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C’est la raison pour laquelle l’équipe
municipale est particulièrement fière de
mettre en service la nouvelle école
élémentaire Anatole France et son accueil de
loisirs.
L’ouverture d’un nouvel établissement
scolaire est un événement majeur pour une
collectivité territoriale, les enseignants, les
parents et les élèves. Cette opération
symbolise la priorité que la Municipalité donne
à la jeunesse, à l’éducation afin d’offrir des
conditions optimales pour devenir des
citoyens engagés et trouvant leur voie dans
notre société.

Au lendemain de la Fête Nationale du 14
juillet, l’équipe de France a remporté la coupe
du monde de football en Russie.
Au-delà de l’exploit sportif, notre sélection a
insufflé de l’énergie, de la joie, de la confiance
à notre pays et à ses concitoyens. Tout au
long de ce Mondial, les Bleus ont privilégié
l’esprit d’équipe, l’unité, la détermination, la
coopération et le travail dans une même
direction. Les valeurs du sport permettent
de rappeler que nous appartenons toutes et
tous à une même Nation.
En partageant des objectifs et des rêves
communs, en croyant en la France, en
travaillant conjointement et en s’appuyant
sur ce qui nous unit, nous nous dépassons
pour réussir collectivement.
Grâce à cet état d’esprit, les valeurs
républicaines deviennent une force et les

idéaux de notre pays se concrétisent dans la
fraternité.
Les Charentonnaises et les Charentonnais
ont d’ailleurs vibré aux rythmes des victoires
tout au long de cette compétition sportive
dont l’enthousiasme a animé nos rues et les
divers commerces qui ont retransmis les
matches. Il était également fréquent
d’entendre parler du Mondial par les familles
qui se sont retrouvées Place Aristide Briand
dans le cadre de l’animation ”Tous au Club”.
Celle-ci a de nouveau été appréciée grâce
aux multiples animations proposées par la
Ville.
L’école est aussi l’un des piliers de notre
République. Elle est d’ailleurs le lieu privilégié
pour favoriser la réussite scolaire, apprendre
à aimer nos valeurs communes et former des
citoyens responsables.

Je rappelle que suite à une large concertation,
menée par la Ville fin 2017, auprès des
enseignants, des parents d’élèves et portant
sur les rythmes scolaires, ce mois de
septembre sera marqué par le retour à la
semaine de 4 jours.
Ce mois sera aussi l’occasion de nous
rencontrer comme lors du Forum des
Associations, des Journées Européennes du
Patrimoine et de la visite de la ville pour les
nouveaux habitants. De plus, les activités
culturelles reprennent au théâtre (T2R), à
l’espace Art et Liberté, au sein des
Médiathèques, du Conservatoire, de l’atelier
d’arts plastiques Pierre Soulages, pour vous
divertir, vous enrichir et vous cultiver.
Je souhaite à tous nos concitoyens une très
bonne rentrée et en particulier à tous nos
écoliers, que cette nouvelle année scolaire
qui s’ouvre soit placée, pour toutes et tous,
sous le signe de la réussite.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

TOUS AU CLUB
Cet été, la 10e édition du club de vacances sur
la place Aristide Briand a remporté un énorme succès auprès des
Charentonnais de tous âges ! Petits et grands, pendant 31 journées
continues, se sont régalés des animations installées pour eux : le bassin
et ses paddles boats, le mur d’escalade, le parcours accrobranches,
les bacs à sable et encore le bar de la plage ont fait le bonheur des
familles. Le carton plein des activités proposées lors de cette édition
a été le terrain de jeu cyclable, appelé aussi ”pumptrack”, pour les
jeunes pratiquant le skate, le vélo ou la trottinette. Rendez-vous l’été
prochain pour de nouvelles sensations !

Retrouvez le reportage photo sur www.charenton.fr
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FÊTE DE LA MUSIQUE A l’occasion de la 37e édition de la fête de la
musique, les musiciens du conservatoire municipal André Navarra et
les chanteuses du service municipal Jeunesse avaient donné rendezvous au public au kiosque à musique, sur la place Aristide Briand.
La batucada a fait vibrer le cœur des spectateurs présents avec son
habituelle bonne humeur et ses rythmes festifs venus du Brésil.
Retrouvez le reportage photo sur www.charenton.fr

CONTES D’ÉTÉ S’il est un plaisir que celui de la lecture, la
transmission des histoires est aussi un grand bonheur. La
fréquentation du 10e festival des contes d’été peut en témoigner.
Chaque été, des conteurs invités par le réseau des médiathèques
viennent dans le square de la cerisaie partager leurs histoires
et autres contes.
Magazine l Septembre 2018 5
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CENTRES DE LOISIRS Tout été, les centres de loisirs ont pétillé, avec
des jeux, des surprises, des moments calmes, d’autres ludiques…
Chacun a trouvé de quoi s’occuper, se faire des amis et passer de
belles vacances avec des jeux d’eau, des activités manuelles autour
du recyclage, des sorties sur les bases de loisirs ou à la forêt des
aigles, du badminton et un projet multisports en partenariat avec les
maîtres nageurs sauveteurs.

SERVICE JEUNESSE
Battle de danse, réveil
musculaire, tournage de vidéo, jeux et sorties… Tout
l’été, les 11-17 ans se sont amusés et ont fait le plein
d’énergie avec la programmation qui leur était dédiée.

6
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HOMMAGE À SIMONE VEIL En juillet dernier, la France a
rendu un ultime hommage à Simone Veil, figure populaire
du XXe siècle qui repose désormais au Panthéon, avec
son mari, parmi les grands personnages de l’Histoire de
France. En 2009, elle avait participé à une cérémonie à
l’Hôtel de Ville de Charenton.

ACADÉMIE DE BOXE Dynamiques et infatigables, Pierrot
et Didier, très impliqués au sein de l’académie de boxe, ont
organisé en juin dernier un grand gala en faveur de l’institut
du sein en présence du parrain de cet événement, l’acteur
Pierre Richard.

EXPOSITION EN LIBERTÉ
L’atelier municipal d’arts
plastiques Pierre Soulages s’expose en toute liberté sur
le parvis de l’Hôtel de Ville jusqu’au 15 septembre. Tout
l’été, les Charentonnais ont pu découvrir les créations
des artistes en herbe.
Magazine l Septembre 2018 7
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Dans ma ville ...
Des rencontres, des animations et des actualités
dans les différents quartiers de Charenton

Quartier Valmy
Le multi-accueil de la rue du Petit Château
a organisé la semaine de la couleur en
juin dernier. Chaque jour était associé à
une teinte. Ainsi, par exemple, le vendredi,
tout le monde est entré dans la danse en
respectant le code couleur ”bleu”.

Quartier Conflans
En juin dernier, Jacques Michel, un retraité
du Centre National d’Etudes Spatiales, est
venu rendre visite aux enfants de CM2 de
Notre-Dame-des-Missions. Son parcours
professionnel peu commun au centre de
Kourou et ses anecdotes sur les fusées
ont mis des étoiles dans les yeux des
enfants !

Quartier Bercy
L’atelier guitare du service
municipal Jeunesse avait
proposé un spectacle de
fin d’année au public. Les
prestations des jeunes
musiciens ont été plébiscitées.
Bravo à toutes et tous !

8
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Pont de Charenton

Rue Nocard
A la demande de la Municipalité, le Conseil
départemental a sécurisé des carrefours
départementaux situés sur Charenton et jugés
accidentogènes. Après un réaménagement réalisé
en 2017, le Département a procédé cet été aux
travaux de sécurisation des carrefours ”Liberté/
Archevêché/Pasteur”, ”Paris/Félix Langlais” et
”Paris/Nocard”.

Les trois villes de Charenton, Maisons-Alfort et
Saint-Maurice s’associent traditionnellement
pour proposer aux habitants un superbe feu
d’artifice du 14 juillet. Cette année, le thème du
spectacle pyrotechnique était ”L’extraordinaire
Jules Verne”.

Hôtel de Ville
Henri et Anna Rozenberg s’étaient
dits ”oui” le 27 juin 1968. Ils ont
renouvelé leurs vœux devant le
Maire, Hervé Gicquel, 50 ans plus
tard à la Mairie de Charenton. Pour
leurs noces d’or, Henri et Anna
étaient entourés des membres
de leur famille et de leurs amis.

Hors les murs
Jacob, jeune Charentonnais de 16 ans, vient de remporter la 1ère place dans sa
catégorie d’âge d’un concours historique international dont la 9e édition portait sur
les 100 ans de l’indépendance de la Pologne. Organisé par une Fondation polonaise
avec le mécénat et le soutien du Parlement national, ce concours a réuni plus de
1 000 jeunes participants, à travers le monde entier. La remise des Prix s’est déroulée le 28
juin dernier au Palais Royal de Varsovie, en présence de nombreux sénateurs et députés.
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VISITE POUR LES FAMILLES

Dans les secrets de l’école Anatole France
La Ville a organisé, à la fin de l’année scolaire 2017/2018, une visite de l’école élémentaire
Anatole France pour les futurs écoliers et leurs familles. Les visiteurs ont pu satisfaire
leur curiosité en découvrant la salle de restauration, les classes, la salle de musique, la
cour de récréation ainsi que les différentes salles d’activités, la bibliothèque et le centre
de loisirs. Ils ont apprécié les volumes et le soin apporté aux jeux de lumière.

LE CHIFFRE
DU MOIS

50 tonnes
Malgré une obligation légale qui n’interviendra
qu’en 2025, Charenton et le territoire
ParisEstMarne&Bois se sont lancés,
depuis plusieurs mois déjà, dans la collecte
sélective des biodéchets. Pour ce faire, tous
les restaurants des écoles élémentaires
ont été dotés de containers spécifiques,
les propriétaires de maisons individuelles
comme les copropriétés peuvent bénéficier
gratuitement de l’installation de composteurs
et les habitants sont tous invités à venir déposer
leurs déchets alimentaires dans des bacs dédiés
et installés aux quatre entrées principales du
marché aux comestibles. Cette campagne a
immédiatement porté ses fruits puisqu’entre
septembre 2017 et mai dernier ce ne sont pas
moins de 50 095 kg de biodéchets qui ont été
collectés sur Charenton.
Afin de poursuivre cet élan, un nouveau
composteur pour dépôts
volontaires va être installé
dans le square situé à
l’angle des rues Victor Hugo
et Paul Eluard.

SPORT

Les bons résultats du
cercle d’escrime Henri IV
La finale de l’entraînement des jeunes qui
s’est tenue aux gymnases Tony Parker le 10
juin a été remportée brillamment par deux
fleurettistes charentonnais : Hajar El Hams et
Barthélémy Melman. A ces victoires,
s’ajoutent les médailles gagnées aux
championnats de France : médaille de bronze
en individuel et d’or par équipe pour Toscane
Tori au sabre, médaille de bronze en individuel
et d’argent par équipe pour Victor MartinCourbe au sabre, médaille de bronze par
équipe pour Lucas Lempereur au fleuret. Le
maître d’armes Patrick Cibois a lui aussi brillé
en remportant une médaille de bronze au
championnat de France vétéran. Bravo à tous!

10
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VIE ASSOCIATIVE

Le site de l’AFC
a fait peau neuve
Les bénévoles de l’Association des Familles
de Charenton œuvrent dans de nombreux
domaines sur le territoire charentonnais.
Bourse aux vêtements, accompagnement à
la scolarité, écrivain public, garde d’enfants,
organisation d’événements tout au long de
l’année… Pour s’y retrouver, une solution :
le site Internet de l’association qui recense
les différentes activités, qui permet d’accéder
aux actualités et qui vient de faire peau
neuve. Pratique, aéré et fonctionnel, les
usagers trouveront une somme d’informations
utiles sur cet outil indispensable.
www.charenton.fr/afc/

‹ EN BREF ›

MULTI-ACCUEIL BERCY

Préserver la tranquillité
des plus jeunes
-

L’exemple de la maternelle Port aux lions
-

Comme elle l’avait fait précédemment pour le
multi-accueil Victor Basch, la Ville vient d’investir
21 900 euros afin de remplacer la grille de clôture
du multi-accueil Bercy par des pare-vues
métalliques. Grâce à ces cloisons, la tranquillité
des enfants est préservée depuis la rue et leur
sécurité est renforcée.

De la réfection d’un paratonnerre à la mise en peinture d’une salle de classe en passant
par des travaux de menuiserie, plomberie, électricité… chaque école a fait l’objet d’une
intervention au cours de l’été. A titre d’exemple, la cour de récréation de la maternelle
Port aux lions a été complètement reconfigurée avec un revêtement entièrement refait
et une nouvelle aire de jeux. Parallèlement, la Ville a procédé à une mise aux normes de
cet établissement scolaire en remplaçant les portes d’accès principal, des couloirs et de
certaines salles de classe au bénéfice des personnes à mobilité réduite (PMR).

ECOLE ANATOLE FRANCE

La sécurité des enfants
avant tout
Pour parachever la construction de la nouvelle
école Anatole France et satisfaire à la sécurité
des écoliers, la Ville a procédé à la configuration
du parvis et de la chaussée situés devant
l’établissement scolaire. Le trottoir a ainsi été
élargi, bordé de barrières de sécurité et
recouvert d’un asphalte rouge flambant neuf.
Parallèlement, la voie de circulation a été dotée
sur plusieurs mètres d’un plateau surélevé
afin de forcer les automobilistes à limiter leur
vitesse aux abords de l’école. Enfin, une
caméra de vidéo-protection a été installée.
Ces différentes interventions visent à sécuriser
les déplacements lors des entrées et sorties
d’école mais aussi à répondre aux obligations
du plan Vigipirate.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Ces opérations qui permettront à un adulte ou un enfant en fauteuil roulant de pouvoir
se déplacer dans l’école ont représenté
un investissement de 45 000 euros.
Des travaux de mise en accessibilité
ont également été réalisés à l’école
Champ des Alouettes et sont d’ores et
déjà programmés pour le Relais
Assistant(e)s Maternel(le)s.
L’accessibilité ne se limitant pas aux
PMR, la Ville adapte également, au fil
du temps, ses établissements scolaires
aux besoins des personnes présentant
une déficience visuelle. Ainsi, après la
maternelle Conflans, ce sont les
revêtements et nez de marche des
escaliers de l’école Robert Desnos qui
ont été remplacés afin d’offrir un
contraste apte à faciliter l’accessibilité
du bâtiment aux personnes
malvoyantes.

BUS 180

A vos agendas !
-

Ces dernières semaines, l’ensemble des arrêts charentonnais de la ligne de bus 180 ont été mis aux normes afin d’accueillir des bus articulés
et plus larges et ainsi mieux adaptés aux besoins des usagers de ce mode de transport en commun. La date de mise en service de ces
nouveaux véhicules a été confirmée. Elle interviendra le 5 novembre prochain.

Magazine l Septembre 2018 11

‹ DÉCRYPTAGE ›

“ L’accueil du jeune enfant, qu’il soit collectif

ou individuel, doit avant tout satisfaire aux besoins
de la famille et concourir au bien-être de l’enfant

„

Gabriela Kadouch,
Conseillère municipale déléguée
à la petite enfance

12
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MODES DE GARDE
—

Assistant(e) maternel(le)
ou garde à domicile ?
On associe volontiers la notion d’accueil du jeune enfant aux
structures municipales collectives Petite enfance. Pourtant, il en
existe d’autres qui conviennent peut-être davantage au bien-être
de votre enfant et aux besoins de votre foyer. Charenton magazine
est allé à la rencontre de deux familles charentonnaises ayant
respectivement choisi de faire appel à une assistante maternelle
agréée et à une garde à domicile pour prendre soin de leurs enfants.

Suzanne et Guillaume
”Nous sommes conquis par la garde à domicile”

Maureen et Sam
”Pour nous l’assistante maternelle agréée était une évidence”

Comme bon nombre de parents, nous espérions une place en crèche
pour notre fille. Quand cela s’est avéré impossible, nous avons opté
pour une garde à domicile. Ce mode de fonctionnement s’est avéré
un atout considérable pour notre organisation au quotidien. Dès le
départ, nous avons établi avec notre nounou un contrat qui prenait
en compte nos contraintes professionnelles et notamment des
heures de retour à la maison le soir flexibles et souvent tardives.
Ainsi, ni l’un ni l’autre n’avons d’appréhension. Nous savons qu’elle
est entre de bonnes mains et qu’une fois rentrés, directement chez
nous, nous pouvons pleinement nous consacrer à une petite fille
détendue et prête à profiter de ses parents. Les avantages sont
d’ailleurs principalement pour l’enfant. Nous n’avons pas eu besoin
de faire la moindre période d’adaptation : elle est chez elle, dans
son environnement, au milieu de ses jouets, avec une personne qui
lui consacre tout son temps et avec qui elle a très rapidement créé
des liens privilégiés. Autre détail qui a son importance, la nourrice
accepte de garder notre fille même lorsqu’elle est souffrante. Il est
vrai que ce mode de garde peut s’avérer plus onéreux mais grâce
au complément de libre choix du mode de garde, le crédit d’impôt
lié à ce type de service, sans compter le Soutien à l'Accueil du Jeune
Enfant (SAJE) remis sous conditions de ressources par la Ville, et
la possibilité d’organiser une garde partagée avec une autre famille,
cela devient plus facile à envisager.

Nous voulions tout à la fois pour notre petit garçon le confort d’une
nourrice et l’apprentissage de la vie en groupe que peut apporter la
crèche. Faire appel à une assistante maternelle pour assurer la garde
de notre enfant nous est donc apparu comme une évidence. Parce
que confier son enfant n’est pas une chose anodine, nous tenions
à ce qu’elle soit agréée, c’est-à-dire reconnue et contrôlée par la
Protection Maternelle et Infantile (PMI). Grâce à la liste des
professionnelles travaillant sur Charenton que nous a fournie le
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM), nous avons eu la possibilité
de rencontrer plusieurs personnes et de choisir celle avec qui nous
avons eu (et qui a eu avec nous) un vrai ”feeling”, qui habitait près
de chez nous et qui acceptait d’accueillir notre fils à des horaires
qui coïncidaient avec nos obligations professionnelles.
Près de trois ans plus tard, notre fils est épanoui, très attaché à sa
”Tata” et parfaitement préparé pour son entrée en maternelle. En
effet, bien qu’il bénéficie d’un mode de garde dit ”individuel”, il a
toujours été entouré d’autres garçons et filles, son assistante
maternelle pouvant accueillir jusqu’à quatre enfants simultanément.
Par ailleurs, elle les accompagne régulièrement au RAM où ils
peuvent rencontrer d’autres petits pour jouer. Nous avons donc
trouvé la solution qui nous convenait parfaitement et, grâce au
complément ”Libre choix du Mode de garde”, au SAJE et aux crédits
d’impôt, pour un tarif similaire à celui d’une crèche.

Pour vous accompagner dans vos démarches de recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le) ou d’un(e) garde à domicile,
le RAM ou la PMI peuvent fournir la liste des professionnels libres au moment du besoin.

RAM - Centre Alexandre Portier (rez-de-chaussée) 21bis, rue des Bordeaux - Tél. 01.71.33.51.38 - Mail : ram@charenton.fr
PMI - Centre Alexandre Portier (1er étage) 21 bis, rue des Bordeaux - Tél. 01.43.78.00.38
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EXPOSITION EN LIGNE
SUR WWW.CHARENTON.FR

PERMANENCES
GRATUITES

Comprendre la place du Développement durable
dans le futur quartier de Bercy

Des conseils pour vos
projets de construction ou
de réhabilitation

Le Développement durable sera au cœur de la reconfiguration du quartier de Bercy. A ce titre,
une exposition synthétique mais complète a été réalisée autour des axes principaux de ce
projet de renouvellement urbain : la mobilité, la nature en ville, l’éco-quartier, la gestion des
déchets, des énergies et de l’eau. Présentée le 2 juin dernier lors de la journée du Développement
durable, le public pourra la découvrir lors du Forum des Associations mais également sur le
site www.charenton.fr

ÇA POUSSE…
Multi-accueil Paris
Les travaux d’extension du Multi-accueil
Paris qui permettront, à terme, d’ouvrir
10 berceaux supplémentaires, ont été
menés bon train ces dernières semaines :
fondations, dalle, structure métallique et
charpente ont fait leur apparition donnant à
présent une idée plus concrète du résultat
futur.
Le mois de septembre sera consacré à finaliser
les travaux de gros œuvre pour permettre
une rentrée des ”petits usagers” au cours du
1er trimestre 2019.

A compter du 7 septembre prochain, la Ville,
en partenariat avec le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’environnement (CAUE)
et l’Agence de l’énergie du Val-de-Marne,
met en place des permanences mensuelles
gratuites afin d’accompagner les particuliers
et les copropriétés souhaitant procéder à des
travaux de construction ou de réhabilitation.
Sur rendez-vous au 01.46.76.67.65 ou par
mail : urbanisme@charenton.fr
Dates des prochaines permanences dans
la rubrique ”agenda” de la page 28

EN DIRECT DU CHANTIER
Stade Charentonneau
A la fin de l’été, les travaux de gros œuvre de la future structure sportive du stade Charentonneau
seront achevés. L’opération pourra alors entrer dans sa phase de second œuvre (mise en
place des cloisons, plomberie, électricité, …) avant une livraison toujours prévue pour la fin
de l’année 2018.

RAPPEL
Encore trop de déjections
canines dans nos rues
Malgré une attention toute particulière portée
par la Ville à la propreté des rues, la présence
de canisettes et de 40 ”Toutounettes” dotées
de sacs mis à disposition gratuitement
pour ramasser les déjections canines, les
propriétaires de chiens indélicats restent
nombreux à laisser leurs animaux perpétrer
leurs méfaits sur la ville. Ils encourent
pourtant, s’ils sont pris sur le fait, une amende
de 35 euros.
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La richesse de la vie
associative, sa diversité
La vie associative est le baromètre social d’une ville. A ce
titre, Charenton fait preuve d’une grande vitalité avec un tissu
associatif très riche qui couvre de nombreux domaines. On
compte ainsi plus de 200 associations, dont 100 très actives
qui ont plus de 8 200 adhérents. Rendez-vous est donné aux
charentonnais dimanche 9 septembre pour participer au 17e
forum des associations organisé au marché du centre-ville.
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G

rand moment de convivialité et
d’échanges, le forum permet aux
associations de communiquer sur
leurs activités et de procéder aux
inscriptions. Une centaine est
présente cette année avec des stands
d’informations, des espaces de dialogue et
des animations. Le Forum des associations
est également l’occasion pour certains
services municipaux de présenter aux
habitants les services qu’ils proposent. A ce
titre, l’opération d’aménagement du quartier
de Bercy fera l’objet d’un stand avec une
exposition présentant les grandes lignes de
cet important programme. Comme toujours,
cette journée, considérée par tous comme
un moment phare de la rentrée se déroulera
au marché couvert, avec ses accès sur les
avenues Jean Jaurès et Anatole France. Pour
le plaisir des familles, des démonstrations de
danse et de sports vont se succéder toute
l’après-midi. Une buvette sera à la disposition
du public pour compléter l’ambiance conviviale
de ce rendez-vous.

UNE NOUVEAUTÉ : LE VOLLEY ASSIS
Le volley-assis est une discipline paralympique
depuis1980, il consiste à faire asseoir des
joueurs invalides conjointement avec des
joueurs valides pour compléter les équipes
et surtout pour permettre la mixité. Les

“Ce foisonnement et cette énergie

déployée par tous façonnent pleinement
l’identité de notre ville

„

joueurs se retrouvent donc à égalité. Le club
de Charenton propose, à l’occasion du forum,
des démonstrations de ce sport avenue Jean
Jaurès à partir de 14h.
L’intérêt du volley-assis est de rompre
l’isolement de personnes blessées ou
invalides en les associant à des joueurs
valides.

ET TOUJOURS

DES ACTIONS DE SENSIBILISATION AU
HANDICAP

On peut choisir de mettre à profit ce temps
pour effectuer gratuitement un test de
dépistage du diabète organisé par le Lions
Club, découvrir les métiers des sapeurspompiers ou encore l’action de la CroixRouge.

Pour la 2e année consécutive, la Ville organise,
en liaison avec le Centre Communal d’Action
Sociale, une opération pour sensibiliser le
public au handicap, avec au niveau de l’avenue
Anatole France, un circuit favorisant la mise
en situation et les échanges et du tir à l’arc
sur l’avenue Jean Jaurès.

SUSCITER DES VOCATIONS
L’azur Olympique propose un parcours pour
s’initier aux différentes disciplines de
l’athlétisme. L’avenue Anatole France sera
donc transformée en mini piste pour découvrir
la course et se laisser prendre au jeu ?
16
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Le forum des associations permet à chacun
de s’informer, de prendre contact avec de
nombreux interlocuteurs et de s’inscrire
ou de proposer son aide dans les différentes
actions locales. C’est aussi le moment où
chacun se retrouve et prend plaisir à
d’échanger après l’été.

Il sera aussi possible d’évaluer votre
condition physique sur le stand sport/santé
auprès d’un éducateur spécialisé dans le
cadre du dispositif ”sport sur
ordonnance”(sur le stand 23 à l’intérieur
du marché couvert). Plus d’une centaine
de stands présenteront leurs activités au
public.

‹ GRAND ANGLE ›

[Hervé Gicquel ]
Maire de Charenton-le-Pont
Conseiller départemental
du Val-de-Marne

”Le Forum des Associations est, pour Charenton, l’occasion de mettre en lumière le monde associatif
et tous ses bénévoles. Ils œuvrent et s’engagent toute l’année dans les secteurs de la culture, la
solidarité, le sport et la vie des quartiers … et font de cette journée une véritable fête. Ce foisonnement
et cette énergie déployée par tous façonnent pleinement l’identité de notre ville. Les associations
constituent, par nature, un lieu de découverte et de reconquête des liens sociaux avec l’action des
bénévoles, ces acteurs essentiels du bien vivre ensemble. ”

Ce sont eux qui en parlent le mieux

B

énévoles, encadrants ou familles charentonnnaises sont les partenaires essentiels pour le développement des solidarités et
l’animation du territoire. Leurs témoignages mettent en lumière leur engagement et leur envie de se retrouver une fois par an
à l’occasion du forum des associations, le grand rendez-vous de la rentrée.

Philippe Beuchet (CNM Charenton) : Le
club a participé à chaque forum, depuis
l’origine au stade Guérin. En tant que
bénévole, j’avais fait l’expérience de
nombreux forums dans d’autres villes
mais je n’ai jamais trouvé une ambiance
aussi chaleureuse qu’à Charenton. En
quelques heures seulement, le marché
couvert se métamorphose en un espace
où chacun prend plaisir à se retrouver et à
trouver des informations.

Nelcia Mize (Club du dragon) : Je
fais du sport en club depuis 7 ans.
C’est devenu une vraie passion
et une hygiène de vie essentielle.
Au début, je venais au forum pour
m’inscrire et retrouver les copains.
Maintenant, j’ai un peu plus
d’expérience et suis heureuse d’être
utile en faisant des démonstrations
de taekwondo.

Françoise Kaziz (AFC) : C’est une
journée que nous avons souhaité
placer sous le signe de l’échange
entre charentonnais, des rencontres
avec les familles et du renfort
des amitiés. Lors du forum, nous
nous concentrons sur la notion
d’accueil et procédons plus tard aux
inscriptions des adhérents.

Chantal Courtin (Ateliers d’art
de Charenton) : Toute la journée,
nous avons une dizaine d’adhérents
qui se relayent pour présenter au
public nos cours et répondre aux
questions. C’est un complément
très efficace de notre site Internet,
le sourire en plus !

Laurent Tron (Bee Happy Miel) :
C’est notre 2e participation au forum.
Notre équipe est heureuse de
rencontrer le public charentonnais
et de communiquer notre passion
de l’apiculture. Ces échanges nous
permettent de montrer l’importance
de la protection des abeilles et de
dialoguer autour des questions
environnementales.

Mathis Moya : Le forum, j’y viens
chaque année m’inscrire et retrouver
mes copains. J’aime cette énergie
qu’on retrouve partout et surtout les
démonstrations de sport.

Yves Le Peutrec : (Amicale du 3e Age) :
Pour notre association, cette journée
nécessite une grande préparation et
beaucoup de travail mais les résultats
sont là et l’année dernière, nous avons
compté quinze nouveaux adhérents
suite au forum. C’est aussi une
opportunité pour nous de présenter les
rendez-vous de l’année à venir.

Marie Guérin (Amicale Bridge) : Nous
apprécions le forum parce qu’il permet
des échanges directs et spontanés.
Souvent, les enfants nous interpellent
pour connaître cette pratique et ils
apprécient ses qualités stratégiques.
C’est une journée incontournable pour
le club.
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PRÈS DE

8 200
ADHÉRENTS

+ DE

200

ASSOCIATIONS
RÉFÉRENCÉES EN 2018

700 000

PLUS DE
EUROS DE SUBVENTIONS VERSÉES
AUX ASSOCIATIONS EN 2017

Une vie associative dynamique
L’annuaire des associations, sur le site Internet de la Ville, compte plus de
200 références. Si l’on peut se satisfaire de ce chiffre attestant de la grande
vitalité du tissu associatif, il faut aussi imaginer qu’avant de connaître cette
dynamique, en 2001 la Ville accueillait, à l’occasion de ce qu’à l’époque on
appelait le forum jeunesse, 46 associations. Il se déroulait alors au stade
Guérin. Ensuite, progressivement, ces données ont évolué et le marché
couvert de Charenton est devenu le lieu incontournable de l’actuel forum
des associations.
Dans le cadre d’une démarche engagée depuis plusieurs années, le service
de la vie associative accompagne ainsi ces acteurs de la vie locale. Il organise
des conférences et des formations destinées aux responsables associatifs,
sur des thèmes d’actualité. Le prochain rendez-vous est d’ailleurs fixé au 2
octobre prochain. En lien avec le Crédit Mutuel, il portera sur la responsabilité
civile et pénale des dirigeants associatifs. Il est également le partenaire des
associations dans la gestion des projets, des dossiers de subventions ou
dans la mise à disposition de salles ou de matériel.

Des bénévoles charentonnais à l’honneur
En juin dernier, deux Charentonnais du monde associatif ont été mis à l’honneur, à l’occasion du
dîner des Présidents d’associations.
Il s’agissait de Lidia Mantovani, qui a été membre active de la Section Italie ”Borgo Val Di Taro” du
Comité de Jumelage. Elle a participé à sa fondation en 1987 avec Philippe Millot, Luigi Cardinali et
Albert Duprat, puis s’est illustrée en tant que Secrétaire jusqu’en 2001 puis Présidente d’avril 2001
à novembre 2016. Lidia a contribué à entretenir les relations entre les villes de Charenton et de Borgo
Val Di Taro et a accompagné les jeunes du Collège la Cerisaie lors du 1er séjour dans la province de
Parme il y a 30 ans. Après 31 années d’engagement sans faille, elle a été décorée des palmes
d’argent du bénévolat.
Dans le même temps, Firmin Solanes, bien connu lui aussi du monde associatif charentonnais
s’est vu remettre la médaille de la Ville, en témoignage de son action et de son dévouement loué
par tous. Firmin a intégré en 1967 le Cercle des Nageurs de la Marne qu’il n’a jamais quitté depuis.
Directeur de l’association en 1980, il a occupé les fonctions de Président de septembre 1992 à mars
2009, puis de Vice-Président de mars 2009 à septembre 2011. Il est Secrétaire Général de cette
même association depuis mai 2012. Son engagement l’a fait rejoindre l’AFCAM (Association Française
du Corps Arbitral Multisports) puis le CROSIF (Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France).
Depuis 1988 et jusqu’en 2016, il a également été coordonnateur pour l’AFM (collecte des dons pour
le Téléthon). Firmin a reçu de nombreuses décorations, dont les palmes d’or du bénévolat en 2006
et la Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports en 2003.

Service de la vie associative
16, rue de Sully - Tél. 01.71.33.51.22
associations@charenton.fr
www.charenton.fr
18
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MIEUX ORIENTER LES VICTIMES

Police et services sociaux
unis contre les violences
faites aux femmes
Chaque année en France, près de 223 000
femmes sont victimes de violences conjugales
mais seulement 14% décident de porter plainte.
Pour inciter ces femmes à recourir davantage à
la justice, les pouvoirs publics du Val-de-Marne
ont signé le 28 juin dernier un protocole qui systématise les relations entre les commissariats et
les services sociaux du département.

DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 21 OCTOBRE

La semaine bleue : le temps des seniors
Cette édition 2018 sera l’occasion de valoriser le rôle des seniors charentonnais, de participer à des
ateliers, des conférences et surtout d’entretenir les liens sociaux si précieux pour tout un chacun.
Une programmation très variée permettra de s’informer sur les droits, sur la prévention santé, sur les
dispositifs et structures qui existent à Charenton. Une part belle sera faite également aux activités
dansantes et ludiques avec des quizz, des animations...
Programme détaillé sur le site Internet de la ville et distribué dans les accueils des
stuctures municipales.

En 2017, 3500 plaintes pour violences ont été
déposées par des femmes en Val-de-Marne, un
chiffre en augmentation, et le département figure
au cinquième rang national des appels de la ligne
téléphonique d’urgence 39 19. Au cours de ces
quatre dernières années, l’association Tremplin
94, spécialisée dans l’accueil et l’hébergement
des victimes de violences conjugales, a vu son
activité augmenter de 40%. Si la parole des
femmes se libère, elles sont encore une majorité
à taire les actes qu’elles subissent. Selon Laure
Beccuau, procureure de la République de Créteil,
”Les violences conjugales ne doivent pas être
un fait anodin, un fait du quotidien. Le chemin
est encore grand mais cette mobilisation va
permettre d’agir plus efficacement”.
Permanence téléphonique du mardi au
vendredi de 14h à 17h : 01.49.77.52.12.
TRAVAIL SUR LA MÉMOIRE

Venez participer à une étude scientifique sur les seniors
Claude Mesmin, psychologue, ex. Maître de
Conférences à l’Université Paris 8, propose
aux retraités charentonnais de participer à une
recherche scientifique. Il s’agit de quelques
exercices évaluant l’attention et la mémoire
ayant pour but de mieux connaître les seniors
et, à terme, leur donner individuellement
quelques informations sur leurs résultats.
Chaque entretien dure de 20 à 30 minutes. Les
tâches ne demandent aucune compétence
particulière. Les résultats seront donnés aux
participants qui en feront la demande.

RÉSIDENCE GABRIELLE D’ESTRÉES

L’arrivée de l’été
célébrée en musique
C’est dans la bonne humeur que la résidence
Gabrielle d’Estrées a accueilli un musicien venu
marquer l’entrée dans la saison estivale. Avec sa
guitare, il a animé le barbecue de l’été, apportant
un peu de couleurs et de légèreté.

Ces entretiens resteront anonymes et se
dérouleront au centre Alexandre Portier
du mercredi 19 septembre au mercredi 10
octobre en matinée.
Sur rendez-vous au 01.45.18.36.18.
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Nouveau règlement des activités péri et extrascolaires
Suite à la réorganisation de la semaine scolaire sur 4 jours, le règlement intérieur
des activités péri et extrascolaires a dû être actualisé. Les modifications apportées
lors du Conseil municipal du 27 juin dernier portaient sur différents
points dont les critères d’absence et les conditions d’accès à la
restauration scolaire mais aussi sur les horaires d’accueils
périscolaires.
Afin de s’adapter au mieux aux besoins des familles, la
Municipalité a également souhaité assouplir le délai
de réservation aux activités périscolaires. Jusqu’à
présent, le délai de réservation était de 10 jours.
Il sera dorénavant réduit à 7 jours pour l’ensemble
des activités (hormis les vacances scolaires pour
lesquelles un calendrier de réservation est consultable
sur Mon Espace Charenton).
A compter de la rentrée de septembre 2018 les activités
péri-scolaires se dérouleront comme suit :

·

L’accueil du matin de 8h à 8h30, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi
L’accueil du soir de 16h30 à 18h30 (accompagnement
méthodologique pour les élémentaires de 16h30 à 18h) les lundi,
mardi, jeudi et vendredi
Les ateliers bleus de 16h30 à 18h les mardi ou vendredi
La pause méridienne de 11h30 à 13h30 les lundi, mardi, jeudi, vendredi et le
mercredi (en journée complète ou 1/2 journée)

·

·

·

Les petits fauves
Doués, assurément, ils le sont. Mordus de bandes dessinées,
encore plus. La journée portes ouvertes de l’atelier
municipal Pierre Soulages a été l’occasion, en juin
dernier, pour Hervé Gicquel, le Maire, et Delphine
Herbert, Maire adjointe à la culture, de féliciter
les jeunes ayant été primés au concours
de bande dessinée scolaire d’Angoulême.
Il s’agit de la 3e participation de la classe
dédiée au 9e art à ce concours stimulant
pour nos jeunes. Félicitations à toutes et
tous !

20
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Le sourire Azur
Olympique
En juin dernier, l’Azur Olympique a organisé un grand rassemblement
intergénérationnel sur la piste Diagana. 11 équipes composées de
parents et d’enfants se sont affrontées dans la bonne humeur. Cette
journée placée sous le signe du sport et du goût de l’effort s’est
terminée par un grand barbecue fédérateur !

Appel à témoignages
Dès la rentrée, une classe de 2nde du lycée Notre-Dame-desMissions Saint-Pierre va mener un travail de recherche
sur les juifs de Charenton pendant la 2e Guerre mondiale.
S’inscrivant dans le cadre du Label Citoyen, ils souhaitent
ainsi lancer un appel à témoignages auprès de la population
charentonnaise. En consultant préalablement le service
Archives de la ville, plusieurs familles déportées ont été
identifiées. La classe va donc s’atteler à recueillir toute
forme de témoignage : si vous souhaitez contribuer à ce
travail avec des souvenirs, des photos ou des documents
privés, envoyez un mail à la rédaction, en précisant bien
vos coordonnées pour pouvoir être recontacté.
cmag@charenton.fr

Scènes d’élèves
Les élèves du conservatoire de musique André Navarra ont proposé,
le 24 juin dernier, des impromptus de musique de chambre dans la
salle Münch. Ils avaient profité de ce moment pour faire visiter aux
familles et amis présents le conservatoire.

Magazine l Septembre 2018 21

‹ AU QUOTIDIEN ›

FORFAIT POST-STATIONNEMENT
Un mode de paiement simplifié
La Municipalité a demandé au prestataire en charge du stationnement payant de proposer un
nouveau service aux usagers afin de faciliter le paiement des FPS minorés (payés dans les
120h) en particulier lorsque le service municipal* en charge du recouvrement est fermé. C’est
à présent chose faite avec le paiement de ces forfaits post-stationnement par carte bancaire
via les horodateurs. Pour bénéficier de ce nouveau service, il suffit de se rendre à l’horodateur
situé le plus près de son véhicule, de saisir les 12 derniers chiffres figurant sur le FPS et de
suivre pas à pas les instructions s’affichant à l’écran. A l’issue de la transaction, un ticket sera
édité pour attester du paiement. Le FPS plein (passé 72h) reste quant à lui à régler auprès de
l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).
*Cellule réglementaire - 47 bis, rue de Paris
Tél. 01.46.76.46.24 ou 46.86 - stationnementpaybyphone@charenton.fr
Service ouvert au public du lundi au vendredi de de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 17h
www.antai.gouv.fr

NOUVEAU COMMERCE
Le panier d’or
a ouvert ses portes
Depuis quelques mois, un primeur a fait son
apparition rue du Général Leclerc. Des étals colorés
et des fruits bien disposés, Wang sélectionne
avec soin ses produits auprès des grossistes ou
producteurs locaux. Il conseille la clientèle, lui
apporte son savoir-faire au rythme des saisons et
propose aussi des fruits et légumes bio.
10, rue du Général Leclerc
ouvert du mardi au dimanche,
de 8h30 à 20h

RENTRÉE LITTÉRAIRE
”Cyrano de Paris”,
le mystère Bergerac
Cyrano de Bergerac est pour le grand public un personnage
de théâtre alors qu’on méconnaît souvent l’homme de la
première moitié du 17e siècle dont s’est librement inspiré
Edmond Rostand : Savinien de Cyrano qui naquit en 1619 dans
un Paris alors en pleine transformation sociale, religieuse et
architecturale. Enseignant, puis journaliste, Yonnick Flot, un
auteur charentonnais, s’est penché sur ce libre-penseur qui
avait côtoyé aussi bien Louis XIII, Richelieu, le jeune Louis XIV,
Mazarin et très probablement Molière. Un portrait étonnant.
Yonnick FLOT - Editions de la Bisquine - 20 euros
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COFFRET JEU
A la découverture
du corps humain
Amandine Wanert est illustratrice
depuis quelques années, spécialisée
dans les ouvrages jeunesse. Cette
Charentonnaise s’est notamment
penchée sur l’anatomie humaine
avec ce coffret jeu composé de 56
aimants représentant différentes
parties du corps humain. Les
petits curieux pourront, avec ce
jeu, reconstituer et assembler le
squelette, les muscles, les organes,
le cœur et les dents. Ce coffret a été
traduit en plusieurs langues : anglais,
russe, serbe, arménien, slovène,
espagnol et grec. Ludique et instrutif.
Edition Auzou
de 6 à 9 ans - 19,95 euros

‹ AU QUOTIDIEN ›

CLUB DE PLONGÉE
Le CPVMC reste actif, il fête même ses 50 ans !

AVS OU AESH

Suite à la fermeture de la piscine Télémaco
Gouin, beaucoup à Charenton en ont
conclu que le Cercle des plongeurs du Valde-Marne/Charenton avait dû se mettre
en ”apnée forcée”. Il n’en est rien ! Le
club, qui compte une centaine d’adhérents
passionnés, reste actif et maintient ses
activités. Il est vrai que l’actualité de
la fosse a eu des conséquences sur
les habitudes du club. A compter de
septembre, les cours auront en effet lieu
sur 3 sites : la piscine de l’INSEP (toute
proche dans le bois de Vincennes), la
fosse d’Antony dans les Hauts-de-Seine
(un équipement de 20m qui a ouvert il
y a quelques mois seulement) et les
gymnases Tony Parker à Charenton pour
les cours de théorie. Il faut dire que le
club est dynamique ! Depuis bientôt 50
ans, il forme les plongeurs et les prépare
aux examens de plongée, sans oublier
les sorties en milieu naturel (sorties en
mer, lac, carrière). Une section apnée est
également proposée aux adhérents. JeanLuc Paulhiac, le Président, explique ”Cette
année, nous avons dû nous adapter et
avons imaginé un système de covoiturage
pour nos déplacements sur les sites. Ça n’est pas si compliqué et, j’en suis convaincu, cela
créera entre nous de la confiance et de la convivialité, deux valeurs prépondérantes dans la
pratique de la plongée.”
Renseignements et inscriptions au Forum des associations
www.cpvmc.org

Accompagner les élèves en
situation de handicap
En cette rentrée scolaire, des auxiliaires de
vie scolaire (AVS) ou accompagnants des
élèves en situation de handicap (AESH)
vont être recrutés. Leur mission ? Aider les
élèves en situation de handicap à vivre leur
scolarité au mieux. Leurs fonctions sont les
mêmes : ils interviennent dans la classe, où
ils aident l’élève handicapé à se déplacer, à
manipuler le matériel, à communiquer avec
les autres... Ils lui apportent aussi un soutien
psychologique. Ils interviennent uniquement à
l’école. Toutefois, leur statut est différent. Ainsi,
les AESH sont des agents contractuels de droit
public, recrutés par l’Inspecteur Académique.
Les AVS sont, eux, des personnels recrutés
par Pôle Emploi. AVS et AESH sont suivis et
encadrés par l’enseignant référent chargé,
pour le compte de l’Inspection d’Académie,
de suivre les enfants accueillis sur le temps
scolaire et périscolaire. Ils font aussi le lien avec
la Ville. Adressez vos candidatures via le portail
de l’Académie ou du Pôle Emploi.
https://portail.ac-creteil.fr/siaten/
https://www.pole-emploi.fr

EMPLOI

A SAVOIR

La Ville recrute

Direction de l’Economie
et de l’Emploi

Le service Enfance recherche du personnel d’animation pour encadrer les activités
périscolaires :
• Restauration scolaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 13h30
• Accueils du soir en maternelle : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30
• Accueils du soir en élémentaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis du 16h30 à 18h
suivi d’une garderie de 18h à 18h30
• Accompagnement méthodologique : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30
à 18h
• Accueil de loisirs : les mercredis de 8h à 18h30
Ces candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
48 rue de Paris - 94220 Charenton

Les demandeurs d’emploi peuvent
réaliser leurs démarches sur
des postes informatiques mis à
leur disposition à la Direction de
l’Economie et de l’emploi au 12, rue
du Cadran du lundi au vendredi de 9h
à 12h. Le nombre de postes va être
élargi prochainement pour répondre
aux besoins du public.
Direction de l’Economie et de
l’Emploi - Tél. 01.46.76.50.00.

Pour envoyer votre candidatures par email : recrutement@charentonlepont.fr
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‹ RENCONTRE ›

SOLIDARITÉ
—

Volontariat international
Cap vers le Cameroun !
Une famille charentonnaise vient de s’envoler pour le Cameroun, direction Obala. Béatrice
et Olivier ont fait le choix de quitter leurs habitudes pour vivre une expérience de solidarité.
Dans leurs bagages, ils ont trois enfants, des rêves et une envie de découvrir une autre façon
de vivre.

L’

idée avait germé depuis longtemps mais n’était
pas forcément formulée de cette façon. La
famille Dupouy, qui part vivre deux ans à Obala,
à une heure de route de la capitale du Cameroun, a
minutieusement préparé cette mission. Aidée par
FIDESCO, une ONG agréée par le gouvernement
français pour l’envoi de volontaires de solidarité
internationale, ils ont trouvé un dispositif où chacun
d’entre eux puisse être utile, apporter ses compétences
et vivre en famille une aventure peu commune.
Pour Andéol (8 ans), Gaspard (6 ans ½) et Capucine (5
ans), ce sera une longue série de premières fois : 1ère
fois un voyage en avion, 1ère fois en Afrique, un
déménagement… Les trois enfants sont prêts et
enchantés à l’idée de voir des girafes ou des singes,
même si vaguement inquiets de quitter les copains.
Sur place, ils seront scolarisés dans une école
communale, puisqu’une des deux langues officielles
du Cameroun est le français.
Avant de partir, Béatrice et Olivier ont dû s’organiser
et préparer nombre de formalités, notamment au
niveau des vaccins, de leurs emplois respectifs, de la
mise en location de leur logement et, paradoxalement,
préparer également le retour en France en… 2020.
S’ils ont choisi de partir maintenant, c’est précisément
pour que leur aîné, Andéol, puisse se réadapter à la
France un an avant d’entrer au collège.
Deux années durant, ils seront chacun bien occupés,
l’un comme responsable financier du diocèse (avec
63 paroisses, 69 établissements scolaires et 18
dispensaires) et l’autre responsable de la coordination
des dispensaires. Avant de se lancer dans cette
aventure, ils ont tous deux suivi des formations et
rencontré des familles ayant vécu ce type d’expérience.
Cette famille s’apprête à faire de belles rencontres, à
découvrir d’autres cultures et, assurément, en
reviendra grandie.

24

Magazine l Septembre 2018

‹ PORTRAIT ›

FRANÇOIS FAVÉ

I

l est du genre à toujours crayonner un petit quelque chose dans un
carnet. Du genre à trouver d’un geste sûr comment illustrer un propos,
une idée. François Favé est un jeune lycéen charentonnais qui est
passionné par le dessin, les arts graphiques et surtout la bande dessinée.
A 16 ans, il vient de remporter un ”fauve d’or”, une récompense qui
vient distinguer un concours de bande dessinée scolaire proposée par le
prestigieux festival d’Angoulême. Ils sont seulement 40 en France à avoir
reçu ce prix et François ne s’y attendait pas. Inscrit à l’atelier municipal
des arts plastiques Pierre Soulages depuis 4 ans, il y est à l’aise et prend
plaisir à créer ses propres histoires, à trouver le rythme et à mettre en
couleurs ses planches. La cerise sur le gâteau ? François est invité à la
prochaine édition du festival d’Angoulême, en janvier 2019. Il s’en réjouit
d’avance et espère y rencontrer ses auteurs favoris. En attendant, il est
bien évidemment inscrit au cours de BD de l’atelier Pierre Soulages, pour
progresser et affiner sa pratique avant d’intégrer, il l’espère, une école
d’art parisienne l’année suivante. Un jeune à suivre !
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‹ RENDEZ-VOUS ›
Culture
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Bienvenue aux
nouveaux habitants
Le samedi 15 septembre prochain, le Maire,
Hervé Gicquel, aura à cœur de faire découvrir
la ville aux nouveaux habitants en prenant le
temps d’évoquer l’histoire et les différents
atouts de Charenton. A travers une promenade
commentée, les visiteurs pourront parcourir à
pied et en car les sites remarquables, identifier
les quartiers et rencontrer les membres de
l’équipe municipale. Le départ s’effectuera à
9h30 à l’Hôtel de Ville au 48, rue de Paris.
Inscriptions jusqu’au dimanche 9
septembre par mail à communication@
charenton.fr ou sur www.charenton.fr

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

Heureux les heureux
La saison du Théâtre des 2 Rives s’ouvre avec un spectacle mettant en scène Carole Bouquet.
”Heureux les heureux” fera glisser le spectateur de la mélancolie à l’humour, avec une
constellation moderne de personnages en guerre contre leur vie même. Seule en scène, l’actrice
co-signe également l’adaptation de ces brillants monologues illustrant tour à tour un couple
qui s’engueule autour d’un chariot de supermarché, un adolescent qui se prend pour Céline
Dion au point de signer des autographes à l’hôpital psychiatrique, un joueur de bridge qui se
met dans une telle colère contre sa partenaire qu’il en avale un roi de trèfle…. A découvrir !
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

La bourse aux jouets
pour le plaisir des petits
et des grands
La bourse aux jouets est l’occasion pour les
familles charentonnaises de donner une 2e vie
à des jouets qui ne sont plus utilisés ou ayant à
peine servi, ou à l’inverse de dénicher des jeux
à moindre coût ! Elle se tiendra, comme chaque
année, dans le parc de Conflans, de 14h à 19h.
Rendez-vous le dimanche 16 septembre pour un
moment agréable en famille. Pour y participer,
inscrivez-vous en ligne sur le site Internet de
la Ville avant le dimanche 9 septembre, ou
renvoyez le bulletin d’inscription, sans oublier
un justificatif de domicile à Charenton (impératif
pour valider votre inscription) à cette adresse
communication@charenton.fr
Renseignements : 01.46.76.48.12
et www.charenton.fr
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Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris - www.lestheatres.fr
Samedi 29 septembre à 20h30 - Tarif : entre 15 et 45 euros

DU 20 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE

”L’art d’en jouer !”

A compter du jeudi 20 septembre, l’espace
Art et Liberté propose une exposition intitulée
”l’art d’en jouer !” qui mettra en lumière la
dimension ludique de l’art. Ou quand le jeu,
les jouets, les objets cultes de l’enfance ou de
l’adolescent sont une source d’inspiration…
Les artistes de l’exposition interrogent la
frontière entre l’art et le jeu.
Vernissage le jeudi 20 septembre à 19h.
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h
à 18h. Samedi 10h à 12h et 13h à 18h.
Visite commentée de l’exposition le jeudi
4 octobre à 13h (entrée libre)
Espace Art et Liberté - 3, place des Marseillais.

‹ RENDEZ-VOUS ›

QUARTIER DE CONFLANS

La Médiathèque
du Patrimoine,
un établissement
à découvrir
La Médiathèque de l’Architecture et du
Patrimoine ouvrira ses portes aux visiteurs
les samedi 15 et dimanche 16 septembre prochains. Au programme : visite des locaux et
présentation de documents représentatifs des
fonds (archives des monuments historiques et
patrimoine photographique de l’Etat)
MAP - 11, rue du séminaire de Conflans
Ouvert de 14h à 18h
www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Journées européennes
du Patrimoine

La programmation des journées
européennes du Patrimoine permettra
aux Charentonnais de découvrir ou
redécouvrir différents aspects de
l’histoire de leur ville par le prisme de la
thématique de cette 35e édition dédiée à
”l’art du partage”.
Le marché aux comestibles sera associé
à cet événement autour du patrimoine
culinaire et des acteurs locaux. Plusieurs
temps forts rythmeront ainsi la journée
du samedi 15 septembre prochain.
• Dès 9h, les habitués du marché aux comestibles pourront découvrir une exposition
de photographies d’Yvan Lastes avec des portraits des commerçants et des étals.
(toute la matinée)
• A 14h : Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Charenton pour redécouvrir ce bâtiment
classé aux Monuments historiques depuis 1862. Visite guidée sur inscription en ligne
avant le vendredi 14 septembre : archives@charenton.fr
• De 14h à 18h : le Comité d’Entente des Anciens Combattants ouvre les portes de
la Maison du Combattant au 38, rue des Bordeaux pour une visite de ce musée,
également ouvert le dimanche 16/09 de 14h à 18h.
• A 15h : projection du film intitulé ”Le Dessous des cartes de Charenton” retraçant
l’histoire de la Ville en salle Séguier (au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville). S’appuyant
sur de nombreuses cartes et des plans méconnus, ce film se propose de rendre
compte de l’évolution de Charenton, de son urbanisation ainsi que de la mise en place
des équipements municipaux sur les deux derniers siècles. Sur inscription avant le
vendredi 14 septembre : archives@charenton.fr

LUNDI 24 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 19H

Permanence
de Michel Herbillon
Une fois par mois, Michel Herbillon,
député de la 8e circonscription du
Val-de-Marne (Charenton, Joinville,
Maisons-Alfort et Saint-Maurice) 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

• A 16h : Bingo du Patrimoine. Rendez-vous en salle du Conseil municipal pour un
moment de partage et de plaisir autour des grandes dates qui ont fait l’histoire de la
ville. Pour s’amuser en apprenant ! Un gros lot attend le gagnant !
Sur inscription avant le vendredi 14 septembre : archives@charenton.fr
• A 17h : Rencontre-dédicace à la Médiathèque des Quais avec François Sauteron,
auteur et photographe charentonnais, autour de son ouvrage ”Au bois de Vincennes,
autour du lac Daumesnil.” Il développera des thèmes qui lui sont chers, à la façon
d’une promenade qui commencerait par le cimetière ancien, dans le bois de Vincennes
avec les tombes du peintre Toffoli et de l’acteur aux 156 films, Raymond Cordy et qui
continuerait dans les petits chemins du bois de Vincennes.
• A 19h : Moment de convivialité au marché avec vente / dégustation de fromages et
de charcuterie et rencontre avec les commerçants.

Programmation détaillée sur www.charenton.fr
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Forum
des associations

Dimanche 9 septembre
K Marché aux comestibles
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. Une centaine d’associations
participe à ce forum des associations avec de
nombreux bénévoles présents et les différents
services municipaux.
Démonstrations et animations l’après-midi sur
la scène avenue Anatole France et sous la voûte

Nouveaux habitants

Charentonnaise des entreprises

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.

La 12e édition de la Charentonnaise des entreprises se tiendra le jeudi 4 octobre prochain de
12h à 14h. Cette rencontre sportive réunit les
salariés des entreprises de l’Est parisien qu’ils
soient des coureurs aguerris ou de simples
marcheurs désireux de passer un moment
convivial entre collègues tout en réalisant une
bonne action, les bénéfices de cette course
étant reversés à la fondation Arsep, qui œuvre
pour la recherche sur la sclérose en plaque.

Samedi 15 septembre
Inscriptions jusqu’au dimanche 9 septembre par mail
communication@charenton.fr ou sur le site Internet
www.charenton.fr

du Commandant Delmas.

Jeudi 4 octobre
Inscriptions : www.ascreditfoncier.fr
ascff@creditfoncier.fr et 01.57.44.73.24

Courses de 7, 3,5km ou duo - Marche et marche
nordique - course handisport - course relais 7km
par équipe de 2.

Projet3 2018 V2.qxp_Mise en page 1 05/06/2018 12:16 Page1

12

ème

ÉDITION

Jeudi 4 octobre 2018
CROSS des Entreprises
de l’Est Parisien

au profit de la
fondation
arsep

Départ 12h30 du stade vélodrome Jacques Anquetil
pour un parcours dans le bois de Vincennes
(avenue de Gravelle Paris 12)

Conception Pascale Beauboucher 03 27 57 98 73

> COURSES :

Mercredi 5 septembre
Les petites oreilles • 10h30
Heure du conte - Tous les mercredis
K Médiathèque des Quais,
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.00
vendredi 7 septembre
Permanence du CAUE et de l’Agence de
l’énergie du Val-de-Marne • de 9h à 12h
Permanence suivante le vendredi 5 octobre
Sur rendez-vous au 01.46.76.67.65 ou par
mail : urbanisme@charenton.fr
K Service Urbanisme - 49, rue de Paris
Mercredi 12 septembre
Séance découverte et / ou perfectionnement
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du jeu d’échecs
• 17h à 19h - Gratuit - Association l’Echiquier
de Saint-Maurice Charenton
K Médiathèque des Quais
Tél. 01.46.76.69.00
Samedi 15 septembre
Rhyme Time - Eveil à l’anglais
• 10h30 à 11h15
Jusqu’à 5 ans. Inscription obligatoire.
K Médiathèque des Quais
Tél. 01.46.76.69.00
Autre séance le 22 septembre
Dimanche 16 septembre
La bourse aux jouets
• de 14h à 19h

> MARCHE

7 km

3,5 km

duo

et MARCHE NORDIQUE

> COURSE HANDISPORT
NOUVEAU

COURSE RELAIS 7 km par équipe de 2

Renseignements & Inscriptions : 01 57 44 73 24
ascff@creditfoncier.fr
ou en ligne : www.ascreditfoncier.fr - www.protiming.fr

Inscription jusqu’au dimanche 9 septembre
via www.charenton.fr
4e édition de la Journée sans voiture
• toute la journée dans Paris
K Evénement organisé par la Ville de Paris
Lundi 17 septembre
”Réunion d’information sur les modes
de garde pour les futurs parents” • 14h
K Salle Séguier
(rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville)
48, rue de Paris
Mardi 18 septembre
Atelier de préparation aux entretiens
d’embauche • de 14h à 17h

‹ AGENDA ›

Venir muni d’un CV et d’une offre d’emploi
correspondant à votre profil. 2e Séance :
jeudi 20 septembre de 14h à 17h.
Sur inscription au 01.46.76.50.00
K Direction de l’Economie et de l’Emploi
73, rue de Paris
Samedi 22 septembre
”Super Soirée de Lancement 2018”
• à partir de 20h
K Super Théâtre Collectif
86, rue de Paris - collectifstc@gmail.com
Samedi 22 et dimanche 23 septembre
Fête des jardins de la résidence Bobillot
Sellier
•11h30 à 17h
Découverte des jardins partagés, compost,
stands de produits bio, pêche à la ligne pour
les petits, chamboule-tout pour les grands,
ateliers pédagogiques, initiation au jardinage
pour les 6 à 10 ans.
K Résidence Bobillot Sellier
Samedi 29 septembre
”Dansez autour des livres”
• 15h30
Atelier d’éveil corporel pour les 4-7 ans.
K Médiathèque des Quais
36, quai des carrières.
Inscription obligatoire sur le portail des
médiathèques ou au 01.46.76.69.00
”Heureux les heureux”
• 20h30
K Théâtre des 2 Rives
107, rue de Paris - www.lestheatres.fr
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Journée portes ouvertes de la Garde
républicaine
• 9h à 19h
La Garde présente l’ensemble de ses savoirfaire, alternant les démonstrations
opérationnelles, les présentations de
formations à pied, à cheval, à moto... et en
musique.
K Esplanade du Château de Vincennes
Lundi 1er octobre
Reprise de l’accompagnement à la scolarité
de l’association des familles pour les
écoliers

Permanences

Les élus à votre rencontre
K Au marché du centre
Les samedis 8, 15, 22 et 29 septembre
K Aldi
Le samedi 29 septembre
K À Bercy 2
Le samedi 15 septembre
K À la Coupole
Le samedi 22 septembre

Vos Ateliers
Samedi 15 septembre
Stage Peinture à l’huile au couteau
• 10h à 17h - 55 e la journée.
Autres ateliers :
Stage Modelage Modèle Vivant
• du mardi 25 au jeudi 27 septembre
• 9h30 à 12h30 - 18 e la matinée + 20€
pour le modèle.
Stage Huile / Acrylique
• Dimanche 30 septembre
• 10h à 17h - 55 e la journée.
K Les Ateliers d’Art de Charenton
4, rue de la Mairie
ateliersartcharenton@gmail.com

Dimanche 16 septembre
Cours de peinture
Atelier de création
• 13h30 à 17h30
Dès 14 ans. Toutes techniques. 50 e
Autre atelier :
Dessin d’après nature
”Au bois de Vincennes”
• Dimanche 23 septembre
• 13h30 à 17h30
Dès 14 ans. Toutes techniques. 50 e
K Maison des Artistes
9, place de la Coupole
ppouliot@free.fr

Cours découverte - Méthode Le Geste de
peindre : atelier d’expression par la
peinture • 10h30 à 12h
Enfants : 31 e / Adultes : 41 e
Jeune 12 à 24 ans : 1 jour gratuit offre
spéciale - Matériel fourni.
Egalement samedi 29 de 10h30 à 12h, lundis
17 et 24 septembre et 1er octobre de 17h à
18h30 et de 19h à 20h30, mardis 25
septembre et 2 octobre de 17h à 18h30,
mercredis 26 septembre et 3 octobre
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30.
K L’Atelier de Charenton
33, rue Gabrielle.
contact@latelierdecharenton.com

Lundi 24 septembre
Atelier dessin peinture • 15h à 17h15
Séance 28 e - Trimestre 286 e
• 19h30 à 21h30 : Séance 25 e
Trimestre 242 e
Autre atelier :
Atelier dessin avec modèle
• Samedi 29 septembre
• 15h à 18h - 40 e + prestation modèle
K Minuit Mardi
Maison des artistes
9, place de la Coupole
www.mandorla.net
06.09.31.56.86

Le Pôle de danse verticale vous propose...
Mardi 4 septembre
Posture de Verticalité • 8h à 9h
Gratuit. Adultes.
Tous les mardis et vendredis
Mercredi 5 septembre
Danse verticale • 14h15 à 15h15
Découverte de la danse verticale pour les
7-9 ans - 14 e le cours, 350 e à l’année.
Tous les mercredis
Autre cours pour les 10-13 ans de 15h30
à 16h30 et pour les adultes intermédiaires
/ avancés de 20h à 21h30
Tarif adultes : 18 e le cours,
490 e à l’année.
Yoga Vertical • 18h30 à 19h30
Nouveau ! Adultes : 20 e le cours,
495 e à l’année. Tous les mercredis

Bungee Dance • 18h45 à 19h45
1er cours en France ! Adultes : 20 e le
cours, 510 e à l’année. Tous les mercredis
Jeudi 6 septembre
Danse verticale • 20h à 21h30
Découverte de la danse verticale pour
les adultes débutants - 18 e le cours,
490 e à l’année. Tous les jeudis
Samedi 29 septembre
Stage Découverte de Danse Verticale
Adultes • 14h à 18h
50 e par personne (+ 10 d’adhésion)

K Pôle de Danse Verticale
197, rue de Paris
Renseignements : 06.37.07.84.06
sarah@retouramont.com
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN

Une rentrée sous le signe de la nouveauté

Conformément à nos engagements lors des
élections municipales de 2014, la construction de
l’école élémentaire Anatole France et de son accueil
de loisirs est arrivée à son terme après deux ans de
travaux. Une mobilisation permanente des élus, du
personnel communal, en liaison avec l’éducation
nationale, une gestion maîtrisée des deniers publics
ont contribué à la concrétisation de cette opération
majeure de la mandature.

Ce nouvel établissement qui vient d’ouvrir permet
d’alléger les effectifs du groupe scolaire Briand et
de répondre aux besoins des nouvelles familles qui
s’installent à Charenton. Fonctionnel et spacieux, il
s’intègre parfaitement à l’environnement du quartier.
Le bâtiment bénéficie de matériaux à forte pérennité
et d’une conception favorisant un éclairage naturel.
La cour de récréation, le restaurant, les classes
et salles d’activité sont dotés de protections
acoustiques.
Par ailleurs, Monsieur le Maire s’était engagé, dès
juin 2016, à obtenir du Conseil départemental la
sécurisation de quatre carrefours départementaux à
Charenton. Dès 2017, le Département a procédé au
réaménagement du carrefour situé à l’intersection de
l’avenue de la Liberté et la rue de Verdun.
Au cours de l’été 2018, le Département a reconfiguré
les carrefours des voies Paris/Félix Langlais, et Paris/
Nocard, ainsi que l’îlot central et le trottoir situés
sur l’avenue de la Liberté à la hauteur des rues de
l’Archevêché et Pasteur.

CHARENTON AVANT TOUT

Des économies au détriment
des petits Charentonnais !
A la rentrée dernière, parents et enfants
découvraient, non sans peine, la nouvelle
organisation de la crèche ”Bleu”. Sous couvert
d’expérimentation, l’exécutif municipal avait décidé
de déléguer la gestion de cet établissement petite enfance à une entreprise
privée. Si nous n’étions pas fondamentalement contre le principe, les
garanties que nous demandions quant au maintien de la qualité du service
rendu aux Charentonnais ne nous ont pas été fournies.
Nous le savions, la seule motivation de la majorité municipale résidait dans
les économies réalisées par ce changement. C’est donc sans surprise
que l’exécutif a récemment souhaité étudier l’opportunité de recourir à
un prestataire privé sur une autre structure, le multi-accueil ”Paris”. Pour
ce faire, un cabinet a été mandaté afin de réaliser un diagnostic des
différents modes de gestion, notamment sur les aspects qualitatifs.
”Retours négatifs des parents”, ”équipe moins qualitative”, ”manque
d’activités”... A un peu moins d’un an d’exploitation, le bilan est sans appel
: la délégation de service public à la crèche ”Bleu” n’a pas permis d’assurer
la même qualité de service qu’en gestion directe par la ville.
Nous regrettons que malgré ce constat indéniable, l’exécutif municipal ait
choisi d’étendre ce mode de gestion, certes moins coûteux, au multiaccueil ”Paris”. Car si nous ne négligeons pas l’enjeu d’optimiser la
dépense publique, nous n’acceptons pas que cela soit fait au détriment
des Charentonnais, et encore moins les plus jeunes d’entre nous.
Alison Uddin, Conseillère municipale
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Parallèlement, dans le cadre du plan « Grand Paris
des bus » et afin de mieux répondre aux besoins
des usagers, les arrêts de bus de la ligne 180 ont
été mis aux normes pendant la trêve estivale. Ils
pourront ainsi accueillir, dès le 5 novembre prochain,
des bus articulés et hybrides. Ces véhicules auront
une plus grande capacité et permettront également
une montée et une descente facilitées pour les
personnes à mobilité réduite.
Enfin, dans le cadre de sa politique de développement
durable, la ville proposera en partenariat avec le
l’Agence de l’énergie du Val-de-Marne et le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’environnement
(CAUE) des permanences mensuelles gratuites.
Il s’agit d’aider les particuliers Charentonnais et
les copropriétés à mettre en œuvre des travaux
de construction ou de réhabilitation dans une
perspective d’économies d’énergie.
Bonne rentrée à toutes les Charentonnaises et tous
les Charentonnais. En espérant vous rencontrer lors
du Forum des associations.
Les élus du groupe Charenton Demain

POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET L’ÉCOLOGIE

Crèche en DSP : ce qu’il nous en coûte
En juin 2017, nous dénoncions le passage en délégation de
service public (DSP) de la Crèche Bleu. Un an plus tard, un
rapport commandé par la mairie sur la gestion des structures
d’accueil de la petite enfance confirme nos inquiétudes. Le rapport souligne ”des
problèmes de recrutement et des équipes moins qualitatives que prévues”,
comme nous l’annoncions. De plus, la DSP implique une compensation financière
versée par la mairie si le taux de remplissage de la crèche -et donc sa rentabilitéest inférieur à celui prévu. La municipalité a donc intérêt à favoriser les familles qui
travaillent à temps plein au détriment des parents aux horaires morcelés, souvent
les plus vulnérables financièrement. Baisse de la qualité du service, rupture de
l’égalité entre les familles : voilà les «prouesses» du secteur privé quand on lui
confie une mission de service public. Émilie Bertrand

CHARENTON AMBITION

Elections Européennes
Les prochaines élections européennes en France se dérouleront
en mai 2019 afin d’élire les 79 députés européens représentants
la France au Parlement Européen. Ces élections, pas très
populaires, sont pourtant extrêmement importantes. En effet, le prochain budget
européen à long terme qui débutera le 1er janvier 2021 sera le 1er de l’Union
Européenne à 27. Quelles priorités et ambitions reflètera t’il pour les années
2021 à 2027 car le retrait du Royaume-Uni représentera un manque à gagner
pour ce budget de l’ordre de 10 milliards d’euros par an. Certes, on peut ne
pas se sentir intéressé par ces élections dans notre quotidien, et pourtant cela
concerne entre autre la politique agricole commune, donc la vie de nos agriculteurs
et donc la tarification d’un grand nombre de produits que nous retrouverons sur
nos étals. Chantal Gratiet

‹ BLOC-NOTES ›

Naissances

Avec nos plus vives félicitations
Yaël ARDITTI • Eva LOZON GUEDEC
• Ariane LE GOUX • Juliette HULJACK
JUNIER • Lenny LORANGE • Lana
LAUER • Djamila MAHAMAT • Callie
BATAILLE • Mai Linh DURAND •
Camille COURIOL • Shelby FERTOUT
• Baba-Mamadou DIAKHATE • Arthur
BACHET • Liv STEINBERGER • Alix
GORI • Alexandre DEMACHY D’AMICO
• Mathilde COUDRAY • Tali PANNETRAT
• Lucie DELATTRE • Esteban
FERNANDEZ • Marc BENHARROUCH
• Enea PEYRACHE ALVES LEIVA •
Alban MIATELLO TEMPIER • Eleena
USWATTA LIYANAGE • Lital TOUATI •
Gabriel LEMAITRE GRIMALDI • Chloé
ZANANE • Lev ATTIA • Aaron ABIZMIL
• Simon OHAYON • Léo MOKE • Victor
LAUTARD • Valentin RODARY • Elie
BELLAÏCHE • Éléa ESTÉBAN • Solal
PARIENTE • Axel NAS DE TOURRIS
• Mila FEKHAOUI • Gabriel GOLAN
SIBONY • Basile ANTUNES • Ronn
TAIEB • Chloé NICCOLI • Mendel
SABAH • Gabriel GAILLARD • Esteban
MOUTON • Giulia ZUMBO • Ambre
THALY • Louise RENARD • Margot
LE MÉHAUTÉ • Amélia MONNERIE •
Anna GUYOMARD • Naomie BÉGUIER
• Octave LONCKE • Ygal TEBOUL •
Sixtine BODICHON • Fleur SANTOUL
• Léonard SANTOUL • Lucille ORSINI •
Abrar DAABAK • Aurélien FONJALLAZ
• Augustin BEGGIORA • Léna HFFOUR
• Maelys AISSANI • David SERFATY •
Aliyah LODIN • Mona RUTIL • Mya
BENSLOUS • Benjamin MAGNIER
KAERCHER • Abel DE MOURA LOPEZ
• Hugo LE BERRE • Noreddine DIHAJ

Décès

Avec nos sincères condoléances
Janick QUESNEL • Pierre BOËS •
Solange PARRIAUD • Antonio LUCAS
RAMOS SIMOES • Victor ANDRADE
MOREIRA • Gérard PUPILE • Saïd
LAOUBI • Zahia SAHI veuve HADJ ALI •
Rabah MAZRI • Paulette VERGER veuve
SANVOISIN • Raphaël AMOZÉNOVA
• Bernard FAILLECH • Yvonne
CAIGNARD veuve MOREAU • Zygmunt
ZACHAREWICZ • Henri DESTRUELS
• Claudine CHARPILLAINE • Roger
GUILLEMET • Simone PRETOU veuve
MAUGARS • Jeannine VIGNAUD veuve
WALTHER • Marcel PANNIER • Freddy
SEBBAH • Marie-José DESSOLAS
épouse DURAND • Albert LOISEAU
• Régine ROGER veuve NECIB •
Fernand EMONT • Denis PEYRAT • Paul
BEECKMAN

Mariages

Avec tous nos voeux de bonheur
Jordan LUGASSY et Victoria COHEN •
Arthur LAURIN et Marie RESSEGUIER
• Steve BARRAU et Alba ARNAIZ-SANCHEZ • Guillaume ANTUNEZ
et Clémence RAMON • Alexandre
LOURENCO et Mounia LOULOU
• Jérôme DELDIQUE et Emilie
GOIMBAULT • Christian BOURRELIER
et Chrystelle GERBAUD • Franck
LELOUP et Julia GUEDES • Matthieu
MANHES et Anne-Solen GOULET •
Michael LHERMENAULT et Laëtitia
RIO • Corentin LEFAUCHEUX et
Axelle MARINI • Christian SIU et Claire
GARDRAT • Maxime DELWAULLE et
Margot ABOUAF

Recensement

Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire
recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en
septembre 2002 : de septembre 2018
à décembre 2018
• Ceux nés en juillet 2002 : de octobre
2018 à janvier 2019
• Ceux nés en août 2002 : de novembre
2018 à février 2019.
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 9 septembre
LA GRANDE PHARMACIE
3, place des Marseillais
Tél. 01.43.75.14.68.
Dimanche 16 septembre
PHARMACIE DES QUAIS
58 bis, quai des Carrières
Tél. 01.43.68.43.50.
Dimanche 23 septembre
PHARMACIE DES DEUX COMMUNES
46, avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny à Saint-Maurice
Tél. 01.43.68.20.33.
Dimanche 30 septembre
PHARMACIE DU PLATEAU
52, rue Gabrielle
Tél. 01.43.68.06.61.
Dimanche 7 octobre
PHARMACIE MONDOT
2, rue du Gal Leclerc
Tél. 01.43.68.03.97

Version audio du Charenton magazine
sur www.charenton.fr
ANNIVERSAIRE

Jolie centenaire, Odette Lohrer

Une mémoire des dates à faire tourner la tête !
Comme Odette Lohrer a l’habitude de le
dire avec humour ”la tête marche, mais pas
les jambes”. Cette Charentonnaise vient de
fêter, entourée de ses amis, ses 100 ans. Si
aujourd’hui, elle sort moins qu’avant, Odette
a eu une vie bien remplie, avec des activités
professionnelles stimulantes, des voyages et le
goût d’aider les autres. Arrivée en retraite, elle a
pris plaisir à donner de son temps en tant que
bénévole auprès du service retraités. A ce titre,
elle s’est illustrée notamment de nombreuses
années dans l’organisation d’actions au profit
de l’institut Curie. C’est là qu’elle a tissé de
nombreuses et fidèles amitiés. Pour ses 100
ans, elle a reçu la visite d’Hervé Gicquel, le
Maire et de Chantal Lehout Posmantier, son
adjointe aux seniors.
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