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et agit dans tous les domaines pour insuffler cet esprit qui permet
de faire évoluer nos pratiques quotidiennes et de préparer l’avenir.
Cette thématique était aussi au cœur de la récente cérémonie de
clôture de la 4e édition, du Programme "Quand Elèves & Entreprises
se rencontrent" impliquant les élèves de 2nde du Lycée Robert
Schuman. À travers cette opération, la Ville et le Club Gravelle
Entreprendre, regroupant les entrepreneurs locaux, souhaitent
rapprocher le monde académique du monde de l’entreprise pour
contribuer à l’insertion des jeunes.
Le mois de juin est traditionnellement synonyme de préparation
d’examens importants pour les jeunes. C’est la raison pour laquelle
du 12 au 23 juin inclus, la médiathèque des Quais étendra ses horaires
d'ouverture pour permettre aux collégiens et aux lycéens de disposer
de lieux propices aux révisions.

Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,
La semaine du développement durable est une manifestation annuelle
d’ampleur européenne dont l’édition 2018 s’est déroulée du 30 mai
au 5 juin.
A cette occasion, la ville de Charenton-le-Pont avait déployé, le 2 juin
dernier, des animations et des stands d’information sur la place
Aristide Briand qui ont été particulièrement appréciés par le public
présent. Notre objectif était de faire connaitre et découvrir de façon
large aux habitants les initiatives territoriales tournées vers le
développement durable et la transition écologique ainsi que les
acteurs impliqués dans la préservation de notre cadre de vie et le
renforcement de la nature en ville.
Développer durablement une ville, c'est conduire et gérer des projets
qui répondent aux besoins du présent, sans pour autant compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs. La
Municipalité a fait de ce thème le fil conducteur de l’année en cours

Toujours dans le domaine des actions en faveur des jeunes, le
décryptage du Charenton Magazine de ce mois est consacré aux
séjours qui leur sont proposés par la Ville pendant la période estivale ;
un moment crucial pour les enfants et les adolescents. C’est
l’occasion de lier des amitiés, de découvrir de nouveaux paysages
et d’autres cultures, de participer à de nombreuses activités et de
développer son autonomie. Ils en reviendront avec de multiples
souvenirs et grandis. La Ville facilite les vacances pour tous les enfants
tout en participant à leur développement personnel et à l’apprentissage
de la vie en communauté.
Enfin, je tiens à rappeler que l'avenir de nos jeunes dépend aussi de
l'ancrage que nous leur offrons dans notre histoire et nos valeurs
républicaines. Grâce au travail mené par les acteurs des mondes
combattant et scolaire autour du devoir de mémoire et de la
citoyenneté, Charenton s'attèle à leur transmettre ce capital citoyen
essentiel.
Avec les membres de la Municipalité, nous espérons avoir l’occasion
de vous rencontrer à l’occasion des multiples manifestations qui
ponctueront les semaines à venir. Fêtes de crèches, d’écoles,
spectacles de fin d’année, manifestations associatives ou municipales,
le mois de juin démontrera à n’en pas douter que notre commune et
ses habitants sont dynamiques, impliqués et que les activités
foisonnent.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

CULTURE Les élèves de la classe de 3eD du collège La Cerisaie
ont assisté, le 17 mai dernier, à la représentation au T2R du "Crime
de l'orpheline" dans le cadre du dispositif appelé "Projet artistique et
culturel". Ce spectacle qui transpose au théâtre les codes du cinéma
muet leur a permis de ressentir de multiples émotions. Cette initiative
originale a été appréciée par le jeune public.

JEUNESSE Les apprentis batteurs des ateliers socio-culturels du
service municipal Jeunesse ont montré le fruit de leur travail de
l'année lors d'un concert, le 19 mai dernier, devant un public familial.
Au programme : du rythme, de l'énergie et de la passion !

Retrouvez le reportage photo sur www.charenton.fr
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE DES 4 MOULINS Le 2 mai dernier, la Ville
et le bailleur social Valophis habitat ont inauguré la Résidence des 4 Moulins
sise au 9/11 de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. La construction
de cet immeuble de 31 logements a été soutenue par Charenton grâce à des
subventions financières et des garanties d’emprunt. Le nom de cette résidence
est un clin d’œil à l’histoire locale. En effet, notre commune a recensé 4 moulins
indissociables du pont de Charenton dont l’existence était attestée dès 1317.

ILOT RUE DU PONT La construction du futur
immeuble qui marquera l’entrée de ville depuis
le Pont de Charenton poursuit son chemin. Après
le gros œuvre totalement achevé, les parements
des façades font leur apparition et la silhouette
de ce nouvel édifice commence à se dessiner
clairement.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le 17 avril, policiers nationaux et
municipaux ont procédé à des contrôles de vitesse et d’utilisation
de téléphone au volant afin de sensibiliser les conducteurs à la
dangerosité de ces comportements susceptibles de provoquer
des accidents.

ESPACE ART ET LIBERTÉ Le 3 mai dernier, l'espace Art et
Liberté a organisé le vernissage de l'exposition annuelle
des Ateliers d’Art de Charenton en présence de nombreux
artistes amateurs.

JUMELAGE Une délégation charentonnaise menée
par Pascal Turano et Gilles-Maurice Bellaïche s'est
rendue en avril dernier à Borgo Val di Taro, en Italie.
Cette charmante petite commune située dans la
province de Parme a tissé, au fil du temps, des liens
étroits avec Charenton. Voir aussi page 24.

Retrouvez le reportage photo sur www.charenton.fr
6
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

EXPOSITION PHOTO Les adhérents du club photo de l'association Activités Seniors Charenton exposent jusqu'au
30 juin leurs travaux au sein du Centre Alexandre Portier. Le thème proposé : les toits de Paris.

RÉSIDENCE JEANNE D'ALBRET Distribution de jolis brins
de muguet, comme chaque année, aux résidents de
Jeanne d'Albret, en présence du Maire et de son adjointe
aux seniors, Chantal Lehout-Posmantier.

NOCES D'ORCHIDÉE Bien connus des Charentonnais
pour leur engagement associatif sur le territoire, Danièle
et Lucien Lachaume ont célébré dernièrement leurs
noces d'orchidée en Mairie, soit 55 ans de mariage,
en présence d'Hervé Gicquel, le Maire, de Valérie Lyet,
Conseillère municipale déléguée aux affaires civiles ainsi
que de leur entourage familial et amical.
MARCHE NORDIQUE S'ils sont habitués à marcher dans
les allées du Bois de Vincennes tout au long de l'année, les
usagers du pôle Seniors apprécient aussi les températures
plus clémentes et l'agréable floraison des circuits printaniers.
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‹ ICI ET LÀ ›

Dans ma ville ...
Des rencontres, des animations et des actualités
dans les différents quartiers de Charenton

Quartier Liberté
A l'occasion de la journée mondiale de la
terre, le 22 avril dernier, Jean-Baptiste, gérant
du magasin Athlé running avait organisé une
séance de plogging, soit du running éco-citoyen
qui consiste à collecter les déchets tout au long
du parcours.

Rue du Président Kennedy
Quartier Valmy
Les enfants de l'école élémentaire Valmy ont
travaillé dernièrement sur le thème de l'habitat.
Ils ont eu plaisir à présenter des maquettes
colorées et inventives à leurs proches lors
d'une grande exposition dans le hall de l'école.

Quartier Bercy
Le 18 mai dernier, la clinique de Bercy
a organisé une grande journée pour
sensibiliser à la question de l'obésité.
Lors de cette opération de prévention, des
ateliers et des rencontres ont été proposés
au public, ainsi que des parcours de soins.

8
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Les barrières métalliques de
type "Vauban" ont fait place à
des espaces végétalisés. Ces
jardinières anti-stationnement
embellissent également le secteur.
Elles ont été installées rue du
Président Kennedy et rue de
Conflans. La rue des Bordeaux fera
également l'objet d'un traitement
spécifique.

‹ ICI ET LÀ ›

Rue Gabriel Péri
Les résidents de la maison médicalisée
Gabrielle d'Estrées ont reçu la visite, le 22 mai
dernier, de petits chiens affectueux appartenant
à une ferme thérapeutique. Ce type de rencontre
procure aux résidents un moment doux et
apaisant.

Quartier Pasteur
Accolé au parc de Conflans, le site RTE
(réseau de transport d’électricité) situé rue de
l'Archevêché a récemment modifié son portail
à la demande de la Ville, afin de moderniser et
d'améliorer son intégration dans le paysage
urbain.

Rue Paul Eluard
Une dizaine de sessions d'ateliers mémoire
animés par l'Assurance maladie a été organisée
à la résidence Jeanne d'Albret afin que les
seniors s'exercent à de petits exercices de
mémoire "immédiate" (attention, concentration)
et de mémoire "longue" (faits historiques,
chansons etc..).

Gymnases Tony Parker
Avant de faire des matches, il faut
s'entraîner ! Les jeunes de la Saint-Charles
participent régulièrement à des week-ends
de perfectionnement. Le dernier en date (fin
avril) a permis à 17 enfants de bénéficier d'une
formation technique individualisée.

Hors-les-murs
Ruben, un jeune lecteur du Charenton
magazine nous a fait parvenir cette photo,
prise devant la statue de la Liberté, à
New-York.
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‹ EN BREF ›

BATUCADA

Rejoignez l'ensemble de percussions brésiliennes de Charenton
Vous avez peut-être déjà vu à plusieurs occasions la troupe "Beladrao"
présente dans certaines manifestations charentonnaises, notamment
lors de la journée du développement durable il y a quelques jours. Il s'agit
de percussions brésiliennes qui sont enseignées, depuis quelques années,
au conservatoire municipal de musique André Navarra. La batucada est
un mélange de rythmes dans une parfaite cadence, qui met une ambiance
considérable dans les manifestations festives, les concerts et les
différentes animations déambulatoires. C’est une musique qui se transmet
essentiellement par l’oralité et exige une implication totale du corps.
Alors, si vous deveniez un vrai "Batuqueiro*" ?
Le Conservatoire fournit les instruments.
Inscriptions à partir du 25 juin (pour les nouveaux élèves) et
renseignements sur le site Internet de la Ville
*Pratiquant de la batucada

MARDI 12 JUIN

Opération ville propre
-

TROUVEZ SA VOIX

Et bien chantez maintenant !
Chanter, c’est avant tout une histoire de respiration, d'écoute
et de placement de la voix. C'est aussi bien positionner son corps
et encore travailler l’interprétation. La voix, comme tout autre
instrument, nécessite d’être travaillée pour être maîtrisée. Si le
chant est votre passion, votre petit violon d'Ingres et que vous
êtes tenté par un apprentissage du chant, le conservatoire
municipal de musique André Navarra propose des cours aux
enfants (dès 7 ans), aux collégiens (dès 11 ans) et aux jeunes à
partir de 15 ans en semi-collectif (4 à 5 élèves maximum) ainsi
qu’aux adultes. Bien entendu, la chorale et la formation musicale
(formation théorique) sont intégrées au cursus. Débutants
acceptés.
Renseignements au 01.46.76.68.00 et sur place au 1, allée
des Tilleuls.
Inscriptions à partir du 25 juin (pour les nouveaux élèves)

Régulièrement, la Ville organise des opérations "grand nettoyage"
en ciblant une rue ou une zone bien identifiée. Pour le bon
déroulement de ce grand nettoyage, le stationnement des véhicules
est alors interdit, le temps de la dite-journée. Ensuite, les services
municipaux procèdent à un nettoyage approfondi des trottoirs, de
la chaussée et du mobilier urbain. Cela permet de réaliser un
diagnostic précis des éventuels travaux à effectuer. En parallèle,
la Ville en appelle au civisme des habitants dans les rues, squares
et jardins et demande aux propriétaires de chiens de respecter le
ramassage systématique des pollutions canines.
La prochaine rue programmée en juin sera la rue "Villa Bergerac".
Attention, pour les besoins de ce grand nettoyage, les véhicules
non déplacés seront enlevés et mis en fourrière par les services
de police.

10
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‹ EN BREF ›

ART URBAIN 1

Brikx joue avec le portrait
de Tony Parker
L'année dernière, ses œuvres malicieuses avaient égayé le parvis de l'Hôtel de Ville
avec son exposition ludique et colorée présentant des portraits réalisés à partir de petites
briques de plastique. C'est bien naturellement que proposition a été faite à l'artiste
charentonnais Brikx d'installer une de ses œuvres aux gymnases Tony Parker, dans le
hall d'entrée. Ainsi le regard bienveillant du fameux basketteur français accueille
dorénavant les sportifs de cette structure municipale portant son nom.

ART URBAIN 2

Atelier portrait avec une classe
de CE1 de l'école Valmy
-

TRIONS NOS DÉCHETS

Développement durable dans les écoles
Etape 1 : faire prendre conscience aux enfants que c'est au quotidien que
l'on peut respecter notre environnement et changer nos habitudes. 
Etape 2 : installer des collecteurs de bio déchets dans les restaurants scolaires
pour que les enfants adoptent des comportements éco-responsables. 
Etape 3 : mettre en place des composteurs dans les cours d'école pour
mettre en application
la notion de protection
de la nature, mais aussi
de gestion des
déchets. Ce compost
pourra être valorisé
dans
le
jardin
pédagogique de l'école
maternelle Valmy. 

Brikx est allé à la rencontre des
scolaires et a pris plaisir à
expliquer aux enfants le sens de
sa pratique artistique, le choix
des personnalités qu'il
représente et pour cela, il a pris
appui sur un exemple pratique,
Georges Guyon*, l'architecte de
l'école élémentaire Valmy, où les élèves ont justement
classe. L'artiste de street art, tout en pédagogie, a ainsi
montré le lien fort qu'il peut exister entre une œuvre et le
lieu où elle est visible du public. Régulièrement, il positionne
ainsi ces portraits dans la ville, comme récemment Henri
Sellier dont il a installé la représentation dans la résidence
du même nom. *Voir illustration ci-contre.

PROJET CHARENTON - BERCY

Deux mots d'ordre : informer et échanger
-

Hervé Gicquel l’avait dit lors de la réunion de présentation du projet à la population qui s’est
tenue le 12 mars : le projet de métamorphose du quartier de Bercy fera l’objet d’une information
régulière et de temps d’échanges tout au long de son déploiement. Ainsi, le Maire et certains
membres de l’équipe municipale sont allés, en avril dernier, à la rencontre des responsables
d’enseignes et des commerçants indépendants du centre commercial Bercy 2 pour leur exposer
l’opération. Le 28 mai dernier, ce sont les adhérents du Club Gravelle Entreprendre qui ont été reçus en Mairie pour une matinale consacrée
à ce sujet avec les représentants des Chambres de Commerce et d’Industrie et des Métiers de l’Artisanat. A partir de l’automne, les
Charentonnais seront à nouveau sollicités autour de ce projet important à travers des balades urbaines et des ateliers participatifs.
Pour rappel, les personnes souhaitant être tenues informées et/ou participer aux prochains ateliers peuvent s’inscrire par :
• Internet via le formulaire dédié sur le site www.charenton.fr
• Voie postale (Hôtel de Ville - 48, rue de Paris- 94220 Charenton-le-Pont)
• Téléphone (01.46.76.46.76)
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‹ DÉCRYPTAGE ›

SÉJOURS ÉTÉ
—

Vivement
les vacances !
Comme chaque année, la Ville propose aux familles charentonnaises
des séjours pour les enfants de 6 à 17 ans. Entre la mer et la
montagne, entre les activités et le farniente, entre le sport
et la culture… le plus difficile sera sans doute de choisir !

12
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‹ DÉCRYPTAGE ›

P

artir en séjour, c'est se faire des
copains, grandir, devenir un peu plus
autonome et c'est la promesse de
s'amuser et de passer des bons moments.
Cette année encore, les destinations sont
multiples et les jeunes charentonnais âgés
de 6 à 17 ans peuvent compter sur ces
séjours pour profiter d'activités variées avec
le concours d’organismes réputés pour leur
sérieux et des équipes d'animation
compétentes et expérimentées. Parmi les
options proposées cette année par le service
Enfance : la Vendée, les plages de la côte
Ouest, les hautes Vosges ou encore le bon
air du Doubs… Les enfants pourront ramener,
à coup sûr, de formidables souvenirs de
vacances et des aventures à raconter au

retour. A ce jour, les inscriptions pour ces
séjours sont closes, il conviendra pour les
familles d'assister aux réunions d'informations
qui se tiendront dans le courant du mois de
juin, avant le départ des enfants en juillet ou
en août.
Les familles des 11/17 ans ont encore le
temps d'étudier les propositions faites aux
jeunes… Un mini-séjour sur la base de loisirs
de Jablines pour les 11/14 ans, un autre sur
la base de loisirs de Buthiers pour les 11/17
ou encore deux semaines au sud de Bastia,
nos ados auront le choix !
Les inscriptions sont encore ouvertes,
elles s'effectuent sur la plateforme
monespace.charenton.fr par mail
jeunesse@charenton.fr ou par téléphone
au 01.46.76.44.52.

“Les séjours été

permettent aux
6/17 ans de
s'amuser et de
passer des bons
moments dans un
cadre de vie adapté
à leur âge et à
leurs besoins

„
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‹ EN DIRECT ›

PARC DE CONFLANS
Une opération soutenue par la Métropole
Après la requalification du parvis situé devant la Médiathèque du Patrimoine, la réfection
totale du réseau d’assainissement et l’implantation d’une aire de jeux, le parc de Conflans
se prépare à recevoir une nouvelle cure de jouvance. En effet, il est programmé de
repenser l’ensemble des cheminements piétons depuis la rue du séminaire de Conflans
jusqu’au parc lui-même et la villa Bergerac. Les espaces verts vont être également
repensés ainsi que le mobilier urbain afin de conférer à ce parc un caractère à la fois
convivial et de détente. Cette opération étant menée en partenariat avec les Bâtiments
de France, le calendrier précis
de cette fin de rénovation ne
peut être encore établi.
Ce qui est cependant d’ores
et déjà acquis, c’est la
subvention versée par le
fonds d’investissement
métropolitain qui a jugé que
cette opération de protection
et de mise en valeur de
l’environnement comme du
cadre de vie justifiait une aide
de 86 966 euros.

LE POINT SUR…
La piscine
Rien ne semble bouger aux alentours de la piscine Télémaco Gouin et pourtant l’importante
opération de rénovation avance à grands pas. Avec un budget prévisionnel de 8,5 millions d’euros,
la complexité et la spécificité des chantiers inhérents à ce type de bâtiment et la volonté de la
Ville de procéder à la programmation la mieux adaptée à cette structure municipale, les choses
ne peuvent être faites à la légère. Ainsi, après avoir travaillé avec un bureau d’études spécialisé,
la Ville procède actuellement au choix d’un maître d’œuvre. S’ensuivront de nouveaux diagnostics
et les démarches
architecturales comme
administratives liées à
tout projet urbain. Le
calendrier, sauf aléa
technique indépendant
de la volonté des acteurs
de cette opération,
permet donc d’envisager
un début de chantier à la
fin du 1er semestre 2019
pour une livraison de la
piscine rénovée courant
2020.
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RAPPEL
Collecte des déchets
Le Territoire Paris Est Marne&Bois gère
concrètement la collecte des déchets ménagers
depuis le 1er janvier 2017. Cependant, pour
l’heure, les jours et horaires de ramassage
restent inchangés à savoir :
Ramassage
•O
 rdures ménagères : Lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi entre 17h30 et 22h30
(sauf les voies Villa Bergerac, rue de Paris
(section piétonne) et île Martinet collectées
le matin entre 7h et 11h30).
•E
 mballages, journaux et magazines : mardi et
vendredi de 6h30 à 13h.
•V
 erre : vendredi de 7h à 13h.
•E
 ncombrants : mardi de 6 h 30 à 13 h (A noter :
Les encombrants doivent être sortis le lundi
à partir de 19h30).
•D
 échets d’Équipements Électriques et
Électroniques (D3E) : 1er mardi de chaque
mois.
Apports volontaires
•D
 échets toxiques : 2e mercredi du mois place
Aristide Briand et le 4e samedi du mois place
Henri d’Astier (quartier de Bercy), de 8h30 à
12h30 sauf au mois d’août.
•B
 io-déchets : mercredis et samedis matin au
marché alimentaire avenues Jean Jaurès et
Anatole France.
Rappel : Il est possible de demander des bioseaux auprès du Service des Déchets et de
l’Environnement du Territoire au 01.48.71.59.13
ou par mail : environnement@pemb.f

‹ GRAND ANGLE ›

Indispensable
devoir de mémoire
Le devoir de mémoire permet de rendre hommage aux victimes
des guerres et des génocides ainsi qu’à celles et à ceux qui se sont
battus pour la France. A Charenton, le devoir de mémoire touche
toutes les générations que ce soit à l’occasion des cérémonies
officielles ou dans le cadre des programmes d'enseignement.
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30 mars
Journée de l'UDAC
avec le collège

C

haque année, le collège organise
une journée sur la thématique
du devoir de mémoire. C’est à
chaque fois une leçon d’Histoire
grandeur nature. En cette année
du centenaire de la fin de la 1ère guerre
mondiale, c’est Compiègne, où se déroula
une importante offensive en mars 1918,
qui avait été choisie dans le cadre de la
journée mémoire organisée en liaison
l’Union Départementale des Associations
de Combattants et de Victimes de Guerre
du Val-de-Marne (UDAC). Dans la forêt de
Compiègne, les collégiens ont pu découvrir
le wagon où fut signé l’armistice le 11
novembre 1918. En 2017, les collégiens
s’étaient rendus au Chemin des Dames
dont l’offensive meurtrière fit des milliers
de victimes.

25 avril
Commémoration du génocide arménien
Le 25 avril, la Ville a procédé avec émotion à la commémoration liée au génocide arménien
suivant l’habitude prise, depuis plusieurs années, suite à la reconnaissance officielle
faite par la France. Devant le monument situé dans le parc de la Cerisaie, une cinquantaine
de personnes étaient présentes autour des
autorités civiles et religieuses représentant
la communauté arménienne, des anciens
combattants arméniens et de plusieurs élus.
Il fut rappelé l’importance historique de ce
qui fut chronologiquement le 1er génocide
du XXe siècle, il y a 103 ans. Cette tragédie
est encore très présente pour les générations
actuelles, d’autant plus que le combat pour
une reconnaissance internationale se
poursuit.

[Jean-Marc Boccara]
Maire-Adjoint chargé de l’animation évènementielle, des actions commémoratives,
des anciens combattants et du devoir de mémoire.

"Les commémorations sont plus que jamais essentielles. D’une part, elles prouvent que nous
n’oublions pas les héros et les martyrs dont Charenton est fière de se souvenir. D’autre part, la
paix n’est jamais garantie, elle est précieuse et fragile et certains dangers sont toujours présents
comme le prouve régulièrement l’actualité. C’est pourquoi, à côté des cérémonies traditionnelles,
le devoir de mémoire revêt aujourd’hui de nouvelles formes : voyages, visites, travail de
réflexion… Ces actions impliquant les jeunes rencontrent un grand succès ! Elles s’appuient
sur des échanges intergénérationnels, permettent de comprendre le passé et le présent. Nous
avons tous un rôle à jouer pour que cette flamme ne s’éteigne jamais !"

29 avril
Journée Nationale du Souvenir de la Déportation
Le dimanche 29 avril était célébrée la Journée Nationale du Souvenir des
Victimes et des Héros de la Déportation marquant le 73e anniversaire de la
libération des camps de concentration et d’extermination. Devant le
monument aux morts de Saint-Maurice, les élus et les représentants des
associations d’anciens combattants et de déportés se sont recueillis.
L’émotion était palpable lors de la lecture de l’appel des morts en déportation
et de la liste des camps de concentration. Cette évocation des horreurs
perpétrées au nom d’une idéologie inhumaine est indispensable pour ne
jamais oublier et transmettre sans cesse le souvenir aux générations
successives. Cette journée permet ainsi de rendre hommage concrètement
aux victimes de la barbarie nazie et de toutes les déportations au cours de
notre histoire contemporaine.

16
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‹ GRAND ANGLE ›

4 mai
Ravivage de la flamme
Sous la conduite d’Olivier Tollu, Président du Comité d’ Entente pour les Actions Patriotiques, une délégation charentonnaise a participé au
ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe le 4 mai. Aux côtés des anciens combattants, on pouvait ainsi compter des élèves
de CM2 de l’école Desnos, la directrice, des parents d'élèves, des lycéens de Robert Schuman et de nombreux élus, Michel Herbillon, le
Député, Hervé Gicquel, le Maire, Marie-Hélène Magne, Jean-Marc Boccara, Pascal Turano, Fabien Benoit, Valérie Lyet, et Rachel Gruber. Il faut
souligner à quel point les jeunes générations sont désormais associées à ce devoir de mémoire et se mobilisent volontiers pour témoigner de
leur respect et de leur gratitude envers leurs aînés.

8 mai
Commémoration de la Victoire
Après un défilé solennel dans les rues de Charenton, le Maire, Hervé
Gicquel, a présidé la cérémonie du 73e anniversaire de la victoire du 8 mai
1945 au monument aux morts accompagné de Jean-Marc Boccara, Maireadjoint chargé des actions commémoratives en présence de nombreux
élus charentonnais et mauritiens et de la circonscription notamment Michel
Herbillon, Député, Christian Cambon, Sénateur, Igor Semo, Maire de
Saint-Maurice, Michel Budakci, Maire-adjoint de Saint-Maurice, ainsi que
des personnalités civiles et militaires et de nombreux enfants. Après la
lecture de l’Ordre du jour du Maréchal de Lattre de Tassigny ainsi que du
message du secrétaire d’Etat, la chorale Cantabile a interprété "Le Chant
des Partisans" et "La Marseillaise", avec la participation des écoliers de la
ville. Hervé Gicquel a célébré avec force et émotion la victoire des Alliés
sur la barbarie nazie et les
idéaux universels de
libération. " Les noms de
nos héros charentonnais
demeurent gravés dans la
pierre du monument aux
morts devant lequel
nous nous inclinons
aujourd’hui ! " a-t-il conclu.

Mai-Juin
Visite de la maison du
combattant

Neuf classes se seront succédées, fin mai et début juin, à
la maison du combattant soit 265 élèves de CM2 en
provenance des écoles Pasteur, Desnos et Briand. Cette
visite s’inscrit dans le cadre du parcours citoyen débuté en
septembre dernier et qui a permis aux élèves de découvrir
diverses institutions (Mairie, Assemblée nationale, Sénat…)
et de rencontrer des élus, comme le Député, Michel
Herbillon, par exemple. Sous la conduite d’Olivier Tollu, ils
ont pu s’instruire sur les grands thèmes comme le devoir
de mémoire, les deux guerres mondiales, la résistance ou
encore la vie quotidienne sous l’occupation. Cette démarche
aura contribué à forger leur conscience citoyenne et les
aura marqués à coup sûr !
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Le bleuet de France
Charenton est très impliquée dans l’action de
l’œuvre Nationale du Bleuet de France,
association reconnue d’utilité publique, placée
sous l’autorité de l’Office national des anciens
combattants et des victimes de guerre. Très
organisés les anciens combattants et les
bénévoles vont chercher les bleuets à la
Préfecture et assurent ensuite des quêtes
sur la voie publique. Les sommes collectées
sont versées sur le compte de l’association
et serviront à financer les œuvres sociales qui
viennent en aide aux anciens combattants,
aux veuves de guerre, aux pupilles de la
Nation, aux soldats blessés en opération de
maintien de la paix et aux victimes du
terrorisme.
www.bleuetdefrance.fr

Engagez-vous dans la réserve citoyenne

L

a réserve citoyenne de défense et
de sécurité est un dispositif créé
récemment à la suite des attentats
meurtriers qui ont frappé la France
en 2015. Elle est composée de volontaires
agréés par les autorités militaires pour
diffuser l’esprit de la Défense et contribuer au
renforcement du lien entre les armées et la
société civile. Si vous souhaitez en faire partie,
vous devez remplir certaines conditions,
notamment d'âge et de nationalité. La
participation à la réserve citoyenne n'ouvre
pas droit à rémunération ou indemnisation.
Renseignements sur www.reserveoperationnelle.ema.defense.gouv.fr

Il existe également la réserve citoyenne
auprès de l’Education nationale qui a
été lancée en mai 2015. Elle offre à tous
18
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les citoyens la possibilité de s‘engager
bénévolement pour transmettre et faire
vivre les valeurs de la République à l’école,
aux côtés des enseignants, ou dans le
cadre d’activités périscolaires. Elle est une
opportunité pour l’école de bénéficier de
l’engagement des acteurs de la société civile.
www.education.gouv.fr/reserve-citoyenne/

Enfin, la loi "Égalité Citoyenneté" du 27 janvier
2017 offre à tous les citoyens de plus de
18 ans, remplissant certaines conditions,
la possibilité de s’engager bénévolement
auprès des policiers, dans des missions de
prévention de la délinquance, de médiation,
de solidarité ou d’éducation à la loi.
https://reserve-civique.beta.gouv.fr/

‹ ENSEMBLE ›

SENIORS

Le temps s'est corsé !
Un groupe de retraités charentonnais est parti
en séjour, le mois dernier, avec pour destination
la Corse. L'île de beauté et ses beaux paysages
de mer, de montagne, de maquis, son art de
vivre… et, une fois n'est pas coutume, une
météo peu clémente. Cela n'a pas découragé
les seniors accompagnés par Chantal LehoutPosmantier qui ont pu randonner face au phare
de la Pietra, au large de L'Île Rousse, et qui
ont, malgré tout, bien profiter du séjour pour
s'oxygéner. Heureux de passer du temps
ensemble, à l'abri de la pluie, ils ont fait des
jeux de société, ont joué à la pétanque ou ont
pris du plaisir à chanter. L'humeur était aussi
à la fête puisque figurait au programme les
noces d'or d'Ernest et Marthe Gicquel et les
80 ans d'une des participantes.

PETITE ENFANCE

Planter,
arroser et observer
En partenariat avec le service des Espaces
verts, de nombreux projets "jardinage" ont
éclos, ces dernières années, dans les structures
petite enfance de la ville, dont le multi-accueil
des Bordeaux. A travers ces ateliers, les
petits découvrent, observent, apprennent les
matières et surtout développent leurs sens (le
toucher, la vue, l'odorat et peut-être bientôt
le goût !). Toujours accompagnés d'un adulte
référent, cela leur permet aussi de s'approprier
de nouveaux espaces. De larges jardinières
ont ainsi été mises à leur disposition pour ces
projets. Des plantes aromatiques, des fruits
et des légumes sont arrosés, observés puis
prélevés par les enfants de grande section,
souvent très appliqués et fiers de ces
heureuses récoltes. C'est aussi une façon de
mettre en application le cycle des saisons.

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL

Les générations se donnent la main
Le mois dernier, au sein de la résidence Gabrielle d'Estrées, une rencontre intergénérationnelle
a été organisée entre les enfants de l'accueil de loisirs de l'école maternelle des 4 vents et les
seniors. Au programme : faire connaissance et partager une activité commune. Les petits, quelque
peu intimidés au début, ont pris leurs marques et vite su tisser des liens avec les aînés, touchés
par leur jeunesse et leurs sourires. Sur les toiles cirées recouvrant les tables, un atelier peinture
avait été préparé pour mettre en couleur des bouchons de liège. Certaines résidentes aidaient les
enfants à se laver les mains, d'autres préparaient les peintures pour les enfants, ravis de montrer
leur savoir-faire. De jolis échanges sont nés de cet après-midi passé ensemble. L'expérience sera
d'ailleurs renouvelée très prochainement !
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Révisions du Bac dans les
médiathèques

Atelier tricot
rigolo à Valmy

Du 12 au 23 juin inclus, la médiathèque des Quais étend ses horaires d’ouverture en continue, pour permettre aux collégiens et lycéens de disposer de lieux propices aux révisions !
Médiathèque des Quais - section adultes
36, quai des Carrières - Du mardi au samedi, de 10h à 20h.

Toute l'année, le développement durable
a été "le fil rouge" des projets d'animation
pour les enfants. C'est pourquoi, le mois
dernier, l'accueil de loisirs Valmy a proposé
un atelier original au cours duquel ils ont
appris à tricoter avec… leurs mains ! Nul
besoin d'aiguille à tricoter, en effet, juste
quelques pelotes de laine récupérées ici et là
et un peu d'entraînement : les enfants ont été
surpris de se prendre au jeu et ont beaucoup
apprécié l'exercice !

Gala du service Parcours
jeunesse
citoyen
Les ateliers socio-culturels du service municipal Jeunesse organisent un gala de fin de
saison, samedi 9 juin, sur la scène du Théâtre
des 2 Rives sur le thème du tour du monde.
Entrée gratuite.
Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris

20
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Le 4 mai dernier, une classe de CE1 de
l'école Valmy est venue visiter la Mairie. Il
s'agissait d'expliquer aux enfants le rôle d'un
élu, le fonctionnement de cette institution
et sa place dans la vie des habitants. MarieHélène Magne, 1ère Maire adjointe en charge
de l'enfance et de l'éducation, a, par ailleurs,
rappelé le lien qui existe entre la ville et
Henri IV.

La Cerisaie ouvre ses
portes

Des goodies pour les
collégiens

Le collège La Cerisaie organise une matinée "portes ouvertes" le samedi
16 juin à partir de 9h. A cette occasion, les travaux réalisés par les
élèves seront présentés. Il est également prévu des représentations
de la "Comédie des mots" à 9h30 et des extraits des spectacles de
danse, de théâtre et de chorale.
Collège La Cerisaie - 19, rue de la Cerisaie

Il y a quelques mois, le Charenton
magazine révélait le nom des deux
gagnantes du nouveau blason
du collège la Cerisaie, Juliane et
Margot. Il est désormais possible de
commander sur un site des produits
déclinés portant ce visuel (T-shirts,
sweat-shirts, sacs, badges, gourdes,
tasses, coques de portables…). Une
partie des bénéfices est reversée au
Foyer Socio-Educatif du collège qui
finance des sorties, des voyages et
des activités.
https://shop.spreadshirt.fr/lacerisaie/

Couleurs d'Irlande

Un groupe de lycéens de Schuman est parti, en avril dernier, en séjour
linguistique sur les terres irlandaises. Chaussée des géants, visite
d'une réplique d'un trois-mâts qui transportait au XIXe siècle des
marchandises vers l'Amérique, du stade dublinois "Croke park" ou
encore du château de Kilkenny : il ne manquait rien pour ce séjour soit
typique et réussi. Les élèves ont été reçus dans des familles d'accueil
à Monaghan, dont le nom irlandais vient du pluriel de muine, "les
petites collines".

Escapade
à Saint-Denis
Les 5e C du collège La Cerisaie ont découvert, le temps d'une journée, le
patrimoine architectural de la ville de Saint-Denis avec, notamment,
la visite de la Basilique, joyau de l'art gothique, mais aussi le stade
de France, construction contemporaine accueillant, depuis 1998,
différents événements sportifs et culturels.
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RECRUTEMENT
Devenez vacataire "Point école"
Pour assurer la sécurité des enfants charentonnais, au moment des entrées et sorties
de classe, la Ville recrute des vacataires "Points Ecoles".
Horaires d’entrées et de sorties des élèves : 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et
vendredi en période scolaire) :
• le matin de 8h10 à 8h55 et de 11h30 à 12h05
• l’après-midi de 13h20 à 13h55 et de 15h50 à 16h20
Soit 12h par semaine (environ 48h/mois)
Rémunération : paiement au SMIC horaire.
Les vacataires dépendront du Service de la Police
Municipale. Aucune condition de diplôme n’est requise :
les candidats doivent toutefois justifier d’un certain
sens des responsabilités et d’un bon relationnel. Une
formation sera assurée avant la prise de poste.
Si vous souhaitez vous mobiliser pour la sécurité aux
abords des établissements scolaires de votre quartier,
adressez votre CV et la lettre de motivation à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 48, rue de Paris
94225 Charenton-le-Pont CEDEX ou par mail à :
recrutement@charenton.fr

INFOS PRATIQUES

INONDATIONS

Le prélèvement
à la source de l’impôt
sur les revenus

Tenez-vous informés

En juin 2016, les inondations avaient causé
pour 1,5 milliard de dégâts en Île-de-France.
Depuis, plusieurs mesures ont été prises,
notamment en matière d’information de la
population. En cas de crue, il est important
d’être vigilant et de se tenir informé de
l’évolution de la situation.
Pour ce faire, deux sites internet sont à la
disposition de tous : www.vigicrues.gouv.fr
et www.meteofrance.com
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Soutien aux projets
et aux associations
œuvrant en faveur
du climat
Le Département renouvelle son appel à
projets pour soutenir financièrement des
initiatives val-de-marnaises exemplaires en
faveur du climat portées par des associations,
des établissements publics, des fondations
ainsi que les autres acteurs de l’économie
sociale et solidaire. Les lauréats recevront
une subvention pouvant s’élever à hauteur
de 60% du coût du projet.

Au 1er janvier prochain, le prélèvement à
la source de l’impôt sur le revenu entrera
en vigueur. Cette nouvelle modalité fiscale
vise à adapter le recouvrement de l'impôt
au titre d'une année à la situation réelle de
l'usager (revenus, événements de vie) au titre
de cette même année, sans en modifier les
règles de calcul. En attendant cette mise en
œuvre, voici quelques éléments à retenir…
Pour comprendre cette nouvelle
procédure, rendez-vous sur
www.impots.gouv.fr
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CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

Par ailleurs, afin d’encourager plus
précisément les associations qui œuvrent
pour la transition écologique et qui luttent
contre le dérèglement climatique, le
Département a souhaité créer un fonds de
soutien. Ce fonds peut être sollicité pour
l’octroi d’une subvention de fonctionnement.
www.valdemarne.fr

‹ AU QUOTIDIEN ›

CENTRE COMMERCIAL

LIVRE DVD

Du neuf à Bercy 2

La voie du Shiatsu

Trois nouveaux commerces ont fait leur
apparition au centre commercial Bercy 2.
Il s'agit de "TigellaBella", spécialisé dans
la restauration italienne, "SD nutrition", qui
propose des compléments alimentaires et
protéines ainsi que "Aby&Co", une boutique
de prêt à porter homme/femme.
www.ccbercy2.com

Le Shiatsu est une discipline manuelle
venue du japon. Elle s'exerce par pression
des pouces et des mains afin de restaurer et
maintenir l'équilibre du corps. Charentonnaise
passionnée et convaincue, Mylène Pierrard
propose avec ce film une immersion
au cœur d’une discipline en plein essor.
Avec Bénédicte Seguin, elle a réalisé ce
documentaire inédit, le premier sur le sujet,
tourné au Japon, en France et en Belgique.
Toutes deux ont voulu mettre en perspective
le Shiatsu.Quels en sont les effets sur les
patients qui le reçoivent? Comment le
monde médical accueille-il cette médecine
venue d’ailleurs ? En est-il de même pour le
personnel hospitalier ? Comment et pourquoi
des personnes d’horizons différents se
retrouvent-elles à étudier cette discipline et
quel chemin doivent-elles parcourir?
Le DVD est accompagné d'un livre
d'entretiens.
La voie du Shiatsu - Editions Montparnasse

SPORTS
Léo, un jeune tennisman très prometteur
Charenton compte parmi ses
sportifs Léo Bonino, un jeune
qui vient de décrocher le titre de
Champion du Val-de-Marne des
11-12 ans et qui, de ce fait, s'est
qualifié pour le championnat de
France qui se déroulera du 18 au
22 juin. Depuis décembre dernier,
les victoires et les qualifications
s'enchaînent. Malgré cela, Léo et
sa famille ont gardé les pieds sur
terre, puisque le garçon continue
à suivre une scolarité normale en
6e au collège de Notre Dame des
Missions. La spécialisation n’est
envisagée que pour plus tard. Il a
des capacités d’endurance hors
du commun. Il se situe dans les
20-30 premiers français de sa
catégorie d’âge.
Léo a fait des émules dans sa
famille, puisque son cadet Tom
suit son exemple et emprunte le
même parcours et dispute déjà
des tournois nationaux !

LA PASSION AUTOUR
DE LA BALLE JAUNE
Le tennis club
de Charenton fête
les beaux jours

Ne manquez pas le convivial tournoi de
double mixte organisé le dimanche 10 juin
par le tennis club de Charenton !
Vous pouvez vous inscrire au tennis club rue
de Paris face à l’Hôtel de Ville. Une petite
participation sera demandée pour l’entracte
barbecue.
www.club.fft.fr/
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‹ RENCONTRE ›

CULTURE
—

28 ans d'amitié
entre Borgo Val di Taro et Charenton
célébrés en musique
Charenton entretient des liens étroits avec des villes situées dans plusieurs pays étrangers,
et notamment avec l'Italie, où se sont rendus le mois dernier des musiciens charentonnais
pour rencontrer leurs pairs.

“

La dimension
culturelle et
fraternelle de ces
échanges favorise
les liens entre nos
deux communes.

„

S

i on a coutume de dire que les
jumelages se traduisent généralement
par des échanges éducatifs et culturels,
cette belle expérience en est l'illustration.
En effet, une classe du conservatoire
municipal de musique André Navarra est allée
à la rencontre des membres du "Corpo
Bandistico Borgotarese", à Borgo Val di Taro.
Incontestablement sous le signe de la
musique, le séjour des Charentonnais a
commencé par la visite de la ville de Giuseppe
Verdi, Busseto, toute proche de Borgo, avec
la maison natale du compositeur, mais aussi
le superbe théâtre dédié au maestro. A cette
occasion, une copie de l'acte de naissance
de Verdi a été offerte à Sandrine Carini, la
24
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Présidente de la section italienne du Comité
de jumelage. Très honorés d'être reçus avec
autant d'attention par l'équipe du Maire de
Borgo, Diego Rossi, et son comité de
Jumelage, les élèves de l'ensemble de
saxophone se sont attelés aux préparatifs de
leur concert, avec beaucoup de sérieux et de
concentration. Ils avaient prévu d'interpréter
6 morceaux, dont chacun serait présenté en
italien par un des musiciens charentonnais,
une attention qui fut appréciée !

culturelle et fraternelle de ces échanges
favorise les liens entre les habitants des deux
communes, qui viennent alternativement en
Italie et en France se rencontrer. Il ne fait
aucun doute que de nouveaux projets verront
le jour suite à cette belle expérience.

Le Corpo Bandistico et les saxophonistes
français ont donc joué devant un parterre
composé des familles et amis dans
l'auditorium de la ville, avant d'interpréter les
hymnes des deux pays. La dimension

Avant de reprendre l'avion pour Paris, pour
conclure ce séjour riche en émotion et en
partage, nos musiciens ont eu la chance de
parcourir les espaces feutrés de la Scala de
Milan, un lieu mythique.

La délégation du conservatoire André Navarra
était composée de jeunes, d'adultes et d’élus
municipaux qui reviennent heureux de ces
moments à la fois musicaux et amicaux.

‹ PORTRAIT ›

CAROLINE PESSIN

© Frédéric Rosier

L

es mercredis et samedis, elle
sillonne les allées du marché
de Charenton, veillant à choisir
de bons et beaux produits. Bons,
par ce qu'elle les cuisine et qu'elle
veille à choisir des fruits et légumes
de saison, et beaux, parce qu'ils
doivent être photogéniques. Discrète
et consciencieuse, elle a su, au fil des
années, tisser des liens de confiance
avec les commerçants du marché.
Pourtant, tous ne savent pas qu'elle
utilise le contenu de son panier
pour les besoins de sa profession
de styliste culinaire. Depuis 7 ans,
Caroline Pessin a fait de sa passion
un métier. La cuisine, c'est son rayon :
elle sait comment mettre en valeur
tel ou tel produit, comment le rendre
appétissant et travaille pour cela avec
un photographe. Caroline reçoit des
commandes pour de grandes marques,
des magazines et des éditeurs. Peu à
peu, l'envie lui est venue d'écrire ses
propres recettes et voici chose faite
avec son 5e ouvrage qui vient de
sortir avec un concept efficace "En 2h
je cuisine pour toute la semaine" aux
éditions Hachette cuisine.
Caroline aime s'inspirer des tendances,
elle teste régulièrement de nouvelles
idées et partage volontiers ses
préparations avec son entourage. Son
crédo : des menus variés, des produits
frais et une cuisine 0 déchet où tout est
consommé et les restes utilisés.
www.carolinepessin.fr
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‹ RENDEZ-VOUS ›

JOURNÉE PORTES OUVERTES À L’ATELIER PIERRE SOULAGES

Monde flottant, terre-à-terre et vol-au-vent

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

La perruche
et le poulet

L'association charentonnaise "libre en scène"
a choisi de présenter au public une comédie
policière intitulée "La perruche et le poulet",
d'après Robert Thomas. La représentation se
tiendra les vendredi 22 et samedi 23 juin à
20h30 sur la scène du Théâtre du Val-d'Osne,
à Saint-Maurice.
Renseignements au 06.83.22.54.51
Entrée libre
49, rue du Maréchal Leclerc

"Ukiyo -e", image d’un monde flottant,
éphémère. C'est sous cette appellation
qu'apparaît, à la fin du XVIIe siècle, l'estampe
japonaise. L'atelier d'arts plastiques Pierre
Soulages s'est inspiré de ce thème tout au
long de l'année pour proposer le samedi 23
juin une journée portes ouvertes et présenter
les travaux des élèves dans les différents
espaces de ce lieu dédié à la création. "Monde
flottant" sera l'occasion de jouer avec les
mots, les double-sens. Avec subtilité, le
visiteur sera bercé dans un univers visuel
où ce qui est n'existe pas vraiment… des
châteaux volants aux images vibrantes
entre deux mondes. Arts plastiques, bande
dessinée, manga, dessin, composition peinte,
modelage, moulage, gravure, aquarelle ou
encore dessin numérique, vous pourrez
découvrir les nombreux savoir-faire des élèves
de cet atelier. Des démonstrations de gravure et de modelage seront proposées le matin et
l’après-midi. Lors de cette même journée, les élèves ayant remporté un prix au concours
scolaire de BD d'Angoulême recevront leur récompense.
Début des inscriptions pour les nouveaux adhérents le 23 juin. Pensez à vous munir d’une
photo d’identité.
Samedi 23 juin de 10 h à 18 h sans interruption - Atelier Pierre Soulages - 87 bis, rue
du Petit Château

T2R

PARVIS DE L'HÔTEL DE VILLE

Atelier théâtre
des Hôpitaux
de Saint-Maurice

Du 15 juin au 15 septembre prochains, le
parvis de l’Hôtel de Ville sera le cadre d'une
belle exposition retraçant les différentes
pratiques artistiques enseignées à l'atelier
Pierre Soulages. Ce sera l'occasion pour
Delphine Herbert, Maire adjointe chargée
de la Culture, de rappeler l'importance de cet
équipement municipal qui propose à près de
520 personnes un enseignement de qualité.
Cette exposition permettra au grand public de
découvrir des univers esthétiques originaux
et des œuvres sensibles.

L’atelier théâtre des Hôpitaux de Saint-Maurice
propose une représentation au Théâtre des 2
Rives le mercredi 27 juin prochain, à 19h. La
troupe, composée de personnes souffrant
de troubles psychiques et de soignants, est
dirigée par Evelyne Pelletier de la compagnie le
Cartel (CAP *). Depuis huit ans, le fil artistique
de cet atelier est l’insolite, entre comédie
absurde et poésie. Cette année, le spectacle
s'inscrit sur la base de l'œuvre de Jean-Claude
Grumbert avec ses "ça va?". Son travail a
aussi permis aux participants de l'atelier de
composer des textes conçus autour de ce
même thème.

L'atelier Pierre Soulages
s'expose

Vernissage vendredi 15 juin à 18h30
Du 15 juin au 15 septembre
26
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Mercredi 27 juin à 19 heures - Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris - Entrée Libre

‹ RENDEZ-VOUS ›

JOLI MOIS DE JUIN

MUSIQUE

Fête de la Musique

Conservatoire en fête

La fête de la Musique célèbre, chaque 21 juin,
la musique vivante et toutes les pratiques
musicales. Cette année, le conservatoire
municipal de musique André Navarra ouvre
ses portes dès la veille, soit le mercredi 20
juin, avec des concerts à partir de 15h et
des déambulations dans les "petites boîtes
à musique". Ensuite, le jeudi 21 juin à 19h30,
place Aristide Briand, sont attendus sous le
kiosque à musique l’ensemble de saxophones,
la batucada et des invités surprises…

Toute la journée du dimanche 24 juin, le conservatoire municipal de musique André Navarra
organise une programmation pour se faire connaître du public charentonnais.
11h30 : "Les Heures Musicales : Les romantiques dans le vent" Hall du conservatoire
Brahms, Schubert, Schumann sont à l’honneur pour célébrer l’été. Ce concert est proposé
par trois artistes enseignants du conservatoire.
Attention : places limitées/Réservation obligatoire : 01.46.76.68.00
13h : Pique-nique géant sur le parvis du conservatoire. Chacun amène sa spécialité, salée
ou sucrée, à partager pour des échanges avec les enseignants et un moment de convivialité
à partager….
14h15 : Visite et présentation du conservatoire
14h30 à 16h30 : "Scènes d’élèves". Impromptus de musique de chambre proposés par les
élèves (salle Munch).
17h : "Les Heures Musicales : Les romantiques dans le vent" Hall du conservatoire
Brahms, Schubert, Schumann sont à l’honneur pour célébrer l’été. Ce concert est proposé
par trois artistes enseignants du conservatoire.
Attention : places limitées/Réservation obligatoire : 01.46.76.68.00
Conservatoire André Navarra - 1, allée des Tilleuls

Gratuit - Renseignements au
01.46.76.68.00 et programmation
sur le site Internet de la ville

MÉDIATHÈQUE DES QUAIS

Blabla des Belles Bulles (une histoire chantée)

JEUDI 14 JUIN À PARTIR DE 19H

Permanence de Michel
Herbillon

A la suite de la fête de la musique, voici un spectacle
où les notes et les mots s’envolent comme des bulles
pour aller chatouiller les oreilles ! On y voit des bulles
qui babillent, des plumes, un bateau de papier… On
y entend, des petits oiseaux, une vache, des sons de
cloches et de râpe à fromage… Il y a des chansons qui
parlent de chats, d’un manège, d’une bergère et d’un
monstre vert… Rendez-vous samedi 23 juin à 10h30
pour un duo chanté plein d'humour qui propose un
univers sonore sensible fait de petits sons et bruitages,
où chaque chanson est un tableau à entendre et à
regarder. Entrée gratuite sur inscription sur le portail
des médiathèques.
Médiathèque des Quais - 36, quai des Carrières - Pour les enfants jusqu'à 4 ans.

ORGUE DE SAINT-PIERRE

Venez écouter les Heures
d'orgues du dimanche

Une fois par mois, Michel Herbillon, Député
de la 8e circonscription du Val-de-Marne
(Charenton, Joinville, Maisons-Alfort et SaintMaurice) tient une permanence à l'Hôtel
de Ville de Charenton afin de recevoir les
habitants. Il n'est pas nécessaire de réserver.
Hôtel de Ville - 48, rue de Paris

Dimanche 10 juin, Esther Assuied viendra à
l'église Saint-Pierre à 15h45 pour clore la 14e
saison des heures d'Orgues de Charenton avec
Bach, Beethoven, Reger, Dupré et Vierne.
Participation libre.
Eglise Saint-Pierre - 3, rue Alfred Savouré
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Concours
des balcons fleuris

Jusqu'au dimanche 10 juin

Après cette date il sera trop tard pour s'inscrire
K www.charenton.fr
Depuis 13 ans déjà, à travers l'organisation
du concours des balcons fleuris, la Ville
invite les Charentonnais à contribuer à
l'amélioration de leur cadre de vie.
Si vous êtes passionné de jardinage et
souhaitez partager votre savoir-faire,
inscrivez-vous !

Jeudi 7 juin
Visite commentée de l'exposition
"Générations graffiti" • 13h
Le graffiti s’est développé aux USA à
partir du début des années 1970. Art
éphémère destiné au grand public, il est
aujourd’hui reconnu.
Il est à l’origine de nouvelles pratiques
artistiques urbaines.
K Espace Art et Liberté - 3, place des
Marseillais
Fête de fin d’année association Gym
détente • 17h à 23h
K Espace Toffoli - 73, rue de Paris
Münch en musique • 19h
Les élèves du conservatoire Navarra
partagent leur travail du moment avec le
public de la salle Münch. Gratuit.
K Conservatoire Navarra - 1, allée des Tilleuls
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24e brocante du Lions club
Samedi 9 et dimanche 10 juin

De 8h à 18h - Entrée libre
K Place Aristide Briand
Le Lions Club organise sa 24e brocante ;
évènement qui ravit chaque année les
amateurs de bonnes affaires venus
dénicher des vêtements, livres et autres
petits jouets ou bibelots. Cette
manifestation permet au Lions Club de
Charenton de trouver un financement à ses
actions d'ordre social : aide aux personnes
handicapées, à la jeunesse, lutte contre le
cancer de l'enfant...

Samedi 9 juin
Bal de l’Urban Country • 12h à 22h
K Espace Toffoli - 73, rue de Paris
"Dansons nos émotions" par la Cie
Miss’O’Youk • 16h30
Création par la Cie En attendant le nom • 20h
"Slaughterhouse" par le Collectif les
Bertrands • 21h
Prix libre.
K Studio Théâtre de Charenton - 86, rue
de Paris - collectifstc@gmail.com
Gala de fin d’année de l’Espace
Jeunesse • 20h
K Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
Concert "Europe du Nord Europe du
Sud" • 20h30 - Libre participation.
K Chapelle de Conflans - 11, rue du
Séminaire de Conflans

Cérémonie de l’appel
du 18 juin
Lundi 18 juin

A partir de 18h
K Angle de l’avenue du Général de Gaulle et de la rue du
Nouveau Bercy
Il y a 78 ans, le Général de Gaulle lançait son
appel à la résistance. L’appel du 18 juin 1940
est un moment fondateur de notre histoire
et de notre mémoire nationale. Les anciens
Combattants, les porte-drapeaux, les autorités
civiles et militaires, les élus et les habitants
commémoreront ce moment historique.

Samedi 9 et dimanche 10 juin
Finale de l’entraînement des jeunes
fleurettistes de la ligue de Créteil
K Gymnases Tony Parker - Ile Martinet
Dimanche 10 juin
Spectacle de l’association ACIC
• De 14h30 à 16h
Autre représentation à 18h
K Théâtre des 2 Rives
107, rue de Paris
Mardi 12 juin
Atelier de préparation aux entretiens
d'embauche • de 14h à 17h. Venir muni
d'un CV et d'une offre d'emploi
correspondant à votre profil. 2e séance
le jeudi 14 juin de 14h à 17h. Inscription
au 01.46.76.50.00.
K Direction de l'économie et de l'emploi
73, rue de Paris

‹ AGENDA ›

Mercredi 13 juin
Les petites oreilles • 10h30
Autre séance le 27 juin
K Médiathèque des Quais - 36, quai des
Carrières. Tél. 01.46.76.69.00
Jouez aux échecs à la médiathèque
• De 17h à 18h - Atelier découverte du
jeu d’échecs - Gratuit
K Médiathèque des Quais - 36, quai des
Carrières. Tél. 01.46.76.69.00
Jeudi 14 juin
"Chaos" • 20h30
Les élèves de l’atelier théâtre de la Cie
Act’en Scène présentent des textes de
Brecht, Giraudoux, Adrien, Dubillard. 10 €.
Autre représentation le 15 juin
K Petit t2r - 107, rue de Paris
Samedi 16 juin
Tournoi de la justice (Foot) • De 7h30 à
18h
K Stade Henri Guérin - Ile Martinet
Dictée des familles • 14h
K Espace Toffoli - 73, rue de Paris
Spectacle de l’association Energie
Danse • De 15h30 à 17h45
Autre représentation à 20h45
K Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
Spectacle de l’atelier guitare • De 18h30 à
20h
K Service municipal Jeunesse - 7 bis,
quai de Bercy
Dimanche 17 juin
Tournoi régional U13 Foot • De 7h à
19h30
K Stade Henri Guérin - Ile Martinet
Fête de fin d’année association Basket
Saint-Charles • De 8h à 18h
K Gymnases Tony Parker - Ile Martinet
Samedi 23 juin
Spectacle association Envol Gym
• De 8h à 22h30
K Espace Nelson Paillou - Av Jean Jaurès
Spectacle association Sun & Dance • 17h
K Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
Dimanche 24 juin
4e édition du Paris Vélotour
Circuit passant par Charenton via le quai

des Carrières, le Pont Martinet et la
passerelle d'Ivry-Charenton
K www.velotour.fr
Spectacle de fin d’année association
Couleurs d’Orient • De 14h à 22h
K Espace Toffoli - 73, rue de Paris
Gala de l’Académie de Danse • De 15h
à 17h
K Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
Lundi 25 juin
Réunion d'information petite enfance
Inscription obligatoire au 01.71.33.51.34
ou par mail petiteenfance@charenton.fr
K Hôtel de Ville - 48, rue de Paris - salle Séguier
Mercredi 27 juin
Portes ouvertes du Pôle de Danse
Verticale Retouramont • 16h30
Entrée libre et gratuite.
Stage découverte pour adulte le 30 juin
de 14h à 18h (50€ + 10€ d’adhésion)
K 197, rue de Paris - sarah@retouramont.com
Conseil municipal • 19h
K Hôtel de Ville - 48, rue de Paris
Jeudi 28 juin
Bal des Lycéens • De 20h à 23h30
K Service municipal Jeunesse - 7 bis,
quai de Bercy
Samedi 30 juin
Fête de fin d’année du CNM Charenton
Volley-ball • De 7h30 à 19h
K Gymnases Tony Parker - Ile Martinet
Dimanche 1er juillet
Gala de fin d’année de l'association de
GRS
• De 10h30 à 19h30
K Gymnases Tony Parker - Ile Martinet
Vendredi 6 juillet
Fête de fin d’année de l’association
N’GOA • 20h à minuit
Espace Toffoli - 73, rue de Paris

Permanence
Les élus
à votre rencontre
le samedi matin

Vos Ateliers
Samedi 9 juin
Stage Modelage Modèle Vivant • De
13h30 à 18h30 (30€ + 20€ pour le
modèle)
Autres stages : Modèle Vivant - Pastel
- Fusain • Samedi 16 juin de 10h à 13h
(48€ modèle compris) / Modelage • les
19, 20 ou 21 juin de 9h30 à 12h30 (18€
hors terre - possibilité d’en acheter sur
place) / Peinture à l’huile et au couteau
• Samedi 23 et dimanche 24 juin de10h
à 17h (55€ tout compris)
K Les Ateliers d’Art de Charenton 4,
rue de la Mairie assoc-alec@laposte.net
Atelier dessin avec modèle • De 15h à
18h (40€ + prestation modèle) - Autre
séance le 29 juin
K Minuit Mardi - Maison des artistes, 9
place de la Coupole www.mandorla.net 06.09.31.56.86
Dimanche 10 juin
Dimanche artistique • De 14h à 18h
Tous les dimanches - Enfant 30€ / Adulte
35€ (matériel compris, goûter offert)
K Les Ateliers Tout en Couleurs - 51, square
Henri Sellierasso@atelierscouleurs.org 06.84.59.63.24
Mercredi 13 juin
Cours découverte - Méthode le Geste
de peindre : atelier d’expression par la
peinture • De 16h à 17h
Enfants : 29€ Adultes 39€ (matériel fourni)
Egalement lundi 18 de 19h à 20h, mercredi
20 de 16h30 à 17h30, samedi 16 de 9h à 10h
et samedi 23 de 11h à 12h
K L’Atelier de Charenton - 33 rue Gabrielle
contact@latelierdecharenton.com
Dimanche 17 juin
Cours de peinture Atelier de création •
De 13h30 à 17h30 (50€). Autre cours le
24 juin (dessin d'après nature dans le bois
de Vincennes de 13h30 à 17h30 (50€)
K Maison des artistes, 9 place de la
Coupole - ppouliot@free.fr

K Marché du centre
Les samedis 9,16 et 23 juin
K Aldi - Les samedis 16 juin
K Bercy 2 - Le samedi 23 juin
K la Coupole - Le samedi 9 juin
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN

Repenser le réseau routier et les
mobilités grâce à Bercy

Lors du Conseil Municipal du 23 mai 2018, notre
groupe a proposé un vœu demandant que l’Etat
étudie la transformation de l’échangeur de Bercy
en liaison avec les communes concernées. A ce
stade, ce nœud autoroutier, constitué au total de
19 bretelles, fera simplement l’objet d’une
végétalisation dans le cadre de la future Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) "Bercy Charenton"
à Paris (12°).

En second lieu, notre texte soulignait également la
nécessité d’agir davantage pour limiter les
nuisances sonores et atmosphériques le long de
l’autoroute A4. Grâce à la mobilisation de notre
équipe, la création d’un revêtement routier antibruit, financé par l’Etat et le Conseil Régional sur la
portion de l’A4 comprise entre la Porte de Bercy et
le Pont de Charenton à l’été 2017, a été une
première initiative importante. Cependant, elle reste
insuffisante et il convient de mettre en œuvre de
nouvelles actions permettant d’en limiter les
nuisances.
Notre vœu rappelait également l’opportunité
d’étudier, en parallèle, la transformation de la portion
de l’A4 traversant notre territoire en boulevard
urbain. En diminuant la vitesse, en créant une voie
dédiée aux bus, cette orientation constitue une
hypothèse intéressante pour améliorer le cadre de
vie des riverains de cet axe de circulation.
En attendant d’être entendus au plus haut niveau
des administrations chargées des réseaux routiers,

CHARENTON AVANT TOUT
1 € + 1 € = (toujours) 2 €
Ils ont osé !
La majorité municipale a osé annoncer en une de ce
journal : "0% d’augmentation des impôts locaux" ! En
jouant sur les mots ce pourrait ressembler à une réalité.
Mais tous les services publics Charentonnais ont
augmenté de 2 à 6 fois l’inflation, de nouveaux impôts ont été créés, le
stationnement payant, maintenant aussi pour les deux roues, est la nouvelle
"vache à lait" avec plus de 1,2 M d’€ de recettes annuelles, la cantine, les séjours
de nos enfants, les cimetières, etc… Tout, tout augmente et très fortement.
Si nous ramenions toutes ces hausses à la hauteur de la fiscalité locale, ce n’est
pas 0% qu’il faudrait indiquer mais plutôt 10 % ! Alors, que l’on nous prennent
1€ dans la poche gauche ou 1€ dans la poche droite… n’est-ce pas pareil ?
Dire que les collectivités locales sont à la peine, c’est le moins que l’on
puisse constater. La politique menée par l’actuel Gouvernement est
dangereuse pour la décentralisation et le lien social local. Nous pouvons,
Majorité et Opposition municipale, nous accorder sur ce constat.
Alors, quel est ce besoin d’annoncer de telles contre-vérités à nos
concitoyens ?
Pourquoi faire croire que nous serions épargnés par une "merveilleuse
équipe municipale" qui nous exonèrerait des dures réalités nationales ?
Charenton comme les autres villes doit compenser les pertes que nous
infligent l’Etat. À défaut de se remettre en question, la majorité municipale
a choisi la (très forte) hausse des services publics : c’est une réalité…
Pourquoi la déguiser ?
A l’exception d’être une piètre manœuvre politicienne, nous nous
interrogeons sur le sens d’une telle (fausse) annonce ?
Les Charentonnais.es attendent de la transparence, pas de la manigance !
Gilles-Maurice Bellaïche, Conseiller municipal, Président du groupe des élus
"Charenton Avant Tout !", ancien Conseiller régional d’Île-de-France
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l’opération UrbanEra dont l’objectif est de
métamorphoser notre quartier de Bercy permettra
de désenclaver le secteur. Ainsi la rue Baron-Leroy
débutant cour Saint-Emilion sera-t-elle prolongée
Paris jusqu’à Charenton. Colonne vertébrale de
notre projet, elle deviendra une artère commerçante
et animée. De plus, la passerelle Valmy, qui franchit
le faisceau ferroviaire, sera agrandie et dotée
d’espaces verts. La dernière phase de
l’aménagement prévoit une autre passerelle en
interconnexion avec les rives de la Seine.
Vous l’aurez compris, nous mettrons tout en œuvre
pour que les infrastructures routières du sud de la
ville connaissent des améliorations significatives et
que de nouveaux transports publics accompagnent
la modernisation du quartier Bercy en lien
naturellement avec l’opération parisienne. Cela
prendra incontestablement du temps mais le
contexte général nous porte à croire que le
changement est désormais possible.
Les élus du groupe Charenton Demain

POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET L’ÉCOLOGIE

Nouvelles menaces sur les services publics
à Charenton
En décembre 2016, nous avons déposé un voeu afin que le
conseil municipal s’oppose à la fermeture du bureau de Poste
rue Pasteur. La majorité a voté contre. Il a fermé deux mois plus tard. Le 7 mars
2018, la majorité municipale a présenté un vœu contre la fermeture nocturne
du commissariat, prélude à une diminution des effectifs policiers. Nous l’avons
voté. Cette fois, nous alertons sur les menaces de fermeture de la permanence
d’accueil du public de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), 19, rue
Arthur Croquette ainsi que celle des Services des Impôts aux Particuliers, place de
la Coupole, transférée à Maisons-Alfort. Nous souhaitons que la mairie s'oppose
d'une seule voix à ce nouveau recul des services publics de proximité, sans
attendre d’être mise devant le fait accompli. Émilie Bertrand  
Notre blog : http://pourcharenton.blogspot.fr/

CHARENTON AMBITION

Nos incivilités ont un coût !
Insultes, tags, crachats, chewing-gums et jets de détritus sur la voie
publique, mégots, crottes de chien... Au fil des ans, ces accrocs
au vivre ensemble sont tellement courants qu'ils ne semblent
plus étonner personne. Certes, ces nuisances ne blessent pas
physiquement les personnes, mais bousculent les règles élémentaires de la vie
sociale. En 2018, la ville prévoit d’y consacrer pas moins de 9 000 €. C'est autant
d'argent de moins pour la petite enfance, l'éducation ou le logement. A Hambourg,
certains propriétaires pensent avoir trouvé la parade pour lutter contre les fêtards qui
se soulagent contre leurs maisons. Ils ont enduit leurs murs de peinture hydrophobe,
ce qui a pour effet de rediriger le jet d'urine sur les pieds des indélicats. Ce retour à
l'envoyeur calme les ardeurs des noctambules. Plusieurs villes françaises seraient
intéressées par cette technologie. A quand la peinture hydrophobe à Charenton ?
Chantal Gratiet

‹ BLOC-NOTES ›

Mariages
Naissances

Avec nos plus vives félicitations
Marceau NICOLLE • Nirel BANAY
• Joseph KNAFO • Iris MICHOT •
Dorone FRANCO • Garance BOULLÉ
• Lyor MACHACH • Joseph SCIALOM
• Gabriel BENDAVID • Mya MANFELI •
Anna CHEURF • Clémence CARBILLET
• Ayoub CISSÉ • Tyana OLIVEIRA
MARQUES • Anna COHEN • Koumba
SINE • Shekinah DOVOUISSEGNON
• Nolan LELLOUCHE • Ruben ATTIAS
• Lou RIGAUD • Rafaely TAÏEB •
Chahrazed MIADI • Noah COHEN •
Joseph CASTRO • Louna BASTIN DOS
SANTOS • Séléna LOTFY • Camille
ÇIRAY • Gabriel COHEN • Larry
ZENOU • Tess MEHOU-LOKO • Romy
COHEN • Léo ANDRADE KAYSER
• India BENAROUS • Luka RELJIC •
Axel FOURNIER NIGOLE • Joshua
BENABOU • Eliott RAFROIDI • Jules
SELLÉS • Ethan SOUSSAN

Décès

Avec nos sincères condoléances
Jacqueline DAUCOURT épouse HUDIN
• Jacqueline MIGEOT veuve JURATIC
Noredine KROURI • Françoise SCELLES
• Marie-Christine DÉCOT • Valters
LINDBERGS • Danièle ATLAN • Fabien
JEAN • André CABORET • Yi WANG •
Survier FLORES LOPEZ • Gisèle RITTER
veuve GAUVIN • Lyne LEGRIP • Florinda
PEREIRA MONICO épouse FRANCISCO
• Bernard SEGUIN • Andrée CAZALS
veuve YLLAMOLA

Avec tous nos voeux de bonheur
• Fanny BARREIRO GONCALVES
et Julien RUSSELLO • Nathalie
SOURGET et Thierry BARRUET •
Claire BESNAINOU et Jonathan DAHAN
• Sihem BENIDIR et Tarik KHODIR •
Marie-Noëlle DEBAILLEUX et Jean-Luc
BLANCHET

Recensement

Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire
recenser.

Pour les jeunes garçons et filles
• Ceux nés en juillet 2002 : de juillet
2018 à octobre 2018
• Ceux nés en août 2002 : de août 2018
à novembre 2018.
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 à17h15.
Samedi matin au 7, rue Gabriel Péri
de 9h à 12h15.

PERMANENCES PHARMACIES
Dimanche 10 juin
GRANDE PHARMACIE
DE SAINT-MAURICE
7, rue du Maréchal Leclerc
Tél. 01.43.96.44.93
Dimanche 17 juin
PHARMACIE DES 2 COMMUNES
46, avenue de Lattre de Tassigny
à St Maurice
Tél. 01.43.68.20.33.
Dimanche 24 juin
LA GRANDE PHARMACIE
3, place des Marseillais
Tél. 01.43.75.14.68.
Dimanche 1er juillet
PHARMACIE DES QUAIS
58 bis, quai des Carrières
Tél. 01.43.68.43.50.
Dimanche 8 juillet
PHARMACIE DES 2 COMMUNES
46, avenue de Lattre de Tassigny
à St Maurice
Tél. 01.43.68.20.33.
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