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gestion de la pénurie des policiers nationaux n’est ni une solution
efficiente ni une réponse au contexte de risque d’attentats qui pèse
sur l’agglomération parisienne depuis des années.
Dans le cadre d’une mobilisation collective, les élus de Charentonle-Pont, de Saint-Maurice mais aussi de Maisons-Alfort et nos
parlementaires s’étaient retrouvés, le 9 juin 2018, devant notre
commissariat, 26 rue de Conflans, pour manifester contre ces
orientations. Il s’agit clairement de refuser la fermeture de notre
poste de police la nuit qui va à l'encontre de l’esprit des missions
régaliennes de l’Etat et de demander au contraire des effectifs
supplémentaires de policiers nationaux.
Afin que nos légitimes réclamations soient entendues au plus haut
niveau du Ministère de l’Intérieur, j’invite les Charentonnaises et les
Charentonnais à signer la pétition en ligne pour défendre notre
commissariat sur www.charenton.fr ou sur www.change.org.
Par ailleurs, alors que les congés d’été approchent, je rappelle que
l’opération tranquillité vacances sera assurée par notre Police
municipale en collaboration avec la police nationale. Sur simple
demande, des rondes pourront être effectuées autour de vos
habitations.

Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,

La période estivale sera également marquée par une mobilisation
des agents municipaux pour suivre les multiples travaux qui se
dérouleront sur notre territoire. D'autres encadreront nos jeunes à
l'occasion de multiples activités ou seront attentifs à nos seniors et
aux personnes isolées dans le cadre de notre plan canicule.

Depuis plusieurs mois, les Maires du Val-de-Marne ont exprimé leur
opposition, aux côtés des syndicats de policiers, au projet de
mutualisation des effectifs de police nationale dans le département.
Cette évolution s’appuierait sur un regroupement des agents, mais
aussi la fermeture de nuit de certains commissariats majeurs de l’Est
parisien.

L’été sera également animé à Charenton-le-Pont. La 10e édition de
"Tous au Club" permettra aux jeunes et aux familles de profiter de
multiples activités ludiques et conviviales en cœur de ville. Le dossier
du Charenton Magazine vous présentera à cet égard les différentes
animations qui jalonneront les mois de juillet et août.

En vérité, la mutualisation des effectifs de police qui repose sur une

Je vous souhaite un très bel été.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le 2 juin dernier, la Ville avait proposé
une journée thématique mettant à
l'honneur le développement durable.
Ateliers de rempotage, jeux, nettoyage
du parc du Cardinal de Richelieu,
stands d'information aux éco-gestes,
découverte des ruches de Charenton…
Cette journée de sensibilisation a réuni
toutes les générations !

Retrouvez les reportages photos sur www.charenton.fr
4
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

ECO-RALLYE Il y a quelques semaines, près de 320 enfants des
accueils de loisirs ont participé à un grand jeu collectif sur le thème
de la protection des animaux, de l'environnement et de la gestion
des déchets, venant clôturer le projet pédagogique de l'année sur
le thème du développement durable.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

DICTÉE DES FAMILLES La défense de la langue française est décidément à l'honneur ! Près de 95 Charentonnais
ont planché sur la 7e dictée des familles organisée par l'Association des Familles de Charenton. Le thème avait été
choisi comme un clin d'œil au développement durable, avec un très beau texte de Jean Giono, "L'homme qui plantait
des arbres". Félicitations aux lauréats, Mishaal, Thimoté, Shirelle, Victoria, Baudouin et Hélène !

FÊTE DES QUARTIERS
Le 25 mai dernier, les
Charentonnais se sont réunis, pour la fête des
quartiers, dans les cours, les halls d'immeuble et les
jardins disposant d'abris. La météo plutôt maussade
n'a pas entamé la convivialité de cette soirée.

SPECTACLE DU SMJ
Les jeunes des ateliers socio
culturels du service municipal Jeunesse ont émerveillé les
spectateurs du Théâtre des 2 Rives le 9 juin dernier. Leur
gala, reposant sur un tour du Monde musical, a enchanté
le public avec des prestations de qualité.

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

BROCANTE DU LIONS Le Lions club a organisé les 9 et 10 juin sa traditionnelle brocante sur la
place Aristide Briand. Cette 24e édition a réuni de nombreux amateurs de bonnes affaires, dans une
ambiance familiale et décontractée et, comme à l'accoutumée, le club a profité de cet événement
pour proposer un stand de sensibilisation au diabète.

SOIRÉE DE LA CITOYENNETÉ
Les jeunes majeurs de la ville,
nouvellement inscrits sur les listes électorales de Charenton, ont
reçu officiellement en mairie leur 1ère carte d’électeur le 29 mai
dernier des mains du Maire, Hervé Gicquel, avec Valérie Lyet,
Conseillère municipale déléguée chargée des affaires civiles et en
présence de Michel Herbillon, Député de notre circonscription. Les
Charentonnais récemment naturalisés avaient également été conviés
à cet événement citoyen.

MÉDIATHÈQUE DES QUAIS En partenariat
avec l'association L'Echiquier de SaintMaurice/Charenton, la médiathèque des
Quais a proposé récemment trois séances
d'initiation aux échecs qui ont rencontré un
vif intérêt auprès des Charentonnais.

FÊTES DE FIN D'ANNÉE Au mois de juin, les écoles et les centres
de loisirs donnent traditionnellement rendez-vous aux enfants et à
leurs familles pour des fêtes joyeuses et animées, comme ici à l'école
maternelle Valmy, avec une exposition intitulée "nuances et contrastes".
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‹ ICI ET LÀ ›

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

Espace Art et Liberté
L’exposition "Générations graffiti" présentée
au public jusqu’au 30 juin dernier a réuni à
l’espace Art et Liberté plusieurs générations
autour d’œuvres de grande qualité. Ces artistes
présentent en effet un regard nouveau sur l'art
urbain.

Quartier Bercy
Lors de la fête de fin d'année, le club d'Aïkido de
Charenton a invité les enfants et leurs parents
à créer des champions de sumo en papier
japonais plié - ou origami- pour associer art
martial et créativité artistique.

Rue des Bordeaux
Journée "Portes ouvertes" au RAM (Relais
assistants maternels) le 1er juin dernier
pour permettre aux familles de découvrir
cette structure municipale. Elle contribue,
depuis trois ans, à créer du lien entre les
professionnels de la petite enfance et les
familles. Elle anime quotidiennement des
jardins d'enfants.

Rue du Nouveau Bercy
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.

8
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‹ ICI ET LÀ ›

Avenue de Lattre de Tassigny

Théâtre des 2 Rives
Marie-Claude Pietragalla a retranscrit à travers
la danse la relation d’une femme et d’un homme
avec la pièce "Je t'ai rencontré par hasard".
Emotions garanties pour le public charentonnais
venu en nombre au T2R.

L'agence Century 21 a récemment organisé
l'exposition de l'artiste charentonnaise Fadi
Ferhi (ici aux côtés de Delphine Herbert, Maire
adjointe chargée de la Culture), qui présente
un travail pictural tout en matières et lumières.

Rue Paul Eluard
De la gaîté à la résidence Jeanne d'Albret,
avec l'arrivée de l'été ! Les seniors ont préparé
un goûter dans une ambiance conviviale
agrémentée de musique. A cette occasion, les
seniors ont chanté et dansé avec entrain et
bonne humeur.

Saint-Maurice
En clôture de la 4e édition du programme
"Quand Elèves & Entreprises se rencontrent",
une cérémonie festive s'est tenue au Théâtre
du Val d'Osne le 25 mai dernier pour remettre
des trophées aux élèves de 2nde du lycée Robert
Schuman.

Hors les murs
En mai dernier, Benjamin Durand (association
du lotus) a remporté la médaille de bronze
dans la catégorie seniors (moins de 68 kg)
à l'occasion du championnat de France des
Arts Martiaux Vietnamiens qui se déroulait à
la Halle Carpentier (Paris).
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‹ EN BREF ›

ACTUALITÉ DES JUMELAGES
ARTS PLASTIQUES

Fête de l’Estampe 2018
La Fête de l'Estampe est un événement national sur lequel l’atelier municipal Pierre Soulages
a souhaité s’appuyer pour faire découvrir à un large public de jeunes quelques-unes des
nombreuses techniques de la gravure.
C'est par le jeu que Sylvie Abélanet-Fléchet, directrice et peintre-graveuse, accompagnée
de plusieurs professeurs a
permis aux élèves de CM1
d’aborder ce monde de
création, de patience et de
précision. Les thèmes abordés
ont été le développement
durable, les arbres, la
gourmandise, les lettres et
l’enluminure… Cette
expérience s'est avérée très
enrichissante pour les enfants
qui étaient très fiers de montrer
le fruit de leur travail !

SCOOTERS ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE

Cityscoot arrive à Charenton
-

Une nouvelle solution de mobilité installée sur la Capitale depuis 2016 et ayant déjà conquis
75 000 utilisateurs franciliens va se déployer cet été à Charenton. Il s’agit de Cityscoot, un
service de location de scooters électriques en libre accès permettant, sans abonnement,
de disposer, 7 jours sur 7 de 7h à minuit, d’une nouvelle offre de transport. Le système de
réservation nécessite seulement l’installation de l’application Cityscoot grâce à laquelle il
est possible de localiser un scooter disponible et de le
réserver (casque compris !). Une fois le trajet terminé, le
scooter peut être garé au sein de n’importe quel parc de
stationnement dédié aux 2 roues motorisés situé dans
la zone Cityscoot*. Ces véhicules étant électriques,
ils ne sont pas soumis, à Charenton, au paiement du
stationnement. Le paiement de la location est compris
entre 20 et 28 centimes par minute (dès la première
minute d’utilisation) en fonction du forfait choisi.

Allemagne
-

Les collégiens de la Cerisaie
aux côtés des jeunes Berlinois

Les échanges fructueux perdurent entre les
collèges Notre Dame des Missions et la
Cerisaie et les établissements scolaires des
villes jumelles de Büren et de Berlin
Tempelhof Schöneberg. Ainsi une délégation
de Notre Dame des Missions a effectué une
visite à Büren du 30 avril au 7 mai tandis
qu’une délégation de Büren est venue à
Charenton du 4 au 11 juin. Les collégiens de
la Cerisaie ont été à Berlin du 16 au 23 mai,
tandis que les jeunes Berlinois ont été
accueillis du 12 au 19 juin.

Grande-Bretagne
-

Un groupe de 25 personnes a effectué un
séjour du 17 au 20 mai à Trowbridge. Des visites
touristiques et culturelles ainsi qu’une soirée
de gala sont venues ponctuer ce séjour très
convivial grâce à l’accueil très chaleureux que
leurs hôtes leur avait réservé.

Pour en savoir plus : www.cityscoot.eu ou www.charenton.fr
* A ce jour la zone francilienne cityscoot comprend les villes de Paris, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux,
Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine

COLLECTE ALIMENTAIRE

Le bilan
-

Une collecte alimentaire a été organisée les 1er et 2 juin à l’initiative de l’épicerie solidaire
"Au Petit Plus " et de son nouveau président, Patrick Meusnier, avec l'aide des Lions Club
de Charenton et de Saint Mandé, d'une vingtaine de bénévoles, amis et bénéficiaires de
l'épicerie. L'épicerie "Au Petit Plus" a ainsi récolté près de 3 tonnes de marchandises.
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Hervé Gicquel, Maire de Charenton
et David Cavill, 1er Maire adjoint de Trowbridge

‹ EN BREF ›

BEE HAPPY MIEL

Découvrir le merveilleux travail des abeilles
Les apiculteurs en charge de l'entretien des trois ruches charentonnaises ont
animé, en juin dernier, des ateliers pédagogiques pour les enfants des accueils de
loisirs. Avec les précautions d'usage, les enfants ont pu s'approcher des ruches
et découvrir le matériel et l'équipement apicoles. Laurent et Daniel leur ont raconté
de quelle manière ils avaient prélevé les 50 premiers kilos de miel et comment ils
prenaient soin des essaims charentonnais. Très intéressés, les enfants ont constaté
que les abeilles semblaient apprécier les espèces mellifères plantées dans
l'environnement proche des ruches !

OPÉRATION DE SENSIBILISATION

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Le collège la Cerisaie a ouvert ses portes
Permettre aux futurs élèves de 6e de visiter les lieux mais aussi aux
parents de découvrir les différentes activités qui s’y déroulent, voici le
propos du collège la Cerisaie, qui a récemment ouvert ses portes au
public. En proposant ce type de manifestation, l’établissement offre aux
familles et aux équipes enseignantes des temps d’échanges et l'occasion
de se rencontrer de façon informelle, avant la rentrée de septembre.

Prévenir des risques domestiques
Le service Médiation Prévention avait organisé, le mois
dernier, des séances de sensibilisation auprès des enfants
de maternelle sur les risques domestiques. Les petits
savent qu'à la maison, il y a certains points sur lesquels il
faut être vigilant, pour ne pas se faire mal, éviter de se
brûler ou de tomber. Il s'agissait de rappeler des principes
simples pour ne pas se mettre en danger, les numéros
d'urgence et les conseils pratiques.

PARCOURS CITOYEN

Le Député à la rencontre des scolaires
-

Le 4 juin dernier, Michel Herbillon, accompagné de sa suppléante
Marie-Hélène Magne, a pris plaisir à échanger avec des classes de
CM2 de l'école Briand. Dans cette discussion à bâtons rompus, il a
expliqué son rôle, ses missions et comment il organise son travail.
Cette rencontre, à la fois stimulante et décontractée, a permis aux
enfants de remettre en perspective tout ce qu'ils avaient abordé au
cours de l'année dans le cadre du parcours citoyen. En amont, ils avaient
préparé un ensemble de questions et n'ont laissé passer aucun détail,
cherchant à tout comprendre et à tout savoir.
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‹ EN BREF ›

NOTRE-DAME-DES-MISSIONS

Les élèves de seconde reçoivent le Label citoyen
Le label citoyen est décerné, depuis 2015, par la fondation du Camp des mille
dans le cadre de la Chaire UNESCO dédiée à l’éducation à la citoyenneté, aux
sciences de l'homme et aux convergences des mémoires. Le but de cette
fondation est de transmettre l’Histoire de la Shoah, comme pilier de la lutte contre
toutes les formes de racisme et d’antisémitisme.
Pour la 2e année consécutive, des élèves de Notre-Dame des missions se sont
vus remettre ce sésame hautement emblématique, le 12 juin dernier. Etaient
notamment présents Philippe Vella, Directeur du groupe scolaire, leur professeur d’histoire-géographie à l’initiative de leur participation,
Laurence Krongelb, Olivier Tollu, Président de la Société des Membres de la Légion d'Honneur, et Jean-Marc Boccara, Maire adjoint en
charge des actions commémoratives, des anciens combattants et du devoir de mémoire et plus de 200 élèves de
Notre-Dame-des-Missions.
Les 35 lycéens-lauréats ont travaillé sur le parcours de Simone Veil, lycéenne, comme eux, quand elle fut arrêtée à Nice pour être
déportée avec sa famille. Leur travail exemplaire et bouleversant a profondément marqué tous les participants à qui il fut présenté lors
de cette cérémonie.

CONTRAT D’INTÉRÊT NATIONAL

Présentation du projet métropolitain
au comité de pilotage

-

Le 15 juin dernier, près d’une quarantaine d’acteurs publics
ou privés du comité de pilotage du Contrat d’Intérêt National
du quartier Bercy de Charenton se sont retrouvés, à l’invitation
du Maire, Hervé Gicquel, et du Préfet, Laurent Prévost, pour
une séance de travail. Au cours de cette rencontre, le projet
de la société UrbanEra, lauréat du concours Inventons la
Métropole du Grand Paris, a été présenté. Cet exposé des
grandes lignes de l’opération ainsi que son phasage calendaire,
avait pour but de mettre institutionnels, entrepreneurs,
bailleurs, … concernés à égalité d’information et se donner
l’opportunité de recenser, au cours d’échanges spontanés,
les regards et les enjeux propres à chacun. Le CIN qui est
porté par l’Etat est une instance de concertation dont les
membres sont mobilisés pour dynamiser la rive sud-ouest
du territoire de Charenton.
12
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MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Elle ne se fera pas sans vous !
La métropole du grand Paris élabore actuellement le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT), document essentiel pour poser la vision
stratégique de l’aménagement et du développement de la Métropole
pour les années à venir. Ce SCoT, dont l’approbation est prévue pour
l’automne 2020 est réalisé avec les élus locaux, les acteurs
économiques, les associations mais aussi les 7 millions d’habitants
qui habitent ce vaste territoire.
Afin que chacun puisse s’informer et s’exprimer sur ce sujet prépondérant,
une campagne de concertation itinérante a été organisée. Le bus du
SCoT s’est arrêté à Charenton le 14 juin dernier. Ainsi, Charentonnais
et usagers de la commune ont-ils pu s’exprimer sur les trois principaux
défis que la métropole du grand Paris devra relever à savoir :
• L’attractivité et le rayonnement du territoire métropolitain,
• La cohésion sociale et la qualité de vie,
• La transition énergétique et l’adaptation au changement climatique.
A la fin de la démarche, toutes les contributions compilées seront
analysées et un bilan de la concertation sera réalisé par la Métropole
du Grand Paris.

‹ DÉCRYPTAGE ›

SÉCURITÉ
—

Elus et habitants mobilisés pour
conserver le commissariat
Le 9 juin, les élus de Charenton, de Saint-Maurice et de Maisons-Alfort se sont rassemblés devant le
commissariat pour affirmer leur opposition au projet de mutualisation des effectifs de police nationale
dans le département qui aurait notamment pour conséquence une fermeture du poste de police
charentonnais la nuit. Les habitants sont également invités à signer une pétition en ligne !

D

epuis plusieurs mois, le Maire de
Charenton fait preuve de la plus grande
vigilance quant aux réflexions de la
préfecture visant une réorganisation territoriale
des unités de la police nationale du
Val-de-Marne.
Les représentants de l’association des Maires
du Val-de-Marne s’étaient réunis le 28 février
2018 à Charenton pour évoquer les réflexions
avancées par les autorités préfectorales en
vue d’une réorganisation territoriale de divers
commissariats de police du département. A
cette occasion, ils avaient exprimé
collectivement leur désaccord sur tout projet
qui conduirait à une réduction du champ
d’action et des horaires d’ouverture des
antennes de police de leurs territoires.
La circonscription de sécurité "CharentonSaint-Maurice" a été au cœur de cette réflexion
entraînant la fermeture nocturne de notre
commissariat dans le cadre de la mutualisation
des effectifs de nuit des communes proches.
Les élus des deux villes considèrent que cette
stratégie est incohérente et inefficace au
regard des finalités initiales supposées à savoir
remettre des effectifs sur la voie publique.
Elle ne permettra pas à l’Etat d’assurer
correctement cette fonction régalienne qu’est
la sécurité des citoyens.
A la suite, les élus de Charenton ont adopté
à l’unanimité un vœu lors du Conseil municipal
du 7 mars 2018 par lequel ils confirmaient le
refus de la fermeture du commissariat et, au
contraire, demandaient d’augmenter les
effectifs de police nationale.
Afin de faire entendre leur position et
demander le maintien du commissariat avec
des moyens humains qui correspondent aux
réalités du terrain, les élus charentonnais,
mauritiens et maisonnais, aux côtés du
Député, Michel Herbillon, des Sénateurs

Christian Cambon et Laurent Lafon, et
de représentants syndicaux de la Police
nationale se sont rassemblés le 9 juin
dernier devant le commissariat de la rue
de Conflans. Dans le même temps, des
rassemblements coordonnés étaient
organisés à Alfortville et Ivry-sur-Seine
sur le même thème.
Hervé Gicquel, ne compte pas relâcher
la mobilisation : "Nos habitants ont droit,
à l’instar des autres concitoyens val-demarnais, à la sécurité. C’est un devoir
régalien de l’Etat de les protéger. Notre
commissariat doit être maintenu et doté
des moyens humains pour assurer la
sécurité de notre circonscription".
Depuis le 13 juin, les habitants sont
invités à défendre leur commissariat
en signant la pétition sur charenton.fr
ou change.org ou en déposant les
flyers dédiés dans l'urne située dans
le hall de l'hôtel de ville.

CLSPD

Vigilance et fermeté
au service de la sécurité
Les membres du Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance travaillent tout au
long de l’année en étroit partenariat. Ses
principaux membres se sont réunis, le 28 mai
dernier, dans le cadre d’une cellule de veille du
CLSPD en Mairie en présence de Laure Beccuau,
Procureure de la République, du Commandant
de police, de représentants de la ville, de parents
d’élèves et de responsables des établissements
d’enseignement secondaire. Cette rencontre a
été l’occasion de rappeler les interventions des
forces de l’ordre et le suivi attentif du parquet en
particulier sur quelques épisodes regrettables
commis par une poignée d’individus ces derniers
mois. Fermeté, prévention, coordination, sont les
piliers du CLSPD.
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‹ EN DIRECT ›

LIGNE 180
L’arrivée des bus articulés se prépare…
Ile-de-France Mobilités (ex-STIF) prépare, pour l’horizon 2020, une grande révolution des
déplacements en bus. Il s’agit du plan intitulé "Grand Paris des bus" visant à améliorer
la qualité des transports en commun en lien avec les besoins spécifiques des usagers.
La ligne de bus 180 desservant Charenton sera dotée, à compter du 5 novembre, de
véhicules articulés et hybrides capables de
transporter plus de voyageurs. Ces véhicules
étant à la fois plus longs (4 portes au lieu de
2) et plus larges, leur circulation est
conditionnée par une mise aux normes de
l’ensemble des arrêts. Ces travaux seront
réalisés au cours de l’été sur les différentes
stations charentonnaises de la ligne sans que
ces opérations n’altèrent le trafic des bus.

ECOLE ANATOLE
FRANCE
Il ne manque plus que les
écoliers
A l’heure des vacances d’été, l’école Anatole
France est fin prête pour accueillir, dans
seulement 9 semaines, ses jeunes utilisateurs.
Chaises, bureaux, éléments de restauration,
étagères… ont été livrés fin mai.
Rendez-vous à la rentrée !

PASSERELLE VALMY
Les travaux pour
le nouvel ascenseur
débutent à la fin de l'été
La recherche d’une solution technique efficace
pour remplacer l’escalator d’accès à la
passerelle Valmy a connu des aléas inhérents
à ce type d’opération particulière ; mais cette
fois c’est sûr, les travaux permettant
l’installation d’un ascenseur vont débuter en
août prochain !
Après l’installation de la base de vie du chantier
fin juillet, les équipes procèderont à la dépose
du matériel en place ainsi qu’à la démolition
du pilier de soutien. Durant toute la période
des travaux, l’accès à la passerelle via l’escalier
restera possible.

ECOLE MATERNELLE PORT AUX LIONS
Une nouvelle cour pour la rentrée
Un chantier de rénovation est programmé dans la cour de récréation de l’école
maternelle Port aux lions au cours de l’été. Dès la rentrée prochaine, les jeunes écoliers
découvriront un espace dont le revêtement aura été complètement refait et surtout
doté d’une aire de jeux, adaptée aux enfants âgés de 2 à 10 ans, plus conséquente
que par le passé : une structure accueillant deux toboggans, des plateformes, des
cordages… de quoi s’amuser et développer son agilité !
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RÉUNION PUBLIQUE
Le 3, rue Victor Hugo va
faire peau neuve
Dans le cadre de la réhabilitation par Emmaüs
Habitat de l’immeuble situé au 3, rue Victor
Hugo, une réunion d’information a été proposée
aux locataires de cette résidence, le 14 juin, à
l’Espace Toffoli.
Cette réunion publique, organisée en présence
du Maire, Hervé Gicquel, avait pour but de
présenter le projet visant à réhabiliter les 107
logements, l'enveloppe du bâtiment, les parties
communes ainsi que le parking et à faire de
cet édifice une structure basse consommation.

SÉCURISATION
DES CARREFOURS
DANGEREUX
Engagement tenu !
Dès 2016, le Maire, Hervé Gicquel, s’était
engagé à obtenir du Conseil départemental la
sécurisation de 4 carrefours départementaux
situés sur Charenton et jugés accidentogènes.
Après le réaménagement du croisement de
l’avenue de la Liberté et de la rue de Verdun
réalisé en 2017, ce sont les carrefours "Liberté/
Archevêché/Pasteur", "Paris/Félix Langlais"
et "Paris/Nocard" qui vont faire l’objet d’une
reconfiguration au cours de l’été.
De son côté, la Ville poursuit également la
sécurisation de ses rues avec, par exemple,
la surélévation d’un passage piéton avenue
de Gravelle à hauteur de la rue de Valmy et
la mise en place de bordures chasses roues
pour sécuriser le cheminement des piétons sur
le côté pair de la rue Port aux Lions au niveau
du carrefour formé par cette voie avec la rue
Necker.

‹ GRAND ANGLE ›

Un été
pour se détendre
Avec l'arrivée de la période estivale, on aspire tous à la détente
et aux activités de plein air. C'est le retour de "Tous au Club" sur
la place Briand et, pour cette 10e édition, Charenton a mis les
bouchées doubles ! Ce dossier fait également la part belle aux
autres animations de l'été proposées à toutes les générations.
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‹ GRAND ANGLE ›

C

ette année, pour la 10 e
édition de "Tous au Club", la
place Briand va prendre des
allures de terrains de sports.
Il est prévu pas moins de 31
journées continues. Pour

Jean-Marc Boccara, Maire-adjoint chargé
de cette opération, il s’agit que : "petits
et grands charentonnais s'amusent, se
retrouvent entre amis ou en famille et
passent de bons moments, avec une
programmation ludique et variée". Trois
univers sont proposés au public, alors
soyez prêts pour les sensations !

“Pour la 10 année de Tous au Club,
e

petits et grands charentonnais vont
s'amuser, se retrouver entre amis ou en
famille et passer de bons moments

„

L'univers grimpe :
avec un mur d'escalade pour s'élever à 8 m
de hauteur et évoluer de prises en prises
sous les conseils avisés d'un moniteur

L'univers ludique :

mais aussi un parcours aventure avec de

avec des paddle boat et des trampolines.

Et toujours…
Des jeux de sable, pour les plus petits,

avec un pumptrack de 18m (terrain de

pour bâtir de belles constructions de sable.

jeu cyclable à pratiquer en skate, vélo,

Sur dépôt d'une pièce d'identité, il sera

trottinette ou draisienne). Plaisir et

possible de se faire prêter du matériel

sensations seront au rendez-vous !

(pelle, seau, râteau)
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sandwiches, boissons, glaces et autres
gourmandises).

multiples ateliers de franchissement.

L'univers glisse urbaine :

Un bar de la plage (crêpes, gaufres,

Du lundi au dimanche de 10h à 20h.

‹ GRAND ANGLE ›

[Fabien Benoit]
Conseiller municipal délégué à la jeunesse

"La jeunesse est l’âge des belles aventures. Ces belles aventures, nous les encourageons
tout au long de l'année et nous les souhaitons, durant l'été, sportives, créatives et synonymes
de liens. C'est pourquoi, le service municipal Jeunesse sera, pendant les vacances, le lieu
de bien des instants de partage et de convivialité, avec des activités sportives et des projets
ludiques. Chacun trouvera de quoi s'occuper et s'épanouir."

FÊTE NATIONALE
SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE

Du sport, du fun et des loisirs
pour les 11-17 ans
Battle de danse, réveil musculaire,
karaoké… tout sera prétexte au service
municipal Jeunesse pour s'amuser et passer
des moments collectifs. Le planning des
activités de cet été s'avère riche et varié,
alternant des propositions sur place avec
des sorties en Ile-de-France.
Horaires d'ouverture du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Inscriptions en ligne via
monespace.charenton.fr ou sur place au
7 bis, quai de Bercy
Renseignements www.charenton.fr

Venez nombreux au
grand feu d'artifice
du 14 juillet !
Les trois villes de Charenton, MaisonsAlfort et Saint-Maurice s'associent pour
proposer aux habitants un feu d'artifice
le samedi 14 juillet à partir de 22h30. Le
spectacle pyrotechnique a été élaboré sur
le thème de l'extraordinaire Jules Verne :
cela promet de belles émotions devant
cette architecture éphémère d'eau, de
feu et de lumière. Rendez-vous sur le quai
Fernand Saguet et le pont de Charenton.

Magazine l Été 2018
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‹ GRAND ANGLE ›

31JOURNÉES

CONTINUES POUR "TOUS
AU CLUB"

10E ÉDITION DES

32

SORTIES EN ILE-DEFRANCE PROPOSÉES CET ÉTÉ
PAR LE SERVICE JEUNESSE

"CONTES D’ÉTÉ"

A SAVOIR

D'autres idées
pour l'été

Des vacances en toute sécurité…

Sortir et s'aérer
• Balades en vélo sur les bords de Marne
•
Parcours sportifs dans le bois de
Vincennes
• Arboretum dans le bois de Vincennes
(1 200 arbres) ouvert de 9h30 à 20h
• Exposition gratuite "A l'échelle de la
forêt" à l'Institut national de
l'information géographique et
forestière (Saint-Mandé) ouvert du
mardi au vendredi de 13h30 à 17h30

Opération Tranquillité vacances

Les bons plans
•
Musée national de l’histoire de
l’immigration et Aquarium tropical
(Paris) : gratuit le 1er dimanche du mois
(dimanche 5 août)
• Musée Fragonard (Maisons-Alfort) :
gratuit pour les - de 26 ans

Pour les passionnés de nature
et d'équitation
A quelques foulées de Charenton se
trouve le Club Bayard équitation, qui
propose des stages à tous les publics
(débutant ou cavalier confirmé et jeune,
adolescent ou adulte). Que ce soit pour
consolider vos bases ou pour s'initier, ces
journées animées par des moniteurs
UCPA permettent de faire du sport et de
découvrir la complicité qui existe entre le
cheval et l'homme. Stages à partir du lundi
9 juillet jusqu’au dimanche 2 septembre
avec des formules à la journée ou à la
semaine selon votre choix et votre niveau.
Bayard-UCPA
www.clubbayard.com
Tél. 01.43.65.46.87.
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La Police municipale de Charenton renouvelle
cette année l’Opération Tranquillité Vacances.
Afin de lutter contre les cambriolages, les
policiers effectuent des rondes inopinées aux
adresses qui leur auront été signalées. Pour
bénéficier de ce service entièrement gratuit,
les habitants et commerçants qui s’absentent
de Charenton pendant plus de 7 jours
consécutifs sont invités à s’inscrire au moins
48 heures avant leur départ en se rendant à
la Police municipale ou en remplissant un
formulaire directement sur le site internet
www.charenton.fr
Renseignements : Police municipale - 4/6,
place Henri d’Astier - Tél. 01.43.68.02.93 et
sur www.charenton.fr

Quelques informations utiles en cas
de canicule
En cas d’épisode de forte chaleur, voici
quelques conseils à ne pas négliger en

particulier pour les personnes âgées, les
femmes enceintes, les bébés et toutes les
personnes fragilisées :
• Boire régulièrement de l’eau et surtout pas
d’alcool,
• Mouiller son corps et se ventiler,
• Manger en quantité suffisante,
• Eviter les efforts physiques,
• Fermer les volets,
• Donner et prendre des nouvelles de ses
proches.
Si malgré ces conseils, vous faites un malaise
ou vous trouvez en présence d’une personne
en souffrance, composez le 15 (Samu).
Tél. 08.00.06.66.66 (appel gratuit depuis
un poste fixe) ou
www.sante.gouv.fr/canicule

Rappel : la baignade dans la Seine
et la Marne est interdite !
Tentante, il est vrai, la baignade dans la Seine
et la Marne est strictement interdite en
dehors des plans d’eau réservés et autorisés
à cet effet. En effet, en dehors de ces zones
autorisées dont Charenton est totalement
dépourvue, les dangers et risques de noyades
sont réels notamment en raison du trafic
fluvial, des courants et de la manœuvre des
ouvrages (barrages, écluses, etc.) pouvant
générer des mouvements d’eau importants.
Par ailleurs, même si la qualité de l’eau tend
à s’améliorer, la contamination par des
maladies véhiculées par les rongeurs reste
possible.

‹ ENSEMBLE ›

PETITE ENFANCE

Rappel des modalités d’attribution des places en crèche
La ville de Charenton présente une offre publique d’accueil en matière de petite enfance parmi les
plus élevées du Val-de-Marne. En effet, alors que la capacité d’accueil nationale est de 53,9% et
départementale de 48%, celle de Charenton atteint 61 %. Gabriela Kadouch, Conseillère municipale
déléguée à la petite enfance rappelle que : "Actuellement, la Ville gère directement 430 berceaux
toutes sections confondues (bébés, moyens, grands). Les petits sont accueillis, pour la plupart,
pendant 3 ans. La reconstruction en cours du multi accueil Paris, situé square Jules Noël, nous
permettra de mettre à disposition 40 places dont 10 nouveaux berceaux. Nous atteindrons une
capacité totale de 470 berceaux en 2019".
Pour autant, il n’est pas possible de répondre positivement à toutes demandes dont le nombre fluctue
en fonction des années. Au cours des derniers mois, 450 demandes d’inscription en crèche ont été
enregistrées par les services municipaux. Pour l'année 2017-2018, 172 nouveaux enfants ont obtenu
une place dans les multi accueils communaux. Les enfants sont accueillis selon l’ordre chronologique
d’inscription sur la liste d’attente et en fonction de leur date de naissance qui conditionne l’entrée en
section de bébés, de moyens ou de grands. Toute place qui viendrait à se libérer en cours d’année
fait naturellement l’objet d’une proposition à la première famille sur liste d’attente.
Alternative intéressante pour les familles, le service de la Petite Enfance oriente également vers les
modes de gardes privés de la ville comme les assistantes maternelles ou les gardes à domicile. A
Charenton, ces professionnelles du secteur privé représentent une capacité d’accueil d’environ 250
enfants. Elles accueillent aussi bien des enfants charentonnais que ceux extérieurs à la commune.
Dans ce cadre, le Relais des Assistants Maternels (RAM) demeure un lieu pour aider et informer les usagers*.
Enfin, la Municipalité a mis en place, depuis 2017, le Soutien à l’Accueil du Jeune Enfant (SAJE) sous conditions de ressources. Cette aide financière
permet de compenser le surcoût d'une garde individuelle privée par rapport aux multi accueils publics. A ce jour, 40 familles en bénéficient.
*Centre Alexandre Portier - 21 bis, rue des Bordeaux - Tél. 01.71.33.51.38 • Mail. ram@charenton.fr

SANTÉ

Campagne régionale de co-dépistage
Le 6 juin dernier, au marché de Charenton, les Hôpitaux de Saint-Maurice
ont organisé une action de prévention pour évoquer avec les Charentonnais
le dépistage du diabète, de la maladie rénale, de l'hypertension artérielle et
de l'obésité. Cette campagne a remporté un beau succès parmi les usagers
du marché : 128 personnes ont été dépistées !
Pour en savoir plus : http://semainedurein.fr/

ASSOCIATION ENTRED

Une autre façon de parler du
diabète
L'association entRED (réseau enfance diabète) Paris est une jeune
association dont les missions sont de sensibiliser le public au
diabète de type 1 et de permettre aux familles concernées par la
maladie de se rencontrer. Récemment, elle a choisi de se faire
connaître en participant au tournoi organisé par le tennis club de
Charenton. C'est ainsi que, le 13 mai dernier, de nombreuses
familles charentonnaises se sont réunies autour d'une compétition
sportive au profit de cette cause.
Magazine l Été 2018
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‹ DE DEMAIN ›

Les bulles d'Arnaud Poitevin
Dans le cadre d'un partenariat mis en place entre la
médiathèque des Quais et le collège la Cerisaie,
des élèves de 5e ont rencontré le mois
dernier un dessinateur de bandes
dessinées, Arnaud Poitevin. La
rencontre a commencé avec quelques
échanges, les collégiens ayant
étudié ses fameuses histoires de
"Une aventure des spectaculaires".
Très vite, l'illustrateur a étayé ses
propos de croquis réalisés en direct
devant l'assemblée… et les notions de
dessins, de recherches de costumes, de
scénarios ont alors pris tout leur sens.
Ensuite, Arnaud et son jeune auditoire ont
abordé un sujet plus spécifique encore dans
le domaine de la BD, l'ellipse, ou comment faire
deviner au lecteur un moment qui n'est pas montré.

Jolie chorale
des 4 vents
Les élèves de l'école maternelle des 4 vents
ont chanté et répété toute l'année avec une
intervenante musicienne du conservatoire
André Navarra pour pouvoir présenter en
mai dernier un répertoire de tendres et jolies
chansons à leurs parents.

Comme les grands !
Fiers et impressionnés à la fois, les jeunes écoliers de Port-aux-Lions ont élu, le mois dernier, le
prix littéraire de leur établissement à l’issue d’un vote portant sur plusieurs livres présentés
au cours de l'année. Isoloir, bulletins, urne : rien ne manquait à cette initiative alliant culture
et citoyenneté, pas même la présence d'un président de bureau de vote, avec la présence de
Marie-Hélène Magne, 1er Maire adjoint, ravie de participer à ce moment.

Inscriptions
périscolaires
La rentrée scolaire approche, elle aura lieu
le lundi 3 septembre dans la plupart des
établissements. Il conviendra donc, pour les
familles de procéder aux inscriptions des
activités périscolaires avant le dimanche
26 août (avant minuit), soit 7 jours avant la
semaine de fréquentation souhaitée. Comme
d'habitude, cette réservation s'effectue sur
"mon espace Ch@renton", où les familles
retrouveront le calendrier correspondant
à l'année scolaire mis en ligne à cet effet.
monespace.charenton.fr
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Pass'sport
édition 2018/2019
Fort du succès du Pass'Sport les années
précédentes, la Ville de Charenton et son Centre
Communal d’Action Sociale reconduisent ce
dispositif qui vise à promouvoir la pratique
sportive chez les jeunes Charentonnais scolarisés
du CP à la 3e. Si le quotient familial ne dépasse
pas 762€, les familles bénéficient d’une aide
financière de 110€ (Tranche 1) ou 90€ (Tranche
2). Renseignements et inscriptions à partir du
lundi 27 août prochain.
CCAS - Centre Alexandre Portier
21bis, rue des Bordeaux - Tél. 01.45.18.36.18
ccas@charenton.fr

Concours kangourou
Le mois dernier, les 64 collégiens qui avaient participé au concours Kangourou des
mathématiques se sont réunis dans le réfectoire de la Cerisaie pour se voir remettre
leurs prix. Cette épreuve nationale de logique permet aux jeunes d'aborder la culture
mathématique avec plaisir et un esprit ludique. Les collégiens de la Cerisaie sont
venus à bout des 24 questions à choix multiples et certains ont même eu de très
bons scores.

Amopa
Une cérémonie organisée par l’association des
Membres de l’Ordre des Palmes Académiques du
Val-de-Marne (AMOPA 94) s'est tenue le 30 mai
dernier à l'espace Toffoli. A cette occasion, les
lauréats du concours départemental de l’AMOPA
ont été mis à l'honneur. Des jeunes Charentonnais
(Marwen, Martin, Joanne, Dahlia, Nicole,
Alexandre, Agathe, Anaïs, Prune et Ilham) ont
été récompensés pour leur maîtrise de la langue
française dans quatre catégories : expression
écrite, jeune nouvelle, poésie et concours
d'éloquence : félicitations à eux !

La classe à PAC au studio
musique
2e acte du projet sur le thème de
l'exil de la classe à PAC (projet artistique et culturel) du lycée polyvalent Robert Schuman : cette
fois-ci, les lycéens de la classe à
PAC ont travaillé de concert avec
les élèves du projet Erasmus +. La
rencontre s'est faite et le projet a
évolué vers la réalisation d'un film
appelé "Egalité des chances" et une
musique pour l'accompagner. Fin
mai, le groupe a donc enregistré un
texte musical "Ne m'oublie pas" au
studio musique du service municipal Jeunesse. Ces lycéens s'inscrivent donc dans un travail très
riche portant à la fois sur l'identité
et le voyage.
Magazine l Été 2018
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‹ AU QUOTIDIEN ›

RAPPEL
Carte de Stationnement Handicapés :
seul l’original est valide
Selon la législation en vigueur, les détenteurs de la
carte européenne de stationnement délivrée par la
Maison Départementale des Personnes Handicapées
bénéficient de la gratuité du stationnement partout
en France dans le respect de la réglementation en
vigueur.
Trop souvent, pour diverses raisons, des usagers
mettent une photocopie à la place de l’original en
apparence sur leur tableau de bord et d'autres
personnes utilisent des faux. Or seules les personnes
handicapées détentrices de la carte ont le droit de
l’utiliser pour leurs déplacements et doivent être en
possession de l’original. Les policiers municipaux et
nationaux doivent agir pour le respect de la réglementation et protéger cet usage pour
les personnes à mobilité réduite. Des instructions pour verbaliser désormais les fausses
cartes et les photocopies leur ont donc été données.

A NOTER
Le stationnement sera
payant cette année au
mois d’août

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Apprendre à revoir la
nature en ville

La ville de Charenton est soumise à
une augmentation constante du trafic et
notamment au mois d’août à une forte
pression de véhicules venus s’y stationner
gratuitement depuis que Paris a décidé
d’y rendre le stationnement payant à cette
période. Il devenait de ce fait très difficile
pour les Charentonnais de trouver un
emplacement pour se garer.

Dans le cadre de sa politique en faveur
du Développement durable et de la loi
interdisant, depuis le 1er janvier 2017
l’utilisation de produits phytosanitaires dans
les espaces publics, la Ville a fait le choix de
ne plus utiliser que des moyens humains
et mécaniques (rotofil) pour procéder au
désherbage de ses rues, 3 fois par an, et à
l’entretien régulier de ses cimetières.

Devant cette situation, la Ville a été contrainte
de s’aligner sur la position adoptée par la
Capitale afin d’éviter à l’avenir ce phénomène
de report.

Cette pratique, parfaitement respectueuse
de l’environnement, est par nature moins
radicale que l’utilisation de désherbants
chimiques. Elle impose donc à chacun
d’apprendre à voir la nature, y compris
les végétaux jugés comme inesthétiques
et inopportuns, reprendre ses droits sur
l’environnement très minéral que nous avons
construit dans nos villes.

Le stationnement sera de ce fait payant en
en août afin d’assurer une meilleur rotation
des véhicules et de permettre à chacun de
trouver une place.
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NOUVEAUX SERVICES
Des conseils pour vos projets
liés à votre habitation
Afin d’accompagner les particuliers et les
copropriétés désireux de procéder des
travaux de construction ou de réhabilitation,
la Ville a mis en place en partenariat avec le
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) du Val-de-Marne,
des permanences mensuelles gratuites
assurées par un architecte conseil en mairie.

Parallèlement, la Ville a souhaité que
l’agence de l’énergie du Val-de-Marne,
spécialisée dans les domaines de l’efficacité
énergétique et du développement des
énergies renouvelables, vienne dispenser
des conseils aux administrés en amont des
projets concernant leur habitation.
Ces permanences, gratuites pour les
usagers, se dérouleront concomitamment
½ journée par mois ce qui permettra, en
fonction des projets envisagés, de rencontrer
simultanément l’architecte conseil du CAUE
et l’intervenant de l’Agence de l’énergie.
1ère permanence le 7 septembre de 9h à 12h.
Rendez-vous par téléphone
au 01.46.76.67.65 ou par mail
urbanisme@charenton.fr

‹ AU QUOTIDIEN ›

C'EST NOUVEAU
Magasin Frankash
Depuis quelques mois, un nouveau magasin "Frankash" a ouvert
ses portes au 43, rue des Bordeaux. Il s’agit d’un concept original
créé par les gérants des deux Franprix implantés à Charenton. Cette
enseigne propose une offre large de produits répondant à toutes
les envies du quotidien et à tous les budgets avec de grandes
marques. Ce commerce est régulièrement achalandé en fruits frais.
Ouvert du lundi au vendredi et le dimanche de 9h à 16h.
Tél. 01.43.75.14.15.

COMMERCES DE PROXIMITÉ
CENTRE COMMERCIAL
LA COUPOLE

Deux enseignes font peau neuve
L'embellissement de la ville
est l'affaire de tous, que ce
soit dans les aménagements
proposés par la municipalité,
dans l'investissement individuel
des habitants mais aussi à
travers les efforts consentis par
les commerçants dans le cadre
de travaux, comme par exemple
"Sandrillon", commerce spécialisé
en chaussures, ou l’opticien
"Hugo Optic" dont les enseignes
ont été rénovées.
Sandrillon - 74, rue de Paris
Hugo Optic - 3, rue Victor Hugo

Simply market devient Auchan
Dans le quartier Liberté, les clients de Simply market
ont à peine eu le temps de constater une courte période
de fermeture nécessaire à la réalisation de travaux de
modernisation. Place désormais à l'enseigne Auchan !
Le directeur des lieux, Alexandre Ollivier, insuffle une
nouvelle énergie et chacun aura, dès les premières
semaines, pu apprécier le changement et le confort pour
les clients. Un rayon poissonnerie a fait son apparition
et un soin tout particulier a été apporté à la mise en
lumière des rayons. Ce nouveau magasin devrait attirer
des clients dont pourront profiter les autres commerces
situés dans cet espace commercial. Auchan est ouvert
du lundi au samedi de 8h30 à 21h et le dimanche de
9h à 13h.
Auchan - 3, place des Marseillais - Tél. 01.43.78.82.32

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Très bons résultats
pour nos gymnastes !
La saison sportive de l'association
Attitude Charenton GR arrive à sa fin
avec plusieurs podiums enregistrés
durant les compétitions. Les gymnastes
de l'ensemble régional toutes
catégories (Julie, Hélène, Jade, Chloé
et Clémence) ont fait un sans faute en
montant sur la première marche du
podium à toutes les compétitions. Elles
sont championnes d’Île-de-France.
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‹ RENCONTRE ›

RENCONTRE
—

Des élèves ambassadeurs
de leur collège
Quelques jeunes ambassadeurs du collège la Cerisaie sont allés à la rencontre des élèves de CM1
et CM2 de la ville pour témoigner de leur expérience du passage vers la 6e et l’enseignement
secondaire.

“

Patiemment, les
collégiens ont
répondu à chaque
question et raconté
leur expérience,
avec leurs mots.

„

I

nitiées par le collège la Cerisaie, ces
rencontres ont eu lieu au début du mois
de juin dans les écoles. Il s'agissait de
présenter l'établissement aux futurs
collégiens par un moyen simple et
efficace, qui les mettent en confiance et qui
leur permettent de dédramatiser en posant
toutes les questions qui leur tenaient à cœur.
Ce sont donc des élèves de 5e, tous
volontaires, qui ont pris le temps d'aller au
sein des écoles, pour expliquer le quotidien
au collège la Cerisaie. Sans tabou, tous les
sujets ont été abordés : emploi du temps,
fonctionnement de l'établissement, demipension, casiers, salle de permanence, clubs,
sports et aussi choix des langues… Petit à
24
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petit, la parole s'est libérée et les questions
se sont mises à fuser. "Vous vous êtes déjà
perdus dans les couloirs ? ", "On doit vraiment
changer de salle à chaque fois ?", "Est-ce qu'il
y a une seule cour ?"
Patiemment, les collégiens ont répondu à
chaque question et raconté leur expérience,
avec leurs mots. S'ils ont pu ressentir une
pointe d'inquiétude au début, les voilà
maintenant assurés, confiants. Et d'ailleurs,
ils sont contents de revenir dans leur
ancienne école. Dans chaque classe de cours
moyen, deux collégiens, accompagnés d'un
enseignant, sont venus pour raconter leur vie
à la Cerisaie, comment on utilise un carnet
de correspondance ou encore comment on

organise son temps et son travail. Ils ont
même délivré leurs conseils et astuces.
Cette démarche a été initiée pour répondre
aux interrogations des enfants et pour leur
présenter l'établissement en toute
simplicité.
De leur côté, les professeurs des écoles
semblent avoir apprécié ces échanges qui
apportaient des détails pratiques pour celles
et ceux qui bientôt franchiront à leur tour les
portes du collège.
En guise de conclusion, les collégiens ont
d'ailleurs engagés les plus jeunes à venir
découvrir par eux même les lieux, à l'occasion
de la journée portes ouvertes du 16 juin.

‹ PORTRAIT ›

CHRISTIANE FONTAINE
Il y a 3 mois, Christiane Fontaine, retraitée dynamique,
s'apprête à rendre visite à des personnes hospitalisées
dans le cadre du bénévolat qu'elle mène avec la société
de Saint-Vincent de Paul. Derniers préparatifs dans la salle
de bain avant de partir rejoindre un autre bénévole, et là,
les symptômes arrivent. Tout le côté droit de son corps se
paralyse, impossible de se mouvoir sans tomber. Très vite,
elle comprend qu'elle est victime d'un Accident Vasculaire
Cérébral et que son téléphone portable est trop loin pour
l'atteindre afin de prévenir les secours. C'est parce qu'elle
était attendue ce lundi-là que ses proches se sont inquiétés
et qu'ils ont tout fait pour accéder à son appartement et
avoir enfin des nouvelles. Ensuite, ce fut une longue suite
d'hospitalisations, de soins et de séances d'ergothérapie.
D'habitude si vive et autonome, Christiane Fontaine a
pu compter sur le soutien du monde médical et de son
réseau amical pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui,
la retraitée charentonnaise récupère avec, elle le sait,
beaucoup de chance et elle a enclenché par mesure de
précaution les démarches pour bénéficier de la téléalarme
car, selon ses propres dires "quand on va bien, on n'y
pense pas. La téléalarme, si je l'avais eue, l'intervention
des secours aurait été bien plus rapidement déclenchée".
Renseignements sur la téléalarme et ses modalités de
prise en charge auprès du CCAS : 01.45.18.36.18

Magazine l Été 2018

25

‹ RENDEZ-VOUS ›

JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE

L’atelier d’arts plastiques
Pierre Soulages
s’expose
en toute liberté !
Chaque été, le parvis de l'Hôtel de Ville prend
des couleurs et permet aux Charentonnais
de découvrir des œuvres variées. En plein
air, ces expositions sont en libre accès et
chacun peut ainsi déambuler parmi les
créations disposées autour du miroir d'eau.
Jusqu'au 15 septembre prochain, le public
est invité à découvrir la formidable créativité
des artistes en herbe qui fréquentent l'atelier
municipal d'arts plastiques Pierre Soulages.
Une sélection d'œuvres montre le savoir-faire
des élèves, la diversité des univers et leur
appétence pour les pratiques artistiques.
Parvis de l’Hôtel de Ville

UN LIVRE POUR L’ÉTÉ

A RETENIR DÈS MAINTENANT

Agenda de la rentrée

LUNDI 3 SEPTEMBRE
Rentrée scolaire
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Forum des associations
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Réception des nouveaux habitants
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Journée européenne du patrimoine
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Bourse aux jouets
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"Bon débarras !" de François Sauteron
Pour son 41e livre, le Charentonnais François
Sauteron nous immerge avec son talent
habituel dans le monde campagnard du
Quercy de la première moitié du XXe siècle
pour nous raconter une histoire terrifiante
et pourtant vraie. Grâce à la justesse de
témoignages authentiques, il dépeint avec un
sens aigu du détail la vie quotidienne d’une
famille paysanne et fait peu à peu découvrir
au lecteur le mécanisme des évènements qui
l’amèneront à un drame épouvantable qui fit
l’objet d’un procès retentissant lequel résonne
encore dans les mémoires des plus anciens
habitants du Lot. Chacun se fera son idée sur
la justesse du verdict qui fut rendu, mais nul
ne ressortira intact de ce voyage au bout de
l’enfer d’un monde rural aujourd’hui en grande
partie disparu.
François Sauteron - Bon débarras ! Un
meurtre à la campagne - Les éditions de
Paris Max Chaleil - 14 e

‹ RENDEZ-VOUS ›

LE FOURNIL DU BOULANGER

Où trouver du pain
cet été ?

JARDIN DE LA CERISAIE

10 édition des contes d'été
e

Malicieuse et espiègle, la programmation des contes d'été est inspirée ! Voici 10 années
déjà que les médiathèques proposent aux Charentonnais de belles histoires au creux
des jardins, dans l'herbe ou sur un plaid que l'on aura pris soin d'amener, des histoires
pour s'évader et pour rêver, quel que soit son âge !
4 DATES SONT À RETENIR :
Le samedi 7 juillet (15h30) :
Contes d'animaux malicieux
Conteur : Charles Piquion / A partir de
4 ans / Durée : 50 minutes

Banette
3, place des Marseillais
Ouvert tout l'été
Le p’tit Boulanger
84, rue de Paris
Fermé du 13 au 27 août
Boulangerie Duarte
4, rue du Général Leclerc
Fermeture du 30 juillet au 28 août
Boulangerie Pâtisserie Bellangeon
1 rue du Général Leclerc
Ouvert tout l'été
La Brioche Feuilletée
125, rue de Paris
Ouvert tout l'été
Boulangerie Pâtisserie Liberté
137, rue de Paris
Ouvert tout l'été
L'Atelier de Christophe
61, rue de Paris
Ouvert tout l'été
L'Epi de Charenton
15, place Bobillot
Ouvert tout l'été
Pain Tradition
193, rue de Paris
Ouvert tout l'été
Boulangerie de Bercy
4, rue du nouveau Bercy
Ouvert tout l’été

Le mercredi 11 juillet (15h30) :
Histoires de sorcières
Conteur : Charles Piquion / A partir de
4 ans / Durée : 50 minutes
Le samedi 21 juillet (15h30) : Fées
Conteuse : Nathalie Bondoux / A partir
de 4 ans / Durée : 40 minutes
Le samedi 28 juillet (15h30) :
Les contes du ventre rond
Conteuse : Nathalie Bondoux / A partir
de 3 ans / Durée : 35 minutes
Gratuit. En cas d'intempéries, les contes se dérouleront à la médiathèque
des Quais, au 36, quai des Carrières.

THÉÂTRE DES 2 RIVES

Soyez curieux, entrez !
Au cours de l'été, la programmation de la
saison 2018 / 2019 sera dévoilée. Encore
un peu de patience et vous pourrez faire
votre choix parmi des soirées théâtrales
hautes en couleur, des concerts, des
shows innovants et des créations.
Comme toujours, pour que chacun puisse
tracer son chemin, le programme sera
éclectique. Il s'adressera à toutes les
générations, n'oubliant ni l'audace, ni la
générosité avec des rencontres avec les
artistes, des bords de scène et encore
des conférences…
Retrouvez la programmation à partir
de la fin du mois de juillet sur les sites
Internet de la ville et des théâtres. La
plaquette sera ensuite disponible dans les espaces d'accueil des services municipaux et sur le
stand du T2R le 9 septembre à l'occasion du Forum des associations.
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Tous au Club

Forum des associations

Cette année, Tous au Club fête ses 10 ans !
Pour l'occasion, la place Briand prend des
allures de terrains de sports, avec pas
moins de 31 journées continues pour que
petits et grands Charentonnais s'amusent,
se retrouvent entre amis ou en famille et
passent de bons moments, avec une
programmation ludique et variée. Trois
univers sont proposés au public, alors
soyez prêts pour les sensations !

Incontournable pour les inscriptions aux
activités sportives, culturelles, on vient y
trouver des renseignements, des précisions
et plus largement, on y retrouve des amis,
on croise des connaissances.

Samedi 7 juillet

Médiathèques

Sur réservation uniquement au

Centre génération Basket-ball

Gratuit - A partir de 4 ans

06.84.59.63.24

• 9h à 17h30

K Square La Cerisaie

Les Ateliers Tout en Couleurs

Animations, match, repas et basket ball

rue de la Cerisaie

K 51, square Henri Sellier

Jusqu'au 5 août inclus
K Place Aristide Briand

Dimanche 9 septembre
K Marché aux comestibles

Nouveaux habitants

Samedi 15 septembre
K Inscriptions jusqu'au dimanche 9 septembre sur le

site www.charenton.fr

Une centaine d'associations participe à ce
forum des associations avec de nombreux
bénévoles présents et les différents
services municipaux.

Il est des moments privilégiés pour faire
la connaissance d’une ville et de ses
quartiers. Le samedi 15 septembre
prochain, le Maire de Charenton, Hervé
Gicquel, aura à cœur de faire découvrir aux
nouveaux habitants les différents sites
remarquables de Charenton, en prenant
le temps d’évoquer l’histoire de la ville. Il
sera, pour l’occasion, accompagné de
l’ensemble de son équipe municipale.

asso@atelierscouleurs.org

K Gymnases Tony Parker
Dimanche 8 juillet

Ile Martinet

Brunch' artistique • 11h à 14h

Mardi 10 juillet

Contes d’animaux malicieux

Tous les dimanches jusqu'à fin août

Opération "Ville propre"

• 15h30

Tarif 50 € / un parent et un enfant

au niveau de l'avenue Jean Jaurès

10 anniversaire des Contes d’été des

matériel compris

• toute la journée

e
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‹ AGENDA ›

Vos Ateliers

Mercredi 11 juillet
Histoires de sorcières • 15h30
10e anniversaire des Contes d’été des
Médiathèques

Jeudi 5 et vendredi 6 juillet

Conteur : Charles Piquion

Stage croquis aquarellés • 10h à 16h

Gratuit - A partir de 4 ans

débutants et confirmés - 55 € la journée

K Square La Cerisaie

Par Caroline Lavisse, Maison des Artistes

rue de la Cerisaie

K A Paris, quais de Seine
06.62.63.75.49 ou
caroline.lavisse@gmail.com

Samedi 14 juillet
Feu d'artifice • à partir de 22h30
K Quai Fernand Saguet et

Samedi 7 et dimanche 8 juillet

pont de Charenton

Stage de peinture • 10h à 16h
débutants et confirmés - 55 € la journée

Samedi 21 juillet

Par Caroline Lavisse, Maison des Artistes

Journée Portes Ouvertes de la

K Dans le bois de Vincennes

Bibliothèque pour tous • 10h à 18h

06.62.63.75.49 ou

Grande Braderie de livres

caroline.lavisse@gmail.com

K 146, rue de Paris
Lundi 9 juillet au jeudi 12 juillet

Utile

Horaires d'été
Cellule réglementaire
47 bis, rue de Paris
Tél. 01.46.76.46.24 et 01.46.76.46.86
Ouverture au public du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
Service municipal Jeunesse
Espace Jeunesse
7 bis, quai de Bercy - Tél. 01.46.76.44.52
Ouvert en juillet et en août, du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture les samedis, le samedi 14 juillet
et le mercredi 15 août.
Permanence d’avocats. Consultations
juridiques gratuites
Deux avocats conseils sont à votre
disposition gratuitement en Mairie. RDV
par téléphone au 01.46.76.46.76.
• Maître Carminati sera présente de 14h à
17h, les vendredis 6 juillet et 3,17 et 31 août.
• Maître Roubert sera présente de 12h50 à
15h40, les mercredis 11 et 25 juillet et 29 août.

Fées • 15h30

Stages de peinture : méthode Le Geste

10 anniversaire des Contes d’été

de peindre • 10h à 11h15

des Médiathèques

L’Atelier de Charenton - Enfants : 128 €

Conteuse : Nathalie Bondoux

4 jours / Adultes : 158 € 4 jours

Gratuit - A partir de 4 ans

(matériel fourni)

K Square La Cerisaie

K 33, rue Gabrielle

rue de la Cerisaie

contact@latelierdecharenton.com

Samedi 28 juillet

Lundi 9 juillet au vendredi 3 août

Les contes du ventre rond • 15h30

Les Bulles’ Arts • 14h à 18h

Horaires d'été des médiathèques

10e anniversaire des Contes d’été des

Les Ateliers Tout en Couleurs - Sur

Médiathèques

réservation uniquement : 06.84.59.63.24

Conteuse : Nathalie Bondoux

Animations artistiques et créatives -

K Médiathèque des Quais
Mardi 14h - 19h • Samedi 10h - 17h
36, quai des Carrières - Tél. 01.46.76.69.00.

(en cas d'intempérie, les contes se

Enfant 30 € /jour - Adulte 35 € /jour

dérouleront à la Médiathèque

(matériel compris, goûter offert)

des Quais)

K 51, square Henri Sellier

Gratuit - A partir de 4 ans

asso@atelierscouleurs.org

e

K Square La Cerisaie
Lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet

rue de la Cerisaie

Stages de peinture : méthode Le Geste
Mercredi 29 août

de peindre • 10h à 11h15

Stage anglais avant la rentrée

L’Atelier de Charenton - Enfants : 93 €
3 jours, 145 € 5 jours / Adultes : 119 €

Pour les lycéens
• autres sessions les 30, 31 août et 1

3 jours, 175 € 5 jours (matériel fourni)

septembre

Egalement du lundi 20 août au vendredi

Association Speak English in Charenton

24 août et du lundi 27 au vendredi 31

K 16, rue Victor Hugo

août

Tél. 06.64.91.31.58 et 01.48.93.20.21

K 33, rue Gabrielle

Mail. speakenglishinch@yahoo.fr

contact@latelierdecharenton.com

er

Conciliateur de justice
M. Lamalle, conciliateur de justice est
présent le jeudi matin, de 9h à 12h, avec ou
sans rendez-vous, jusqu'au 31 juillet. RDV
par téléphone au 01.46.76.48.27. Reprise
des permanences en septembre.

K Médiathèque de Bercy
Mercredi 10h - 17h • Vendredi 14h - 19h
7/9, rue du Nouveau Bercy
Tél. 01.46.76.65.00.
(Fermeture des Médiathèques le samedi
14 juillet et le mercredi 15 août)
Police municipale
8, place Henri d’Astier (Quartier de Bercy)
Tél : 01.43.68.02.93 - 06.20.29.00.12 (en
dehors des heures d’ouverture)
Ouverture en juillet et août : du lundi au
vendredi sans interruption de 8h30 à 17h
En cas d’urgence, composez le 17.
Pour connaître les horaires d’ouverture
de l'ensemble des différents services
municipaux : www.charenton.fr
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN

En colère !

Partout en France, des mairies de toutes les tendances
politiques sont en colère face aux décisions unilatérales
de l’Etat. Le "Parisien" 94 du 15 juin 2018 rappelle que,
contrairement aux engagements du Président de la
République, les deux tiers des communes connaissent
une nouvelle réduction de leurs aides financières.
Ainsi, une baisse vertigineuse de 17,69% est
enregistrée pour Charenton. En effet, les dotations
sont passées de 1 741 781 € en 2017 à 1 411 444 €

en 2018. Seule notre situation financière saine
originellement permet d’amortir ce nouveau choc qui
affecte notre épargne et nos capacités d’action.
Les baisses des dotations d’Etat cumulées à
l’augmentation des contributions aux fonds de
péréquation, au titre de la solidarité financière avec les
communes en difficulté, représentent plus de 15
millions d'euros de perte nette pour Charenton depuis
2012. C’est insupportable ! De plus, les services
publics liés à l’Etat connaissent des réorganisations
qui affectent directement nos concitoyens. La
Municipalité a systématiquement contesté ces
décisions auprès des Ministres de tutelle qui sont
restés sourds à nos légitimes demandes.
L’équipe municipale s’était opposée à la fermeture,
sans concertation, de l’annexe de la Poste rue Pasteur
en janvier 2017. Il avait été obtenu en compensation
l’ouverture d'un "Relais Poste" auprès du commerce
Tabac du centre commercial Bercy II. A la suite, la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie a fermé son
antenne du 19, rue Arthur Croquette du jour au

CHARENTON AVANT TOUT

Un vœu unanime pour modifier
l’échangeur de Bercy
De part et d’autre du boulevard périphérique, deux
projets majeurs d’aménagements urbains se font
face. L’un, porté par la commune de Paris, concerne
le XIIème arrondissement. L’autre, porté par la ville de
Charenton, concerne le quartier de Bercy. Bien qu’encerclé par ces deux
projets, l’échangeur de Bercy est resté hors de leurs périmètres respectifs
et pourrait n'être traité ni par l’un, ni par l’autre. Or, le constat que cet
échangeur doit évoluer en profondeur est sans équivoque. Il constitue une
sorte de verrue infranchissable entre Paris et Charenton et est une
importance source de pollution atmosphérique ou sonore.
Ainsi, lors de la séance du 23 mai dernier, l’ensemble du Conseil municipal
a voté un vœu, inspiré par celui similaire porté par le Conseil de Paris,
demandant à l’Etat d’engager une réflexion sur le devenir de l’échangeur
afin qu’il s’inscrive mieux dans son environnement. A cette occasion, nous
avons demandé que la question du traitement des nuisances de l’autoroute
A4 ne se limite pas à l’étude d’une possible conversion en boulevard urbain.
Il nous paraît en effet primordial qu’aucune autre solution ne soit écartée a
priori et que les débats sur la possibilité technique d’une couverture puissent
être alimentés par des études d’ingénieries adéquates. Notre proposition
a été acceptée par la majorité municipale et nous nous en félicitons. Espérons
que cette marque d’ouverture puisse être enfin le signe d’une réelle volonté
de s’occuper de l’autoroute A4 qui pollue notre ville depuis trop longtemps.

Loïc RAMBAUD,
Conseiller municipal
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lendemain mi-2017 contrairement à l’accord qui
prévalait entre la Ville et cet organisme. La Ville
continuera néanmoins d’acheminer vos feuilles de
soins auprès du centre CPAM de Créteil. Charenton
et Maisons-Alfort étaient, jusqu’à présent, dotées de
services des impôts pour les particuliers (SIP) et les
entreprises (SIE). A l’été 2018, les sites maisonnais
et charentonnais des finances publiques se
spécialiseront. Le premier sera dédié aux citoyens de
nos villes et le second réservé aux sociétés des deux
territoires. Les élus charentonnais, mauritiens et
maisonnais ont manifesté le 9 juin dernier leur
désaccord contre le projet de mutualisation des
effectifs de la police nationale qui pourrait conduire à
la fermeture de ce service public de proximité la nuit.
Cela n’est pas acceptable.
Les élus du groupe vous invitent à signer la pétition
en ligne contre cette orientation et pour demander le
renforcement des effectifs de police nationale sur
charenton.fr ou change.org
Les élus du groupe Charenton Demain

POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET L’ÉCOLOGIE

Non à l’incinérateur !

L’enquête publique sur le projet de reconstruction de l’incinérateur
d’Ivry-Paris XIII s’achève. Mais les questions demeurent. Le
principe même de ce projet à 2 milliards d’euros s’avère aberrant.
L’Autorité Environnementale juge très surévalué le volume de déchets retenu
par le Syctom pour justifier ce projet. Faudra-t-il, comme à Copenhague, importer
des déchets de l’étranger pour qu’il soit rentable? Quant à la pollution, l’Autorité
s’étonne d’un "manque de précisions"... Et qu’en est-il de l’Unité de Valorisation
Organique présentée comme une grande innovation mais évacuée de l’enquête
publique? Les associations Zero Waste France et le Collectif 3R proposent une
alternative écologique et économique conforme à la Loi de Transition Énergétique.
Ce plan BOM (Baisse des Ordures Ménagères) est sans aucun doute préférable
à ce pari fou sur l’échec des politiques publiques. Émilie Bertrand  
Notre blog : http://pourcharenton.blogspot.fr/

CHARENTON AMBITION

Utilisation du téléphone au collège et au lycée
Nos députés ont adopté en 1ere lecture le 7 juin dernier la proposition
de loi relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable
dans les écoles et collèges. La procédure "accélérée" avait d’ailleurs
été engagée par le gouvernement pour cette "adoption". Nos chères
têtes blondes se voient donc interdire l’utilisation d’un téléphone mobile et tout autre
objet connecté (tablette, montre ….) dans les écoles maternelles, élémentaires,
collèges et lycées pendant les activités liées à l’enseignement excepté pour un
usage pédagogique. Un des enjeux de cette loi est comme l’avait promis notre
président : "Pas d’examens en chocolat". Nous comprenons et nous approuvons !
Ce que nous comprenons beaucoup moins bien en revanche, c’est la validation du
semestre pour les étudiants en faculté par des épreuves en ligne …. à la maison
effectuées d’après de très nombreux témoignages avec les copains, la famille
et … les ordinateurs sur les genoux !
Chantal Gratiet

‹ BLOC-NOTES ›

Naissances

Avec nos plus vives félicitations
Adam MEJRI • Clélia PONCELIN
de RAUCOURT • Victor POULAIN
LAFLANDRE • Chloé BENISTY •
Constantin ROSSI • Lucas BRIONNE
• Louison DROUARD • Evy BENATTAR • Noée DELAVIGNE • Arya
ATLAN • Clémence CHAMPOUDRY
• Alexis GIRAUD • Nava SAYADA •
Paul BRIAND • Emily TAIEB • Hugo
DESBOIS • Isaïah DIALLO • Jina
FORTEL • Mathilde BAUVE MOUSSY
• Louise CHALLE • Nino BURDAY •
MAILLOT Ana • Ema PINTO DINIS
DOS SANTOS • Margot SANS • Côme
SÈBE • Mio KHO BUN THIEN • Ilan
FITOUSSI • Loane ROUSSEL JOSSET
• Emy ASSARAF • Lu PALE • Amélia
DAHDOUH • Nélya AMIAR • Shely
DANAN • Neela FOURNIER • Maxence
CYRILLE • Lucas AKSOGUT • Chloé
HENTIC • Aurel de SOUZA

Mariages

Avec tous nos voeux de bonheur
Nora ARRADI et Madifouné MAKALOU
• Silvia SANTOS GONZALEZ et Romain
SELIER • Naël ZERKOUN et Julien
SOCIÉ • Paméla TOUIL et Samuel
ELBAZ • Magali BERTINA et Kévin
ROCHER • Fei HU et Cédric RENAULD •
Samantha SION et Mickaël CHEKROUN
• Jessica OHAYON et Julien ZANA •
Sarah COHEN et Emmanuel DOUIEB
• Myriam BRIAT et Steaven EDERAÏ •
Elodie BAL et David PINTO • Aurélie
PRIVAT et Manuel MAINGRET • Pascale
FONTES et William COUILLARD •
Danaé AMSELLEM et Yaâcov ABITBOL
• Aurélie SITBON et Samuel ELKAÏM •
Olga PIERREUX et Nicolas JULIEN •
Arielle ARGUS et Didier GELABALE •
Yaëlle OMEZGUINE et Rudy AFLALO
• Charlène AGI et Mikael HALIMI •
Audrey PELLEN et Pierre FOURCHES
• Isabelle HATTAB et Charles BRAMI
• Laurène BEN MOUHA et Elhanan
MORYOUSSEF • Mathilde REBUFFAUD
et Jean-Baptiste DAHERON • Laurine
COLIN et Martin BOULANT • Rebecca
RAMPHUL et Stéphane SOUPRAYEN
• Adeline RAUSCENT et Jerry LUCIDE

Décès

Avec nos sincères condoléances

PERMANENCES PHARMACIES

Marie Anne BOUGON épouse HUZAR
• Esther ROBLES veuve JACQUOT •
Caroline LLORET épouse SCHEIDER
• Lucienne LE BOT veuve LE CAM
• Marguerite FRESQUET épouse
DEHAESE • Huguette MARSEILLE
veuve ALPI • Denise CLARET veuve
FULCHIRON • Jean CAMBOS • René
THOMAS • Reine SIBADE veuve LABBÉ
• Ernest PUTOTO • Pierre ALVAREZ •
Helmut BÖSEL • Marcel ENGUEHARD
• Simonne CARISEY veuve BONTEMPS
• Tomislav LUKIC • Raymonde
BEECKMAN

Dimanche 8 juillet
PHARMACIE DES 2 COMMUNES
46, avenue de Lattre de Tassigny à St Maurice
Tél. 01.43.68.20.33.

Recensement

Dimanche 29 juillet
PHARMACIE NUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo
Tél. 01.43.76.62.32.

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
Ouvert du lundi au vendredi au 16, rue
de Sully, de 8h30 à 12h et de 13h15 à
17h15 et les samedis 7 juillet, 18 et 25
août ainsi que le 1er septembre au 7, rue
Gabriel Péri de 9h à 12h15.

Samedi 14 juillet
PHARMACIE DU PLATEAU
52, rue Gabrielle
Tél. 01.43.68.06.61.
Dimanche 15 juillet
PHARMACIE MONDOT
2, rue du Gal Leclerc
Tél. 01.43.68.03.97
Dimanche 22 juillet
GRANDE PHARMACIE DE SAINT-MAURICE
7, rue du Maréchal Leclerc
Tél. 01.43.96.44.93

Dimanche 5 août
PHARMACIE GRAVELLE
118, rue de Paris
Tél. 01.43.68.18.32.
Dimanche 12 août
PHARMACIE DU CENTRE
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09.
Mercredi 15 août
PHARMACIE DU MARCHE
68 bis, rue de Paris
Tél. 01.43.68.00.38
Dimanche 19 août
PHARMACIE CENTRALE
54, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.41.
Dimanche 26 août
PHARMACIE BERCY 2
10, place de l'Europe
Tél. 01.49.77.56.56.
Dimanche 2 septembre
PHARMACIE BERCY 2
10, place de l'Europe
Tél. 01.49.77.56.56.

Version audio du Charenton magazine
sur www.charenton.fr
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