro par les
agents du Recueil Social. Stéphane Gouaud,
Directeur Sécurité de la RATP et Bruno Morel,
Directeur Général EMMAUS Solidarité ont
signé, en présence d’Hervé Gicquel, le Maire
de Charenton, le prolongement de la convention relative à l’espace Liberté, lieu d’accueil
situé rue des Bordeaux.

Les chiffres clés de cet espace
accueil
26 salariés
270 m² de locaux
2014 : ouverture du centre rue des Bordeaux
En 2016, de janvier à juillet, 6 926 passages (366
femmes et 6 560 hommes)
4 pôles : accueil, hygiène et santé, animation,
diagnostic et orientation

Ses missions
• Accueillir les personnes accompagnées par le
recueil social de la RATP, dormant dans le métro
et en situation de grande exclusion
• Les accompagner à sortir de l’isolement et
favoriser un retour de repères
• Leur proposer des prestations de la vie courante,
notamment autour de l’hygiène et de l’alimentation

UNE VILLE CULTURELLE
PETITE ENFANCE

La magie de la lecture pour les tout-petits
Le réseau des médiathèques et le relais assistants maternels s’associent autour
d’un nouveau partenariat : les enfants, les assistants maternels et les gardes à
domicile sont invités à se réunir un vendredi par mois pour un “jardin de lecture”,
accompagnés par les professionnels des médiathèques. Petits et grands
découvrent ainsi le plaisir de partager la lecture, de parcourir des ouvrages et
de reconnaître de beaux univers pour mieux s’évader ! Ce partenariat permettra
aussi un joli moment, le mercredi 27 septembre, à 10h au sein de la section
jeunesse de la médiathèque des Quais avec un duo à haute voix et musique
intitulé “Bruissements d’images” (séance réservée aux assistants maternels). Pour
le public, une autre séance aura lieu à 11h. Pour assister à ce spectacle
musical conçu par l’association “le souffle des livres” pour le jeune public âgé
de 3 mois à 3 ans, il conviendra de réserver au 01.46.76.69.00.
Médiathèque des Quais - 36, quai des carrières - http://mediatheques.charentonlepont.fr/

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES PIERRE SOULAGES

Six petits fauves récompensés
Comme une invitation à l'évasion, à la rêverie et au voyage, l’atelier
d’arts plastiques Pierre Soulages avait organisé une journée portes
ouvertes en juin dernier. Les nombreux visiteurs ont eu l’occasion de
naviguer d’un univers à l’autre, découvrant et s’émerveillant devant
l’imagination et la créativité débordante des plasticiens en herbe.
Certains utilisant la gravure, d’autres la bande dessinée, la peinture ou
encore le film d’animation, toutes les productions plastiques apportaient
une note poétique et référencée au public. Au cours de cette journée de
partage et de découverte, des prix récompensant le travail de six jeunes
ont été remis à Romance, Thibaud et leurs camarades qui avaient
participé au concours de bande dessinée scolaire du Festival de Bandes
Dessinées d’Angoulême. Cette cérémonie a permis aussi de distinguer
d’autres jeunes, adhérents de l’atelier, admis dans de prestigieuses
écoles d’art parisiennes.
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UNE VILLE CULTURELLE
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Apprécier et re-découvrir sa ville
Deux temps forts dans la journée du samedi
16 septembre permettront aux
Charentonnais de s’approprier de nouveaux aspects de l’histoire de leur ville :

• de 14h à 15h30, lecture de Christiane
Meriel, comédienne retraitée charentonnaise auteur de “Je suis une barre parallèle,
esquisses”. Son texte est un hommage à la
ville qui l’a vue grandir. Elle souhaite faire
partager la vision pleine de nostalgie, aussi
bien aux plus anciens qui retrouveront dans
cette évocation des souvenirs de lieux
aujourd’hui bien changés, mais aussi aux
plus jeunes qui pourront ainsi appréhender
les permanences et les mutations de notre
territoire. Un temps d’échange avec le public
en fin de lecture permettra à chacun de

s’ouvrir aux commentaires.
Espace Jeunesse - 7bis, quai de Bercy
• de 15h30 à 16h30, exposition-conférence
sur l’histoire du quartier de Bercy : il s’agira
de faire revivre les riches heures de cette
partie du territoire de la ville, non seulement
par l’évocation du château de Bercy, mais
surtout à travers l’aménagement, à partir du
XIXe siècle, des Magasins généraux, puis par
les évolutions urbaines dont le quartier a bénéficié au cours du XXe siècle. Cette exposition
s’achèvera par une présentation des grandes
mutations que ce quartier est appelé à connaître prochainement suite à la signature du
Contrat d’Intérêt National (CIN) avec l’ État
et à l’appel à projet “Inventons la Métropole
du Grand Paris”.
Espace Jeunesse - 7bis, quai de Bercy

Retrouvez le programme détaillé des Journées Européennes
du Patrimoine sur le site Internet : www.charenton.fr

UN ÉTABLISSEMENT À DÉCOUVRIR

La MAP participe aussi aux JEP
La Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine ouvrira ses portes aux visiteurs les
samedi 16 et dimanche 17 septembre prochains. Au programme : visites et ateliers
sur le thème de cette 34e édition des Journées Européennes du Patrimoine : “Jeunesse
et patrimoine”.
MAP - 11, rue du séminaire de Conflans - ouvert de 14h à 17h30

ESPACE ART ET LIBERTÉ

Comme un instantané de la création de
la Maison des artistes
A compter du mardi 19 septembre, l’espace Art et Liberté propose une exposition
intitulée “expressions plurielles” qui rendra compte de la diversité des univers artistiques
des résidents de la Maisons des artistes. Sculptures, peintures, photographies,
dessins, collages et installations prendront place pour séduire, étonner et faire vibrer
le public jusqu’au samedi 14 octobre.
Vernissage le jeudi 21 septembre à 19h. Entrée libre du mardi au vendredi de
13h à 18h. Samedi 10h à 12h et 13h à 18h. Espace Art et Liberté - 3, place des
Marseillais.

Cmag < Septembre 2017 > page 26

LES NOUVEAUTÉS

T2R, SAISON 2017/2018

Soyez curieux entrez !
Théâtre, musique, danse, tous les arts se donneront
rendez-vous au Théâtre des 2 Rives au fil de l’année
2017/2018. Avec 23 spectacles, 3 créations, des conférences, des ateliers de sensibilisation et des rencontres
avec les artistes, le public y trouvera forcément son
bonheur et pourra apprécier les nouveautés qui marqueront
l’ouverture de cette saison.
Lourcine
• L’affaire de la rue

• Leo

Le premier spectacle de
la saison. Un vaudeville
policier qui ne manque ni
de caractère ni de rebondissements !
samedi 30 septembre
à 20h30

tet
• Michel Jonasz quar
Le grand retour sur scène
de Michel Jonasz
avec Manu Katché,
Jean-Yves d’Angelo
et Jérôme Regard !
Jeudi 7 décembre
à 20h30

• Camille Chamoux
Après le grand succès de “Née
sous Giscard”, retrouvez
Camille Chamoux dans son
nouveau spectacle L’esprit de
contradiction. Elle s’associe
pour l’occasion à Camille
Cottin pour la mise en scène.
Jeudi 8 et vendredi 9
février à 20h30
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Léo est à mi-chemin entre le
cirque, le théâtre, le cinéma
et la danse. C’est un spectacle déroutant, étonnement
touchant, qui provoque le rire
et le ravissement.
Vendredi 13 octobre
à 20h30

• Edmond

ébouriffant
S’inspirant de faits réels, un spectacle
la création
ache
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c
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ce
et réjouissant qui retra
.
erac
Berg
de Cyrano de
Mercredi 17 janvier à 20h30

r hasard
• Je t’ai rencontré pa
Ce spectacle de danse
de et avec Marie-Claude
Pietragalla et Julien
Derouault est un voyage
intime à travers le lien
amoureux entre deux êtres.
Samedi 26 mai
à 20h30

Delphine Herbert
Maire Adjoint chargé de la culture

“A Charenton, l’offre culturelle rythme la vie locale. Au T2R, avec des artistes de
renom, des spectacles primés, des jeunes talents en pleine ascension, l’année
2017 - 2018 réserve des rendez-vous divers et attractifs auxquels nous
espérons que le plus grand nombre assistera grâce à nos nouveaux tarifs. L’atelier
Pierre Soulages, le conservatoire, les médiathèques offriront également une
programmation riche et variée.“

Retrouvez
la programmation :
•dans la brochure du T2R
disponible dans les espaces
d’accueil
des services municipaux
•sur le site
www.lestheatres.fr
qui a été entièrement rénové
pour mieux guider
les usagers du T2R

Agenda :
Présence de l’équipe du T2R
au Forum des associations
Dimanche 10 septembre
de 10h à 17H
au marché du Centre
Ouverture de la billetterie
(réservation, achat, abonnement)
• Au T2R : du mercredi 13 au
samedi 16 septembre
de 15H à 18H
• En ligne www.lestheatres.fr
à partir du vendredi
22 septembre
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SORTIR AGENDA CULTUREL et ARTISTIQUE
SEPTEMBRE
Mercredi|6|septembre
10h à 12h : Bibliothèque pour tous
La bibliothèque pour tous vous accueille au 146 rue de
Paris pour une nouvelle année de partage et de lectures.
Tel : 01.41.79.40.52. Egalement le vendredi de 10h
à 12h et le samedi de 15h à 17h.
16h - 17h : Méthode le Geste de peindre, libre expression : atelier de découverte
Tarifs tout compris : Dès 3 ans, ado : 29 € / Adultes :
39 €
L'Atelier de Charenton : 06.12.61.39.08
contact@latelierdecharenton.com
Autre séance mercredi 27

Dimanche|10|septembre
9h30 - 17h : Forum des associations
Marché du centre à Charenton
14h - 18h : “Dimanche artistique” Activités artistiques
et loisirs créatifs à la carte
Enfant : 30 € - Adulte : 35 €.
Tout compris, goûter offert.
Sur réservation : 06.84.59.63.24
asso@atelierscouleurs.org
Autres séances :
les dimanches 17, 24 septembre
et 1er octobre

Lundi|11|septembre
Atelier dessin peinture
animé par Anne Mandorla
15h - 17h15 : Séance découverte
26 €. Trimestre 299 €
19h30 - 21h30 : Séance découverte 23 €.
Trimestre 260 €
Minuit Mardi : Maison des artistes de Charenton, 9, place
de la Coupole
www.mandorla.net
06.09.31.56.86

Samedi|16|septembre
10h - 12h : Speaking Coffee
Tous les samedis - Médiathèque des Quais :
01.46.76.69.00

Dimanche|17|septembre
10h30 - 12h30 : Méthode le Geste de peindre, libre
expression : atelier de découverte
Tarifs tout compris dès 3 ans, ado :
29 € / Adultes : 39 €
L'Atelier de Charenton : 06.12.61.39.08
contact@latelierdecharenton.com
Autres séances les samedis 23 et 30
septembre de 11h à 12h
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Mardi|19|septembre
9h30 - 12h30 : Stage modelage
18 € tout compris. Les Ateliers d'Art de Charenton :
07.71.28.07.62 ou assoc-alec@laposte.net
Autres séances :
mercredi 20 et jeudi 21 septembre.
13h - 18h : “Expositions plurielles”
de la Maison des Artistes de Charenton
Vernissage le jeudi 21 septembre à 19h
Espace Art & Liberté

Samedi|23|septembre
9h30 - 12h30 : “L'illustration : imaginer et créer,
du dessin à la couleur”
Initiation à l'illustration en s'appuyant sur des documents
photos soigneusement choisis, apprendre à lire et
composer une image, se familiariser avec les différentes
techniques de mise en couleur.
Ado 15/17 ans : 23 €
soit 230 € par trimestre (10 cours) Adulte : 27 € soit
270 € par trimestre (10 cours)
Les Ateliers d'Art de Charenton 07.71.28.07.62
assoc-alec@laposte.net

RÉNOVATION
Mise en valeur
du patrimoine local

Pour mieux vous
orienter, comme le site
Internet du T2R,
la colonne Morris
située devant le théâtre
a fait peau neuve
pour devenir un signal
urbain attirant le regard
sur l’architecture subtile
de cet équipement
culturel.
Site Internet :
www.lestheatres.fr

15h - 18h : Atelier dessin de nu, animé par Anne
Mandorla - Diverses techniques, tous niveaux.
40 € + prestation modèle
Minuit Mardi : Maison des artistes de Charenton,
9, place de la Coupole
www.mandorla.net
06.09.31.56.86

Mercredi|27|septembre
11h : “Bruissement d'images” (lecture musicale)
Médiathèque des Quais - voir P. 25
01.46.76.69.00

Samedi|30|septembre
13h30 - 18h30 : Stage modelage Modèle vivant
30 € tout compris. Les Ateliers d'Art de Charenton :
07.71.28.07.62 ou assoc-alec@laposte.net
20h30 : “L'affaire de la rue Lourcine”
Dès 13 ans. 10 € à 29 €. Un vaudeville policier qui
ne manque ni de caractère ni de rebondissements.
Théâtre des 2 Rives
01.46.76.67.00
www.lestheatres.fr

DÉMOCRATIE LOCALE
COURRIER DES LECTEURS

Charenton Magazine répond à vos interrogations
sur la vie de votre ville
Bonjour, suite à la fermeture de la piscine, je souhaiterais me faire rembourser les entrées qu’il me
reste sur ma carte. Merci de m’indiquer les démarches pour cela. Céline C.
Cmag : Lors de sa séance du 30 juin dernier, le Conseil municipal a arrêté les modalités de remboursement des
entrées restant à valoir sur les cartes d’abonnement de la piscine.
Les personnes concernées sont invitées à se présenter avant le 29 décembre prochain à la caisse du complexe
Télémaco Gouin (4bis, avenue Anatole France) muni des pièces suivantes :
• Carte de piscine
• Carte Nationale d’Identité de la personne à rembourser
• Relevé d’Identité Bancaire du compte sur lequel sera crédité le remboursement.
En effet, le remboursement sera uniquement effectué par virement bancaire.
L’accueil sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 puis de 14h à 17h30 et le dimanche de 8h à 11h30.

Dans le numéro de l’été du Cmag, la ville annonce des évolutions pour le stationnement
réglementé sur la ville. Concrètement, qu’est-ce que cela va changer pour les Charentonnais ?
Bruno C.
Cmag : Les mutations instaurées par la Ville en matière de stationnement réglementé ont
toujours pour vocation de faciliter la vie des Charentonnais. Les améliorations que vous constatez
depuis septembre ne dérogent pas à cette règle :
• Encourager le respect des règles de stationnement afin d’inciter la rotation des places
disponibles et, de cette manière, augmenter l’offre de stationnement pour les habitants.
• Mieux informer les usagers sur le stationnement sur voirie et dans les parkings au sein d’une Maison
du stationnement implantée dans le parking de la rue de la Mairie et ouverte au public du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 17h.
• Fiabiliser le paiement du stationnement grâce à l’implantation de 135 nouveaux
horodateurs. Avec ce nouveau mobilier, les problèmes de petite monnaie appartiennent au passé
car le paiement s’effectuera par Pay by phone, carte bancaire ou carte prépayée. Par ailleurs, les automobilistes devant renseigner leur numéro de plaque
minéralogique, toutes les possibilités de fraude ou d’erreur en cas de verbalisation seront écartées.
• Favoriser le stationnement des Charentonnais en maintenant le tarif préférentiel instauré pour les résidents (voir encadré).
Retrouvez toutes les informations sur la rubrique stationnement du site www.charenton.fr

RAPPEL

Inscription obligatoire pour bénéficier
des tarifs “résidents”
Il vous est rappelé que le tarif préférentiel instauré pour le Charentonnais est
valable pour deux véhicules maximum par foyer et qu’il n’est pas possible
d’utiliser le code “Résident” pour payer son stationnement sans avoir, au
préalable, procédé à son inscription sur le site paybyphone puis s’être fait connaître
auprès de la cellule réglementaire. Vous pouvez effectuer vos démarches par mail à :
stationnementpaybyphone@charenton.fr en joignant un justificatif de domicile et
une copie de la carte grise du ou des véhicules.
Pour en savoir plus : Cellule réglementaire - 47 bis, rue de Paris - Tél. 01.46.76.46.24/46.86
(horaires d’ouverture du 8h30 à12h puis de 13h30 à 17h).
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TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION
“CHARENTON DEMAIN”

Culture et sport pour tous
La culture et le sport sont des domaines que la
municipalité met un point d’honneur à rendre
accessibles au plus grand nombre.
Ainsi, la municipalité organise l’été, depuis plusieurs
années, une exposition en plein air devant le parvis
de l’hôtel de ville pour faire découvrir des artistes
locaux. En juillet et août 2017, le 9e festival des
Contes organisé par le Réseau des médiathèques
dans les parcs et jardins de Charenton a rencontré
le succès.
Rappelons qu’en septembre 2016, l’inscription aux
deux médiathèques communales avait été rendue
gratuite. Une hausse de la fréquentation de ces
équipements a été enregistrée à la suite de cette
décision.
En 2017, septembre sera marqué par une baisse

du tarif des abonnements et une révision de la grille
tarifaire du Théâtre des 2 Rives (T2R) afin d’élargir
l’accès des usagers au spectacle vivant.
Pour toucher plus largement les enfants des écoles
maternelles, élémentaires mais également ceux des
accueils de loisirs, une programmation en direction
du jeune public sur le temps scolaire sera proposée
au T2R dès cette rentrée.
Parallèlement, la sensibilisation à la culture offerte
par l’Espace Art et Liberté, qui a accueilli 14 444
visiteurs dont 4 235 jeunes l’année dernière, se
poursuivra. Les enseignements du Conservatoire
André Navarra et de l’Atelier Pierre Soulages
continuent d’atteindre des records de fréquentation
avec respectivement 800 et 480 élèves.
Une dynamique identique est à l’œuvre pour

favoriser la pratique sportive. Ainsi, le Pass’ Sport,
dispositif destiné à aider les familles modestes à
régler la cotisation de leurs enfants scolarisés du CP
au CM2 à un club sportif vient d’être étendue aux
collégiens. Au cours de l’année écoulée, 200 familles
avaient bénéficié de cette aide financière.
Les travaux dans la tribune Henri Guérin, au stade
Charentonneau et prochainement au sein de la
piscine Télémaco Gouin, ont pour objectif d’améliorer les conditions d’accueil des usagers.
Par ailleurs, force est de constater que la Ville
soutient les associations locales dont 47 agissent
dans le domaine sportif et 35 œuvrent dans le champ
culturel par le biais de subventions, de prêts de
matériel et de locaux et la mobilisation des personnels
communaux.
La richesse des propositions culturelles, des enseignements artistiques, de l’offre sportive fait de
Charenton un territoire attractif où il fait bon vivre.
Rendez-vous au forum des associations dimanche
10 septembre et bonne rentrée !

Les élus du groupe Charenton Demain
Retrouvez-nous sur notre blog :
www.charenton-demain.fr

“CHARENTON AVANT TOUT”

Préservons les 5 matinées d’enseignement
par semaine !
Cette rentrée 2017 est marquée par la possibilité offerte aux communes qui
le souhaitent de revenir à une organisation du temps scolaire sur 4 jours. Revenir
sur la réforme en faisant fi des efforts engagés par les communes n’est pourtant pas la solution aux problèmes que cette réforme a pu créer.
Il serait plus opportun de pérenniser un dispositif d’accueil périscolaire plus
adapté et coutant moins cher aux communes.
Revenir à la semaine de 4 jours est une erreur car il n’est plus à démontrer que
c’est le matin que les enfants assimilent le mieux les connaissances. Supprimer
une matinée d’enseignement par semaine au motif que cela coûte pénalise
l’avenir de nos enfants. Oui, l’éducation coûte cher au pays mais l’ignorance
bien plus encore !
Les enfants seraient fatigués de se lever 5 jours de suite. Qu’à cela ne tienne,
s’il faut installer une coupure dans la semaine, alors remplaçons l’enseignement du mercredi matin par celui du samedi ! Notons qu’avec la semaine de
4 jours, les enfants qui ne peuvent être gardés à la maison le mercredi
se lèvent tout de même, sans pouvoir bénéficier d’une matinée d’enseignement, ce qui créé une inégalité insupportable et ne résout pas leur problème
de fatigue.
A Charenton, les acteurs de l’éducation, parents, professeurs, accompagnants
et municipalité doivent placer l’intérêt de l’enfant au cœur de leur priorité pour
préparer la rentrée 2018. Nous demandons à la municipalité de ne pas renverser la table et de capitaliser sur les efforts engagés depuis 2014 pour maintenir la semaine à 4,5 jours à
charenton.
Loïc Rambaud,
Gilles-Maurice Bellaïche,
Alison Uddin
www.charentonavanttout.fr
www.ps-charenton.fr
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“POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET L’ÉCOLOGIE”

Taxe d’habitation : en quête de justice fiscale
La fin de la taxe d’habitation est l’une des rares promesses d’Emmanuel Macron que
les électeurs ont retenues. Mais cette suppression, censée compenser la hausse scandaleuse de la CSG, ne consiste qu’à déshabiller Paul pour habiller Jacques. Certes,
la taxe d’habitation est un impôt injuste car les valeurs locatives sur lesquelles repose
son calcul n’ont pas été remises à jour depuis 1973, favorisant les habitants des centres-villes au détriment des banlieues.
Mais entre supprimer un impôt injuste et le conserver,
il existe une autre voie : le modifier pour le rendre plus juste.
Soit l'inverse de ce qui va être fait pour l’Impôt de solidarité
sur la fortune (ISF) promis à un enterrement sans fleurs ni couronne en même temps que toute idée de
justice fiscale. Car le gouvernement a tranché : c’est aux
plus pauvres et aux classes moyennes de payer pour les plus
riches.
Émilie BERTRAND
Chantal GRATIET

“CHARENTON AMBITION”
C’est la rentrée !

Alors le sujet le plus approprié n’est-il pas l’école ? Justement,
le 22 juin dernier, pose de la 1ere pierre avenue Anatole France pour
la nouvelle école de 8 classes au coût de 12 millions € alors que
nous avions 2 écoles HISTORIQUES, REMARQUABLES
et répertoriées dans la base de Mérimée comme témoignage
majeur du patrimoine scolaire de Charenton. La 1ere ? Anatole
France, réalisée par Mr Gravereaux, inaugurée en 1887 et médaillée lors de l’exposition
Universelle de Paris en 1889. Qu’en reste-t-il ? Rien car rasée en 2013. La 2nde ?
Jean Jaurès, a échappé au pire : la démolition ! Réhabilitée, elle aurait sans aucune
difficulté accueilli dans un cadre historique exceptionnel ces 8 classes. C’est comme cela
que l’on prend soin à Charenton de notre patrimoine historique.

BLOC-NOTES
Recensement

NAISSANCES
Avec nos plus vives félicitations
Louise RAMBAUD
Ethan GOLDBLAT RAT
Noam SENAGE
Yoël SENAGE
Timoté JACQUENS
Gabriel MERGUI
Noémie ANGOULVENT
Beila SAADA
Sarah PATRON
Lehna REMMAS
Yanis MEIRELES OULHI
Sadio CISSE
Naomi DARMON
Avishai FITOUSSI

Liv GANEM
Diego GALIAY GAMEZ
Manon PALTRIE LOISEAU
Eva CHARPENTIER
Léa CASSE
Yvan CHABRY
Lilou RENARD
Fériel OUAZENE
Soukeyna CISSÉ
Adam COHEN
Azad BOLAK
Valentine BAURIN
Rafaël AUDINET
Elisa GUILLONNET

Lucien MARÉCHAL
Liv KRÄMER
Sidonie BULL BEDIN
Amira ABASSE
Ishaq KARA
Tsipora BOUSKILA
Antonin GANDIOL GOYARD
Arthur LAMBERT VAROQUIER
Léo HADDAD
Thylane YACHAREL
Salomé ROSIO
Léonce SADEK

MARIAGES
Avec tous nos vœux de bonheur
Elodie GOMMERAT et Hugo BUSSON
Léa MIMRAN et Simon ABITBOL
Elisabeth MWENGA MUYA et Segnon DOVOUISSEGNON
Anaïs SOUTO et Sylvain EGRET

Jeannine BINKOWSKI et Norbert D'HENNIN
Mélanie BRAMI et David CHOUFANE
Cristina HERNANDEZ VELASQUEZ et John BELTRAN
AGUIRRE
Maud GUIFFARD et Guillaume VATAN

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances
Roberte MEYER épouse KERVIEL

Marie ANDRIEUX

Sol ELBAZ veuve ZNATY

Reda OUDNI

Jean REVIRON

Christian BERTHE

Vous venez d'avoir 16 ans :
venez-vous faire recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en
septembre 2001 : de septembre
2017 à décembre 2017
• Ceux nés en octobre 2001 : d’octobre
2017 à janvier 2017
• Ceux nés en novembre 2001 : de
novembre 2017 à février 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.
- Carte d'identité d'un des 2 parents
dans le cas où le jeune est né en
France et que ses 2 parents sont nés à
l'étranger.
Cette démarche est obligatoire. Elle
vous permettra par ailleurs d'obtenir
une attestation indispensable pour présenter tous les examens (baccalauréat,
permis de conduire, etc.....)

Affaires civiles

Lundi au vendredi au 16, Rue de Sully,
de 8h30 à 12h
et de 13h15 à 17h15.
L’ouverture du samedi matin se fait
désormais de 9h à 12h15, l’entrée
s’effectuant au 7, rue Gabriel Péri .

Simone MEUGNIOT

Disparition
Jean-Claude Berteaux nous a quittés
Nous avons appris avec peine le décès le 9 juillet dernier d’une figure
du monde associatif local, Jean-Claude Berteaux, à l’âge de 84 ans.
Cet homme très impliqué dans la vie charentonnaise avait, toute sa vie,
choisi de s’engager auprès d’associations et de missions qui lui tenaient
à cœur, notamment auprès de la section Grande-Bretagne du comité de
jumelage qu’il présida, puis du Lions Club de Charenton et enfin de
l’Amicale du 3e Age. Après une école de commerce, il avait gravi les
échelons de la société de reprographie Gestetner, aujourd’hui rachetée
par la firme japonaise Ricoh. Jean-Claude Berteaux portait en lui des
qualités de meneur d’hommes, il était à la fois pugnace et volontaire. Cmag présente ses condoléances à
Marie-Claude, sa femme, à Murielle Minart, sa fille ainsi qu’à Charles, Louis et Pierre, ses petits-fils.

Cmag chez vous
En cas de non réception
de votre Cmag,
merci d’en aviser la Mairie
au 01.46.76.47.93
ou par mail : cmag@charenton.fr
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Culture

Journées européennes
du

Patrimoine

Le quartier Bercy Charenton,
d’hier et de demain
• Exposition/Conférence
sur l’histoire du quartier de Bercy
• Lecture/hommage à Charenton
• Visite de la Chapelle de Conflans
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• Découverte de la Médiathèque
de l'Architecture et du Patrimoine

