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Hervé GICQUEL | Maire de Charenton-le-Pont | Conseiller départemental du Val-de-Marne

Maisons-Alfort. Pour autant, les réflexions
de la Préfecture de police sur des équipes
mutualisées ne semblent pas closes à
l’échelle du Département.
L’autre évolution de l’organisation territoriale
de la Police nationale, découverte de façon
fortuite, par les Maires de notre
département concerne la mise en commun
des officiers de police judiciaire chargés de
recueillir les plaintes au sein des
commissariats les fins de semaine et jours
fériés. Il a été obtenu que ce dispositif soit
déployé à titre expérimental et fasse l’objet
d’un bilan auprès de l’Association des
Maires du Val-de-Marne début 2019.

Au moment où je rédige cet édito, la
pétition mise en ligne au printemps dernier
sur www.change.org pour défendre le
maintien de notre commissariat et
demander le renforcement de ses effectifs
a recueilli plus de 4200 signatures. Je
remercie tous les signataires qui
soutiennent la Municipalité pour contester
toute forme de désengagement de l’Etat,
en particulier s’agissant de la présence des
forces de l’ordre sur le terrain. Si ce n’est
pas encore fait, signez cette pétition car
notre mobilisation collective ne doit pas
faiblir.
Lors d’une conférence de presse le 12
septembre 2018, le Préfet du Val-de-Marne
a indiqué la suspension des projets de
mutualisation des effectifs de police
nationale avec la fermeture entre 22h et
6h de certains commissariats. Les antennes
de Charenton-Saint/Maurice et d’Alfortville
ne seraient donc plus fermées la nuit avec
une supervision du commissariat de

Pour les circonscriptions de Charenton/
Saint-Maurice, Alfortville et Maisons-Alfort,
il y a le week-end, depuis le mois dernier,
deux permanences sur les trois
commissariats selon un principe de rotation
au fil des semaines. Pour la Préfecture de
police, ce schéma ne devrait pas avoir
d’impact sur les administrés. En cas
d’affaire complexe, le plaignant sera
accompagné par les policiers nationaux vers
la commune où l’officier de police judiciaire
sera de permanence. Pourquoi faire simple
lorsque l’on peut faire compliqué !
Les communes ne peuvent pas se
substituer indéfiniment à l’Etat sur les
questions relatives à la sécurité des biens
et des personnes. Continuons donc à
demander un renforcement de la présence
de la Police nationale dans nos villes pour
revenir au niveau d’effectifs que nous avons
connu par le passé.
Les faits et délits répertoriés par la police
nationale à Charenton démontrent qu’il faut
compléter ses effectifs. La preuve : nous
avons connu à nouveau des tensions entre

jeunes charentonnais et de villes limitrophes
qui ont nécessité la mobilisation des polices
nationale et municipale.
Sur le plan préventif et pour favoriser la
tranquillité publique, la ville a expérimenté
au cours des dernières semaines la
présence de 3 médiateurs de rue de
l’association ”Optima” en appui des agents
municipaux du service médiationprévention. J’ai aussi reçu dans le cadre
de la procédure du rappel à l’ordre des
familles avec des mineurs présentant des
difficultés. J’en appelle également à la
responsabilité des parents pour qu’ils
soient aussi vigilants à l’égard du
comportement de leurs adolescents.
Pendant ce temps, notre ville aura une
actualité riche que ce numéro d’octobre
vous présentera. Les Seniors seront
nombreux à participer aux multiples
activités qui leur sont dédiées dans le cadre
de la Semaine Bleue. Je sais que nos
concitoyens ne manqueront pas les 4
réunions publiques de quartier qui se
succèderont tout au long de l’automne.
Elles seront l’occasion d’échanger sur la
vie locale, nos finances ou encore la
démarche participative autour de l’opération
de renouvellement urbain du quartier
Bercy.
Enfin, vous recevrez, dans quelques jours,
dans vos boîtes aux lettres une brochure
consacrée aux actions municipales menées
au cours des quatre dernières années.
Malgré un contexte financier tendu et de
nombreuses incertitudes institutionnelles,
Charenton continue de se moderniser en
maintenant un service public de qualité et
des finances heureusement saines. Cette
revue nourrira naturellement nos échanges
lors des rencontres de quartier.

Magazine l Octobre 2018

3

‹ RETOUR EN IMAGES ›

FORUM DES ASSOCIATIONS
Véritable témoin du dynamisme de
la vie locale, le forum des associations a eu lieu le 9 septembre
dernier au marché couvert. Une centaine d’associations a participé
à ce grand rendez-vous de la rentrée avec entrain et générosité. Les
familles charentonnaises étaient nombreuses pour apprécier les
démonstrations, chorégraphies et animations qui se sont alternées
sous la voûte du Commandant Delmas et sur les avenues Jean
Jaurès et Anatole France.

Retrouvez le reportage photo sur www.charenton.fr
4
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

ECOLE ÉLÉMENTAIRE ANATOLE FRANCE Quelques jours
après la rentrée scolaire, Hervé Gicquel, le Maire de
Charenton, accompagné de Marie-Hélène Magne, 1ère
adjointe au Maire en charge de l’éducation et de l’enfance,
et de plusieurs membres de l’équipe municipale, a
inauguré l’école élémentaire Anatole France en présence
de Guylène Mouquet-Burtin, Directrice académique des
services de l’Éducation nationale du Val-de-Marne, de
Christian Calderini, Président du Conseil d’Administration
de la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne, de
Michel Herbillon, Député de la circonscription, de JeanMarie Brétillon, Maire honoraire, de Sophie Berthelier,
architecte, de personnalités du monde enseignant et de
nombreuses familles et jeunes écoliers. Il a déclaré à cette
occasion :”Nous sommes convaincus que l’école est la clef
de voûte de la construction de notre société de demain. A
ce titre, elle doit être pour chaque enfant le lieu privilégié
de la découverte de l’excellence, de la responsabilité, de la
citoyenneté, de la solidarité et de la vie en communauté”.

Une équipe au service du bien-être des enfants.
Magazine l Octobre 2018
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

NOUVEAUX HABITANTS Chaque année, de nouveaux habitants arrivent
en ville pour le cadre de vie agréable qu’offre Charenton. Hervé Gicquel,
le Maire, accompagné de l’équipe municipale, a proposé le 15 septembre
dernier à ces nouveaux Charentonnais une réception de bienvenue et
un tour de ville pour découvrir le patrimoine local.

BOURSE AUX JOUETS Véritable rendez-vous des bonnes
affaires, la traditionnelle bourse aux jouets a eu lieu le
16 septembre dernier au parc de Conflans sous un
beau soleil. Les amateurs de petits trains, de peluches
et autres jouets de société ont été gâtés et ont passé
un beau moment.

EHPAD La résidence Gabrielle d’Estrées a proposé, en septembre
dernier, une journée thématique dédiée à l’Indonésie. Au menu : des
danses raffinées, des saveurs épicées et surtout un dépaysement
garanti !

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

Rencontre avec François Sauteron,
auteur et photographe charentonnais.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Curieux de découvrir les
coulisses de l’histoire locale, le public charentonnais a pu parcourir
dernièrement les salles emblématiques de l’Hôtel de Ville (salle du Conseil
municipal, bureau du Maire, salle des Mariages), visionner un remarquable
court-métrage documentaire réalisé sur la base des fonds iconographiques
du service des Archives de la Ville ou encore participer à un bingo sur les
grandes dates qui font l’histoire de Charenton.

SÉJOURS ENFANCE
L’été dernier, de nombreux enfants
charentonnais ont participé à des séjours aux quatre coins
de la France dont ces petits mousses s’amusant à regarder
au loin sur les rivages vendéens.

SERVICE JEUNESSE C’est dans une ambiance survoltée
que s’est déroulée fin août la fête de fin d’été. Les jeunes
de la structure se sont succédé sur scène avec des battle
de danse, du hip hop et des défilés de mode devant un
public conquis. Portant haut les valeurs de sa génération,
une rappeuse présente sur scène a déclaré, et cette phrase
résume à elle-seule cette soirée, ”on ne laisse pas ce talent
dormir !”
Magazine l Octobre 2018
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‹ ICI ET LÀ ›

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

Rue du Petit Château
La rentrée a été ensoleillée au multi-accueil Petit
Château, si bien que les activités de jardinage ont pu
avoir lieu. Les enfants ont récolté de belles tomates
cerises pour ensuite les apporter au cuisinier et les
déguster en salade.

Résidence Bobillot Sellier

Quai de Bercy
Depuis le 17 septembre dernier, les ateliers
socio-culturels du service Jeunesse ont
repris : batterie, théâtre, improvisation,
danses, Hip-hop, arts créatifs, guitare...
Pour le plus grand plaisir de tous !

8
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A l’occasion de la fête des jardins, l’amicale
Bobillot Sellier a organisé un rassemblement pour
faire découvrir les jardins partagés et l’espace de
compostage des locataires. Des ateliers d’initiation
au jardinage, une tombola, la caravane du”Vivre
ensemble) et des animations étaient également
proposés au public.

‹ ICI ET LÀ ›

Rue Gabriel Péri
Scène de tendresse entre une mère et son fils : à
l’occasion du goûter de rentrée organisé par la résidence
Gabrielle d’Estrées, les familles étaient invitées à passer
un moment de convivialité en musique.

Rue de Sully

Rue Paul Eluard
La résidence Jeanne d’Albret
était aux couleurs de la Belgique
le mois dernier avec au menu
l’incontournable ”moules-frites”.
Bonne humeur et convivialité étaient
de mise pour ce repas à thème.
Régulièrement, des animations
sont proposées aux résidants pour
apporter du lien social.

Depuis peu, le square à l’angle
de la rue Gabriel Péri et de la rue
de Sully porte le nom de Marcel
Montarnal en hommage à ce
Charentonnais qui œuvra pour
la ”Cité des abeilles”, l’école
d’apiculture qui ferma en 1992.

Rue de Paris

Quai des Carrières

Le mur végétal créé à l’occasion de
la journée du développement durable
en juin dernier est toujours visible au
49, rue de Paris. Pétunia, sauge et
géranium avaient été plantés par plus
d’une centaine d’enfants. Le mur se
porte toujours aussi bien !

Une dizaine de participants sont venus s’initier aux
échecs à la médiathèque des quais le 12 septembre
dernier. Jean-Pierre, le professeur intervenant de
l’association ”l’échiquier de Saint-Maurice/Charenton”
a su les mettre en confiance avec des conseils avisés et
une disponibilité totale.
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‹ EN BREF ›

C’EST POUR BIENTÔT

Nouvelles poubelles, nouvelles couleurs
Le territoire Paris Est Marne&Bois, assure la gestion des déchets ménagers et assimilés pour le compte de 13 communes du Val-de-Marne,
dont Charenton-le-Pont. Afin d’améliorer la collecte sélective et le tri des déchets, Paris Est Marne&Bois lance, en partenariat avec Charenton,
une opération de grande ampleur afin d’harmoniser les couleurs des conteneurs sur le territoire, conformément aux recommandations de
l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME).
Désormais, les couleurs de vos conteneurs seront les suivantes :
• Ordures ménagères : couvercle gris
• Emballages ménagers : couvercle jaune
• Verre ménager : couvercle vert
L’opération de renouvellement de conteneurs aura lieu courant
novembre. Une communication sera faite auprès de chaque
copropriété, bailleur et particulier pour donner toutes les précisions
nécessaires sur les modalités et jours de changement des bacs. A
la suite, il suffira de déposer les anciens bacs vides sur le trottoir
et Paris Est Marne&Bois se chargera de les changer par les
nouveaux aux couleurs des recommandations de l’ADEME. Dans
le cadre d’une gestion durable des déchets, vos anciens conteneurs
seront recyclés.
Service environnement de Paris Est Marne&Bois
au 01 48 71 59 13 ou à l’adresse environnement@pemb.fr

CANICULE 2018

Charenton a su
faire face
Le Centre Communal d’Action
Sociale a dû gérer, cette année,
deux épisodes de canicule.
Le niveau 3 de l’alerte a tout d’abord
été déclenché par le Préfet, du 24
au 29 juillet, suite à des températures supérieures à 32° la journée et 21° la nuit durant 3
jours consécutifs. Cet épisode a été particulièrement pénible, car il était accompagné d’un
pic de pollution atmosphérique à l’ozone et succédait à une première vague de chaleur.
Dans le cadre du Plan Bleu, une cellule de crise s’est réunie, 2 fois dans la journée, pour
contacter les nombreuses personnes (137) qui s’étaient inscrites volontairement sur le
registre pour tranquilliser leur entourage. Un personnel qualifié assisté de plusieurs élus
(Chantal Lehout-Posmantier et Pascal Turano) s’est ainsi assuré que tout allait bien à l’aide
d’un questionnaire type, tout en rappelant les conseils d’hydratation et en effectuant au
besoin du soutien psychologique. Les informations recueillies ont été transmises à la
Préfecture. Par ailleurs, la Ville a élargi ses appels à des personnes identifiées comme
fragilisées, tandis que d’autres seniors étaient accueillis à la Résidence Autonomie Jeanne
d’Albret dans des salles climatisées.
Le processus s’est renouvelé durant 7 jours du 2 au 8 août. L’organisation des services a
permis de répondre avec efficacité à ce surcroît d’activité, car de nouveaux inscrits s’étaient
rajoutés à la liste. Ces épisodes de canicule constituent, en effet, souvent un facteur
déclencheur de prise de conscience pour s’inscrire à la téléalarme, au soutien à domicile
ou au portage de repas.

10
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CONTACT

Dératisation
de la voie publique
Si vous constatez sur le domaine public de
la ville, dans la rue par exemple, la présence
de rongeurs, vous devez contacter le Pôle
Eau et Assainissement du Territoire situé 15
avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont.
Tél. 01.48.71.59.15
Courriels : assainissement@pemb.fr
ou accueil@pemb.fr

‹ EN BREF ›

LE MIEL ET LES ABEILLES

La bonne santé des abeilles de Charenton
Aujourd’hui, la disparition des abeilles est un fléau contre lequel il faut lutter pour la préservation de
l’environnement. Les locataires des ruches de Charenton, arrivées en août 2017 près des gymnases
Tony Parker, ont trouvé leur place. L’étroite surveillance des apiculteurs a porté ses fruits car, lors de
la récolte estivale, près de 75 kg de miel ont été collectés ! Elle a une belle couleur et des saveurs
très florales. Les Charentonnais ont pu d’ailleurs le déguster à l’occasion du forum des associations.
Assez différent du miel de printemps, qui était porté sur des notes d’acacia, il est le symbole de la
biodiversité et le témoin des efforts réalisés par la collectivité pour sa production, notamment avec
la présence d’une prairie fleurie sur l’Ile Martinet.

ENVIRONNEMENT

Ouverture d’un
jardin partagé
Le 22 septembre dernier, Hervé Gicquel, le
Maire, entouré de l’équipe municipale, a
inauguré un jardin partagé situé square Paul
Eluard, à l’angle des rues Paul Eluard et Victor
Hugo. Ce jardin partagé a été créé par la
Municipalité, à la demande de l’Association ”Les
Semeurs du Pont ”, pour permettre aux
Charentonnais de passer un moment convivial
dans un espace vert, où chacun puisse jardiner,
s’assoir et se détendre. Petits et grands vont
pouvoir s’approprier et entretenir cet espace,
véritable lieu de vie ouvert sur le quartier.

La cité des abeilles,
un passé, une fierté
La ville entend mettre en valeur son passé
apicole et les personnes qui en ont été les
actrices. En effet, une prestigieuse école
d’apiculture appelée ”Cité des abeilles”
installée 6, avenue Stinville a contribué,
pendant 70 ans, au rayonnement de la
ville avec le développement de la culture
apicole.
Une plaque a d’ailleurs été installée
récemment sur le mur de la copropriété
du 6, avenue Stinville en hommage à
Marcelin Lassalle, créateur de cette école
et à son gendre Marcel Montarnal, dernier
propriétaire du site dont une partie avait l’objet d’un legs à la ville de Charenton en
2009. Il est également à noter que l’espace vert, situé à l’angle des rues de Sully et
Gabriel Péri en cœur de ville, porte depuis le Conseil Municipal du 23 mai dernier le
nom de Marcel Montarnal (voir page 9).

Pour participer au projet,
contactez ”Les Semeurs du Pont ”
semeursdupont@gmail.com
BIEN VIVRE ENSEMBLE

”Fleurissons notre
résidence”
-

Le groupe ICF Habitat La Sablière avait lancé,
il y a quelques mois, un appel à projets portant
sur le bien-vivre ensemble et l’amélioration du
cadre de vie au sein du parc immobilier de ce
bailleur. Un jury s’est réuni dernièrement pour
sélectionner un projet appelé ”Fleurissons notre
résidence” porté par l’Amicale CNL VictoRuGo
du 16-18 rue Victor Hugo. Celle-ci a été créée en
2016 à l’initiative de Michel Chevet et de Rémy
Debien. Elle a été retenue parmi 46 projets et
recevra donc un soutien méthodologique à
sa réalisation. Bravo à cette amicale pour son
initiative qui verra naître un jardin potager et
des plantations qui embelliront la résidence.
Magazine l Octobre 2018
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‹ DÉCRYPTAGE ›

“ Tout est fait pour susciter

la curiosité et l’envie
chez le lecteur ou le futur lecteur

„

Delphine Herbert,
Maire adjointe chargée de la Culture

12
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‹ DÉCRYPTAGE ›

POLITIQUE CULTURELLE
—

La lecture, un plaisir
qui n’a pas d’âge

Lire, c’est découvrir une histoire, plonger dans un univers, s’entourer
de personnages, pénétrer dans des décors imaginaires ou changer
d’époque… Le réseau des médiathèques se donne comme perspective
d’offrir aux Charentonnais, quel que soit leur âge, d’accéder à ce plaisir.

Dans son ouvrage paru en 1992 intitulé ”Comme un roman”, l’écrivain
Daniel Pennac détaille, pince sans-rire, les droits imprescriptibles
du lecteur, parmi lesquels : le droit de sauter des pages, de lire
n’importe où, de lire à haute voix… Cet auteur, connu pour son
attachement aux mots, aux histoires et, plus largement, à la langue
française a aussi déclaré en janvier dernier ”La lecture, c’est le
voyage intellectuel le plus gigantesque que nous faisons dans notre
vie et je crois que c’est à partir de ce plaisir que l’on peut réconcilier
les jeunes avec la lecture.” Cette conviction, ces valeurs, il importe
que chacun puisse les faire siennes et s’approprier des connaissances,
se divertir et a avoir à sa disposition une grande palette de
propositions. Certaines collectivités font ainsi le choix de placer la
lecture et le plaisir de la lecture au cœur de leur politique culturelle.
Charenton en fait partie et, depuis de nombreuses années, propose
par l’intermédiaire du réseau des médiathèques de nombreuses
actions culturelles en direction des publics charentonnais. En effet,
tout le monde est concerné : tout-petits, enfants, adolescents et
adultes. Tout est fait pour susciter la curiosité et l’envie chez le
lecteur ou le futur lecteur.
A titre d’exemples, pour les 0 à 3 ans, il existe des dispositifs adaptés
tels que l’heure du conte, les malles de livres préparées pour les
structures petite enfance ou encore la présence hebdomadaire d’une
bibliothécaire dans l’ensemble des crèches. Pour les enfants
scolarisés en élémentaire, chaque établissement réalise un projet
avec les médiathèques, avec l’ambition de découvrir en 5 séances
les différents supports, de rencontrer des auteurs et finalement
d’être à l’aise dans ces lieux dédiés au plaisir de la lecture. Les plus
grands, au collège, participent à des ateliers depuis plusieurs années.

Ils découvrent le processus de création du livre ou de la bande
dessinée en rencontrant des professionnels. D’autres encore
réaliseront une sorte de carnet de bord des institutions culturelles
de la ville (Médiathèque du Patrimoine, Théâtre des 2 Rives,
Médiathèques, Archives…). Enfin, la liste des partenariats s’allonge
avec la passerelle vers le lycée Schuman et l’Université Paris Est
Créteil où il sera question de l’élaboration de projets culturels. Les
adultes eux, bénéficient des collections des deux médiathèques
mais aussi des activités proposées tout au long de l’année (initiation
aux échecs, rencontre avec des auteurs, mois du film documentaire
etc…). Contes, ouvrages jeunesse, livres d’art, romans ou encore
albums documentés : autant de riches univers littéraires à découvrir
à tout âge, et pourquoi pas sur une des liseuses numériques
proposées dans les médiathèques...

Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél. 01.46.76.69.09
Médiathèque de Bercy
7-9 rue du Nouveau Bercy
Tél. 01.46.76.65.00
www.charenton.fr/culture/mediatheques/portail
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‹ EN DIRECT ›

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Réflexion autour d’une ” stratégie lumière ”
En 2015, Charenton était parmi les premières
villes du Département à s’engager dans un
contrat de performance énergétique afin de
minimiser les consommations d’énergies
de ses bâtiments publics. Après quelques
années de mise en œuvre et les premiers
résultats plus que satisfaisants enregistrés
grâce à ce dispositif, la Municipalité étudie
actuellement la possibilité de transposer
cette stratégie à tout élément lumineux
du mobilier public c’est-à-dire l’éclairage
public (candélabres), la signalisation
tricolore, les illuminations festives et
l’éclairage des bâtiments publics extérieurs
(stades, cimetières, squares et parkings).
Le périmètre concerné est donc particulièrement important car, à titre d’exemple,
Charenton compte 1 656 luminaires consommant par an 1 152 000 kWh.
Le but du déploiement d’une ”stratégie lumière” répondrait à trois objectifs essentiels
pour la ville :
• Assurer la sécurité des usagers
• Minimiser l’empreinte environnementale du fonctionnement de la collectivité
• Diminuer le poste budgétaire énergétique de la Ville
Pour ce faire, ce nouveau contrat devra prendre en compte la gestion, le maintien en état et
la modernisation des installations mais aussi les besoins comme les attentes en la matière.
Autant dire qu’une analyse préalable de l’existant et la constitution d’un schéma directeur de
l’aménagement lumière sur toute la ville vont être essentiels pour élaborer ce futur dispositif
dont la date de lancement est planifiée pour janvier 2020.

CENTRE ADMINISTRATIF VALMY
Un projet de ravalement en cours
Des Charentonnais se sont interrogés sur la présence, depuis plusieurs semaines, de
barrières tout autour du bâtiment administratif situé 11, rue de Valmy. Leur présence
est liée à la volonté de la ville de sécuriser les déplacements des piétons dans cette
zone. Elle fait suite à la constatation de la fragilisation par les variations de températures
de certaines pièces de faïence recouvrant les deux façades de l’immeuble.
Parallèlement, un bureau d’études techniques a été mandaté pour réaliser un diagnostic
de la situation et proposer un projet de réhabilitation. Les travaux de réfection du
ravalement devraient, ainsi, avoir lieu dans les prochains mois.
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MOUSTIQUE TIGRE
Piqûre de rappel
L’automne s’installe mais le moustique
tigre ne prendra pas ses quartiers d’hiver
avant le mois de novembre. La vigilance
pour éviter son développement est donc
toujours d’actualité. Partant du postulat que
cet insecte a besoin d’eau stagnante pour
se développer, le moyen le plus simple pour
endiguer sa prolifération bien réelle en Ilede-France est d’éliminer tous les endroits
où l’eau est susceptible de stagner. Pour y
parvenir, il faut notamment :
• changer régulièrement l’eau des plantes
et des fleurs,
• supprimer les soucoupes des pots de fleurs,
• vérifier le bon écoulement des eaux de pluie
(gouttière, regard, etc.),
• couvrir tout réservoir d’eau (bidons, bassins,
etc.).
De leur côté, les services municipaux mettent
également ces conseils en pratique dans les
espaces publics et sur la voirie.
Pour en savoir plus :
www.social-sante.gouv.fr
ou www.invs.sante.fr

‹ GRAND ANGLE ›

Le bien-être,
facteur de réussite
Petits et grands ont retrouvé le chemin de l’école le mois
dernier. Pour les plus jeunes, c’était une découverte, avec
beaucoup de repères à trouver et d’émotions à vivre ;
pour d’autres, c’était avant tout le plaisir de retrouver
les copains et l’ensemble des acteurs de la communauté
éducative. Retour à la semaine de 4 jours, citoyenneté,
bien-être à l’école, ouverture sur le monde… Voici un petit
tour d’horizon de ce qui attend les enfants cette année.

Cour de récréation de l’école Port aux Lions rénovée durant l’été.
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‹ GRAND ANGLE ›

Q

uand les enfants se sentent bien, les
résultats scolaires s’en ressentent
positivement. A ce titre, la Ville, tout
au long de l’année, va axer ses actions et les
activités proposées aux enfants, sur les temps
scolaires et péri-scolaires, autour du bien-être.

DANS LES ÉCOLES ET LES CENTRES
DE LOISIRS
• Projet de l’année sur le bien-être
• Retour à la semaine de 4 jours
• Parcours citoyen pour les CM2
• 9 classes de découverte
• Sensibilisation à l’art contemporain (séances
à l’espace Art et Liberté), séances de musique
(avec les enseignants du conservatoire André
Navarra), rencontres avec des auteurs, des
conteurs…
• Permis piéton et cycliste avec le concours
de la Police municipale
• Ateliers bleus : Tennis de table, anglais,
magie, gym, escrime, théâtre, calligraphie,
relaxation ou arts plastiques avec des
associations et les équipes d’animations
de la Ville.
• Poursuite et développement de la
commission ”Environnement” avec des
enfants d’élémentaire
• Création d’une commission ”menu” enfants
• Lutte contre le gaspillage alimentaire en
parallèle du tri des bio déchets à la cantine
• Libre choix de l’enfant au centre de loisirs :
temps calme, jeux collectifs...
• Réaménagements d’espaces communs et
optimisation des déplacements
• Jardinage
• Malle voyageuse dans les centres de loisirs
constituée par les bibliothécaires pour faire
découvrir de belles histoires à l’ensemble des
petits
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AU COLLÈGE LA CERISAIE 
• Développement du numérique : remise des ordinateurs ”Ordival” aux élèves de 6e pour
une utilisation à la maison ou au collège
• Citoyenneté : un axe fort du programme éducatif de l’établissement
• Des voyages scolaires, échanges linguistiques
• Une association sportive (activités escalade, basket, danse et tennis de table)
• Partenariat avec le Théâtre des 2 Rives
• Expérimentation d’une classe de 6e ”réussite”
• Enseignement de l’histoire des arts
• Foyer socio-éducatif (jardinage, théâtre, échecs, mini-drones...)

AU LYCÉE POLYVALENT ROBERT SCHUMAN 
• Sensibilisation des élèves à la solidarité, à l’engagement associatif (rencontres avec des
partenaires locaux, pompiers, structures œuvrant dans le domaine de la santé, l’éducation…)
• Election de représentants d’élèves au conseil de vie lycéenne
• Grand projet sur la mixité, les rapports hommes/femmes, la tolérance, le vivre ensemble
• Dispositif Erasmus + avec le lycée Léonardo da Vinci à Rome (programme européen pour
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport pour les sections commerciales et accueil)
• Voyages scolaires
• Passerelles avec les collèges la Cerisaie de Charenton et Edmond Nocard de Saint-Maurice,
les équipements municipaux culturels, le monde de l’entreprise
• Application smartphone pour la demi-pension

‹ GRAND ANGLE ›

La parole à
Marie-Hélène Magne
1ère adjointe au Maire chargée
de l’enfance et de l’éducation

La Municipalité s’engage pour le bien-être des citoyens de demain. Cela se traduit par des activités enrichissantes
pour tous les élèves, dans un cadre bienveillant, où le libre-choix de l’enfant, la relaxation-détente auront toute
leur place. Nous cherchons à proposer des pratiques éco-citoyennes pour responsabiliser les enfants et à leur
offrir un cadre de vie rassurant et stimulant aussi bien sur le temps scolaire que péri-scolaire.

Les nouveaux visages

Jean-Michel Venant
Directeur de l’école élémentaire Anatole France
Un établissement scolaire qui ouvre ses portes, c’est toujours
particulier. Jean-Michel Venant, le nouveau directeur en est bien
convaincu. ”Au sein de cette nouvelle structure, mener à bien et à
terme des projets pédagogiques et être l’interlocuteur de nombreux
partenaires génèrent des aspects très enrichissants dans la fonction
de direction. J’espère apporter un regard innovant et je vais devoir
”mettre en musique” les interactions entre tous. Cette année va être
intéressante et constructive à plus d’un titre car nous avons beaucoup
de belles choses à créer. Sans oublier bien sûr mes élèves de CE2 à
qui je dois offrir un climat propice aux apprentissages et, pour cela, les
outils dont nous disposons sont nombreux. ”

Cindy Labarthette
Directrice de l’école maternelle la Cerisaie
Après 11 années passées à enseigner en maternelle dans le Valde-Marne, Cindy Labathette a décidé de faire évoluer sa carrière et
d’aborder un autre prisme de son métier en prenant des fonctions
de directrice. ”Il me semble que cela va me permettre de
participer de façon plus globale à la réussite des élèves. J’aime à
penser que c’est ensemble que nous faisons en sorte que chacun
des enfants ici soit épanoui et se construise dans l’harmonie.”
Dans cet établissement, Cindy enseigne dans une classe de
moyenne et grande section.

Loïc Poulouin
Directeur de l’école élémentaire Valmy
Gilbert Verdier parti en retraite l’été dernier, un nouveau visage a
fait son apparition à l’école élémentaire Valmy depuis la rentrée.
Loïc Poulouin est le nouveau directeur, il enseigne dans une classe
de CE2/CM1 et va vite s’atteler au bon déroulement de l’année.
Comme il le rappelle, priorité sera faite cette année en élémentaire
à l’enseignement du français et des mathématiques. D’autre part,
parfaitement à l’aise avec les problématiques des enfants autistes,
il sera attentif au bien-être des enfants atteints de ce trouble et, plus
largement, de l’ensemble des élèves accueillis dans son école.

Angélique Dumoulin
Directrice de l’école élémentaire Desnos
Tout sourire, Angélique Dumoulin se réjouit de cette rentrée.
Nouvelle venue à l’école élémentaire Desnos, mais pas tant que
ça : il y a une dizaine d’années, elle avait fait un remplacement
dans cette même école et en avait gardé un bon souvenir. C’est
pourquoi, occuper ce poste de direction s’avère une chance, en
plus de retrouver des missions d’enseignement auprès de sa classe
de CP. Elle explique : ”il y a une harmonie au sein de l’équipe,
et il est évident que les familles et les écoliers le ressentent
immédiatement. C’est une école à taille humaine, et tous nous
l’apprécions.” A noter que Delphine Goasguen, l’ancienne directrice
de cette école, est maintenant directrice de l’école élémentaire
Aristide Briand A.

Djafer Bellal
Proviseur adjoint du lycée polyvalent Robert Schuman
Cette année, le lycée polyvalent Robert Schuman accueille un nouveau membre dans l’équipe de
direction, en la personne de Djafer Bellal. Après une formation universitaire dans le monde des arts
vivants à Metz et une expérience de maître d’internat, il occupe un poste de conseiller principal
d’éducation pendant plusieurs années. De ses apprentissages de la gestion des arts du spectacle, et
notamment du théâtre, il garde le plaisir et la maîtrise de la prise de parole, mais aussi de la construction
d’une solide argumentation. Aujourd’hui, il prend ses marques avec confiance au lycée Robert Schuman,
aux côtés de Sylvie Perron, la proviseure, et de Laurence Ripoche-Arocas, adjointe elle-aussi.
Magazine l Octobre 2018
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‹ GRAND ANGLE ›

2 399

ÉLÈVES
SCOLARISÉS EN PRIMAIRE
(ÉCOLES MATERNELLES
ET ÉLÉMENTAIRES)

1 063

JEUNES
CHARENTONNAIS INSCRITS
AU COLLÈGE LA CERISAIE

12 000 000

EUROS

INVESTIS DANS LA RÉALISATION
DE L’ÉCOLE ANATOLE FRANCE

ET AU LYCÉE SCHUMAN

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLAISIR DE LA LECTURE

La parole à
Fabien Benoit

NE JETEZ PLUS
LES STYLOS !

REJOINDRE
”LIRE ET FAIRE LIRE”

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

Rappelez-vous que la Ville a mis en place,
depuis l’année dernière, une collecte
d’instruments d’écriture sur différents
sites. A l’accueil de l’Hôtel de Ville, mais
aussi dans les centres de loisirs, on peut
ainsi déposer ses stylos, feutres, crayons,
surligneurs usagés… Au lieu de finir à la
poubelle comme des déchets ordinaires,
ils seront ensuite recyclés et transformés
en mobilier d’extérieur.

Vous désirez consacrer une partie de
votre temps aux enfants afin de les
sensibiliser à la lecture, faire partager
votre goût des belles histoires ? A
chaque rentrée, Lire et faire lire
recherche de nouveaux bénévoles
pour rejoindre leurs équipes. Cette
action est réalisée par des bénévoles,
des retraités qui se proposent
d’effectuer des temps de lecture dans
les écoles et les centres de loisirs.
Tél. 01.45.10.32.10
Mail. lfl@udaf94.fr

Comme le préconise le Ministère de l’Education nationale
depuis cette rentrée, l’utilisation des téléphones mobiles dans
l’enceinte des établissements est désormais bien cadrée.
Cela était déjà largement intégré dans les réglements
intérieurs et laisse toujours la possibilité d’un usage
pédagogique des smartphones, ce qui est une très bonne
chose pour de futurs adultes amenés à utiliser également ces
outils en milieu professionnel, qui plus est dans notre ville où
le lycée Schuman poursuit son chemin innovant vers le 100%
numérique ! Cette rentrée marque également l’arrivée de la
nouvelle formule du BAC pour les jeunes qui sont entrés en
Seconde cette année et passeront le diplôme en 2021. Bonne
préparation donc aux lycéens et professeurs concernés par
cette nouvelle organisation !

RÉSULTATS DES EXAMENS

NOS COMPLIMENTS À TOUS LES JEUNES DIPLÔMÉS
Diplôme national du Brevet des élèves de la Cerisaie
87 % de réussite (44 mentions Très Bien, 38 mentions Bien, 40 mentions Assez Bien)
Diplôme national du Brevet des élèves de Notre-Dame-des-Missions
179 élèves admis au Diplôme national du Brevet
100 % de réussite (162 mentions, dont 88 Très bien)
Diplôme national du Baccalauréat des élèves du lycée Robert Schuman
211 élèves admis au Diplôme du Baccalauréat
93,4% de réussite (15 mentions Très bien, 26 mentions Bien, 64 mentions Assez bien)
Diplôme national du Baccalauréat des élèves du lycée
Notre-Dame-des-Missions
138 élèves admis au Diplôme du Baccalauréat
100% de réussite (134 mentions, dont 57 Très bien)

AVS OU AESH, POUR ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES
EN SITUATION DE HANDICAP
Des auxiliaires de vie scolaire (AVS) ou accompagnants des élèves en situation de handicap
(AESH) vont être recrutés cette année pour aider les jeunes en situation de handicap à
vivre leur scolarité au mieux. Ils interviennent dans la classe et aident l'élève à se déplacer
si besoin, à manipuler le matériel, à communiquer avec les autres...
Devenir un AESH : https://portail.ac-creteil.fr/siaten/
Devenir un AVS : https://www.pole-emploi.fr
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EMPLOI
La ville recrute des animateurs (BAFA ou
en cours) pour les temps de restauration
scolaire, les accueils du soir, les mercredis
et pour les prochaines vacances scolaires.
Envoyer une lettre de motivation
accompagnée d’un CV à :
Hôtel de Ville, M. le Maire
48, rue de Paris - 94220 Charenton
enfance@charenton.fr

‹ ENSEMBLE ›

PRATIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE

DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 21 OCTOBRE

Avec la semaine bleue,

”Cultivons notre Art de Vivre”
Chaque année, la semaine bleue permet de
faire se rencontrer les générations, de créer du
lien de lutter contre l’isolement et de valoriser
la place des Seniors dans la ville. Dédiée aux
seniors, la programmation éclectique de cette
manifestation en 2018 aura pour fil conducteur
le thème : ”cultiver notre Art de vivre”. Tout
au long de l’année, la Ville met en place un
maillage efficace pour permettre aux aînés de
bien vieillir chez eux. Elle est accompagnée
pour cela par les associations ainsi que les
institutions et se donne pour objectif de garantir une qualité d’information, de coordination et de service dans les différents domaines de la vie. Quelques temps forts
de cette semaine bleue :

L’association ”le français
pour tous” recrute
Vous maîtrisez la langue française et vous
souhaitez partager ce savoir ? L’association
”le français pour tous” a pour vocation d’accompagner les adultes dans l’apprentissage
du français ou en difficulté avec la langue
française. Elle dispense des cours à l’espace
Delacroix (Saint-Maurice) les lundis et mardis
après-midi de 14 à 16 heures et les lundis et
jeudi en fin d’après-midi de 18h à 19h30 (pour
les apprenants non disponibles en journée).
L’hétérogénéité des apprenants contraint à
scinder les adhérents en plusieurs groupes :
alphabétisation, débutants, intermédiaires …
C’est pourquoi elle recrute actuellement des
formateurs. A titre d’information, les activités
de l’association ont permis d’accueillir 48
apprenants au cours de l’année passée.

• Lundi 15 octobre - 10h

” L’art d’améliorer sa santé par le sport ”

Venez évaluer votre condition physique par un coach sportif. Au programme : test
de force des membres supérieurs et inférieurs, souplesse et équilibre dans la bonne
humeur... Vous pratiquerez du vélo d’appartement et du rameur. Présentation du
dispositif du sport sur ordonnance.
Centre Alexandre Portier - 2, rue de l’Archevêché
• Mercredi 17 octobre - 10h

Ciné-rencontre ” Les oubliés d’Alzheimer ”

Le film ”Les oubliés d’Alzheimer” est l’aboutissement de dix années passées auprès
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de contacts étroits avec leurs
familles. Ce documentaire est réalisé par une compagnie charentonnaise, Aiguemarine.
Il s’adresse aux familles mais aussi à tous ceux qui désirent apporter leur soutien.
Résidence Gabrielle d’Estrées - 26, rue Gabriel Péri
• Vendredi 19 octobre - 12h

Déjeuner dansant

Venez célébrer les années 70 et vous déhancher sur les musiques cultes du disco. Ce
déjeuner dansant sera animé par Alain Travolta et ses danseuses : paillettes, talons
compensés, pantalon pattes d’éléphant, chemises à fleurs, cheveux gominés seront
les bienvenus ! Espace Toffoli -12 rue du cadran - Tarif : 20 euros
Retrouvez la programmation détaillée sur le site Internet de la ville et distribuée
dans les accueils des structures municipales.€

Renseignements auprès de Daniel
Doron au 06.80.70.01.75 ou de Didier Dran
au 06.69.37.14.26

NOUVEAU SERVICE

Plateforme ressources pour les aidants familiaux
L’Udaf (Union Départementale des Associations Familiales) du Val-de-Marne a créé une nouvelle offre pour
les familles du département avec une ”plateforme ressources” pour les aidants familiaux et personnes
dépendantes pour répondre à un besoin de décloisonnement dans les transmissions d’informations
entre tous les publics de tout âge dits vulnérables (personnes âgées, personnes en situation de handicap,
jeunes, malades) et leurs familles. A votre disposition : des permanences téléphoniques (tous les mardis matin de 9h à 12h), des
entretiens individuels ou collectifs avec une psychologue (les premiers mardis du mois de 10h à 13h) et le site Internet de l’Udaf.
Tél.01.45.10.17.30 - aidants@udaf94.fr - www.udaf94.fr
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‹ DE DEMAIN ›

Rentrée littéraire
Voici le nouvel opus des deux fidèles complices qui se plaisent à nous
narrer les mythologies du monde avec de beaux albums illustrés pour
la jeunesse. Christiane Lavaquerie-Klein et Laurence Paix-Rusterholtz
proposent, avec ce 5e volume, ”la fabuleuse histoire de Jason et la Toison
d’or”. Après Ulysse et Hercule, elles racontent cette fois Jason, prêt à
affronter Pélias pour récupérer son royaume. Avec son équipage composé
des plus grands héros grecs, Jason va s’embarquer à la conquête du
trésor... et captiver, sans nul doute, l’attention du jeune lecteur.
Jason et la toison d’or
Bayard poche - 6,50 euros - dès 8 ans

Les éditions Nathan publient une collection intitulée ”premières
lectures pour le CE1” qui accompagne les enfants en cours
d’apprentissage de la lecture. Chaque roman peut-être lu à 2 voix : un
lecteur confirmé lit l’histoire et l’enfant lit les bulles, faciles à déchiffrer,
grâce aux 3 niveaux adaptés à ses progrès. Quand l’enfant sait lire
seul, il peut lire les romans en entier comme un grand ! Les mots de
l’auteur, Sophie Dieuaide, sont mis en image et en couleurs par
Joëlle Passeron, bien connue des Charentonnais pour son travail
en temps qu’illustratrice jeunesse mais aussi comme professeur
à l’atelier Pierre Soulages. Ensemble, elles mettent en scène les
aventures de 4 amis inséparables : Lili, Fred, Tom et Fatou.
La bande du CE1 - Panique au poney-club
Nathan - 5,60 euros - dès 6 ans

Vacances et mercredis
au service jeunesse
Accompagnement
scolaire
L’association des familles de Charenton propose, depuis de nombreuses
années, des actions d’accompagnement scolaire pour les élèves en
difficulté aussi bien en élémentaire qu’au collège. L’objectif est d’offrir à
ces enfants un soutien global en impliquant les familles. Méthodologie,
activités éducatives, travail de l’autonomie seront les maîtres-mots
de ces activités proposées les lundi, mardi, jeudi de 17h à 18h pour
les écoliers et le mercredi de 14h à 15h 30 ou de 15h30 à 17h pour
les collégiens.
Tarifs et renseignements :
Association des Familles de Charenton - 16, rue Victor Hugo
Mail. ass-familles@orange.fr
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Encore quelques semaines de classe et ce sera le retour des
vacances ! Le service Jeunesse a d’ores et déjà préparé une
programmation pour s’amuser et passer de bons moments
ensemble. Du 22 octobre au 2 novembre, il y aura du sport, des
jeux et des projections de films, sans oublier la traditionnelle soirée
consacrée à Halloween. D’ici là, et ce, depuis le 26 septembre, les
11-17 ans peuvent bénéficier de la programation du centre de
loisirs tous les mercredis après-midi.
Inscriptions en ligne via monespace.charenton.fr ou sur place
au 7bis, quai de Bercy - www.charenton.fr - Tél. 01.46.76.44.52

Les enfants
du patrimoine

Devenez volontaire
en service civique

A la veille des journées européennes du Patrimoine, les élèves de
la 3e C du collège la Cerisaie ont eu la chance de bénéficier d’une
visite guidée de la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine
au cours de laquelle leur ont été présentés des trésors du patrimoine national et les richesses des collections photographiques
du Ministère de la Culture.

La Croix-Rouge Française recherche des volontaires en service civique
pour une période de 9 mois. Pour les jeunes de 18 à 25 ans, cette
expérience peut s’avérer déterminante et très enrichissante. Des
formations sont assurées sur des thématiques de premiers secours
et prévention des risques, de droit humanitaire international et de
valeurs humanitaires. Durée : 24h hebdo maximum.
www.croix-rouge.fr – Tél. 01.56.73.30.32
Courriel.dt94@croix-rouge.fr

Faites pratiquer
une activité sportive
à votre enfant
Grâce au dispositif Pass’Sport, selon leur quotient familial, les
familles charentonnaises ayant un enfant scolarisé en élémentaire
(du CP au CM2) et au collège (de la 6e à la 3e), bénéficient d’une
aide financière de 110€ (Tranche 1) ou 90€ (Tranche 2), si leur
quotient familial ne dépasse pas 771€. Pour connaître votre quotient
familial, il faut vous adresser au service Enfance (16, rue Sully)
ou au service Municipal Jeunesse (7bis, quai de Bercy) qui sont
en mesure de le calculer.
De plus, ce dispositif peut être cumulé aux aides délivrées par la
Caisse d’Allocations Familiales (Forfait Loisirs jeunes), par l’Etat
(Tous en club) ou par votre Comité d’Entreprise. La demande doit
être faite jusqu’au 30 novembre 2018 au Centre Alexandre Portier.
CCAS - Centre Alexandre Portier - 21bis, rue des Bordeaux
Tél. 01.45.18.36.18

Au service du mieux
vivre ensemble
Ces derniers mois, la Ville a lancé une expérimentation au sein des
différents quartiers charentonnais avec la présence de médiateurs
de l’association Optima. Ces derniers ont eu pour rôle de contribuer
à la tranquillité publique par une présence rassurante dans un objectif de prévention en établissant des contacts avec les habitants,
en apaisant les tensions et en participant à réguler des conflits de la
vie quotidienne sur voie publique. Ils ont pour cela travaillé en lien
étroit avec l’ensemble des partenaires du territoire, dont le service
Médiation-Prévention.
Service Médiation-Prévention - Verrière de Bercy
6, place Henri d’Astier - 01.71.33.51.24
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‹ AU QUOTIDIEN ›

BASKET
Le label club formateur
pour la Saint-Charles

MON ESPACE CHARENTON
Pré-inscriptions en ligne
Depuis sa mise en ligne, Mon Espace Charenton, la plate-forme sécurisée d’échanges entre
les services municipaux et les Charentonnais n’a de cesse d’accroître son panel de prestations.
Ainsi après les démarches liées à la famille dès janvier 2017 et les formalités gérées par la
direction des Affaires civiles depuis mars 2018, c’est au tour de la petite Enfance de proposer
aux Charentonnais de procéder aux pré-inscriptions des enfants en multi-accueil municipaux
via cet outil. Les inscriptions à ce type de service devant s’effectuer à partir du 7e mois de
grossesse, ce seront donc les futurs parents d’enfants à naître en 2019 qui seront concernés.
Sans avoir besoin de se déplacer au Centre Alexandre Portier, les usagers pourront déposer
leur requête et les documents demandés sur la plate-forme. La direction de la Petite Enfance
validera ensuite la pré-inscription en fonction de la recevabilité des documents. Si la demande
est validée, l’enfant prendra, sur présentation de l’extrait d’acte de naissance, automatiquement
sa place sur la liste d’attente des bébés 2019.
Cette plate-forme est accessible depuis la page d’accueil du site de la ville,
www.charenton.fr ou directement via monespace.charenton.fr

La Saint-Charles basket a reçu pour la 3e
année consécutive le label club formateur
reconnu par la Ligue d’Ile de France. Le club
est ainsi récompensé pour l’accent mis sur
l’encadrement, il n’emploie que des entraineurs
diplômés y compris pour les équipes de jeunes,
ce sont les mêmes qui interviennent sur le mini
basket U7 U9 U11 et pour les U15 et U18.
Selon Fabrice Canet, Président de la SaintCharles, ”La Saint-Charles a mis en œuvre des
actions innovantes pour améliorer sans cesse
la qualité de l’accueil et de l’encadrement.
Nous avons organisé 8 sessions de formation
interne pour les entraineurs qui ont permis
d’aborder des sujets différents comme la
gestion de crise, les conflits, les relations avec
les parents et accompagnants ou l’arbitrage
avec la participation d’une personne du pôle
juridique de la fédération. On sort du contexte
technique pour offrir aux entraineurs une
formation beaucoup plus large.”

LA VILLE RECRUTE
Agents recenseurs
Pour réaliser le recensement de la
population qui aura lieu à Charenton
du 17 janvier au 23 février 2019, la
direction des Affaires civiles recrute,
dès à présent, des agents recenseurs.
Pour postuler à cet emploi, il faut être
âgé de plus de 18 ans, être disponible
y compris le soir et les week-ends,
faire preuve de qualités de contact,
de persévérance, de discrétion,
d’organisation ainsi que d’une bonne
forme physique pour effectuer de
nombreux déplacements. L’agent
recenseur sera formé et rémunéré.
Si vous êtes intéressé(e),
merci d’envoyer votre lettre
de candidature, votre CV + photo
à Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - 48, rue de Paris
94225 Charenton-le-Pont cedex
skop@charenton.fr
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INFORMATION
Inscrivez-vous
à la newsletter
de charenton
Si vous souhaitez être informés chaque
semaine de l’actualité charentonnaise, vous
pouvez demander à recevoir la newsletter
hebdomadaire. Pour cela, rien de plus simple
il suffit de s’inscrire via le site Internet de la
ville. En haut à gauche de la page d’accueil,
vous indiquez votre adresse mail dans le
cartouche dédié à cet effet et ainsi vous
recevrez chaque fin de semaine toutes les
informations concernant Charenton.

‹ AU QUOTIDIEN ›

BANDE DESSINÉE
Les énigmes de Pierrette et Ryan
Claudie Marin, illustratrice charentonnaise a eu
une idée atypique : avec son complice Victor De
Coster, écrivain touche-à-tout, elle a décidé de
proposer une prestation originale aux collectivités,
aux entreprises mais peut-être aussi aux particuliers.
L’une dessine, met en couleur et l’autre s’inspire du
contexte en créant un scénario. Ainsi, ensemble,
ils conçoivent une planche de bande dessinée
personnalisée à chaque projet. Ces deux jeunes
cherchent maintenant à se faire connaître et peuvent
s’adapter à des projets citoyens ou événementiels.
Claudie et Victor font naître, sous les traits de deux
personnages, Pierrette et Ryan, des énigmes ou des
petites enquêtes. Ainsi, si vous avez un événement
à annoncer ou une histoire à partager, vous pouvez faire appel à leurs compétences. Le
montant de la planche de bande dessinée est de 300 euros. Ils peuvent adapter leur travail à
de nombreuses contraintes et situations en proposant une approche fine et pleine d’humour.
v.decoster@live.fr - claudiem94@gmail.com

RESOVINO
Anne et Patrick, dénicheurs de vins

BOZEN
Cuisine créative japonaise
Bozen, est un restaurant en activité au
195, rue de Paris, depuis quelques mois.
Cet établissement propose des spécialités
japonaises dans un cadre épuré au design
étudié. Les adeptes de sushi et maki auront la
surprise de trouver dans la carte des recettes
originales, comme le mango (association
d’avocat, mangue, saumon et sauce mango
spicy) ou le volcano (piment, sauce sweet
chili, menthe, ciboulette, saumon, avocat)
ou encore le black truffe (tartare saumon,
truffe, avocat, zeste de citron vert). D’autres
se dirigeront vers la ponzu, une galette
croustillante accompagnée de tartare de
saumon. Bien sûr, Bozen propose des
menus, des plats à emporter et des salades.
195, rue de Paris - www.bozen.fr

Après une première vie professionnelle bien remplie, Annie et Patrick Hannedouche ont décidé
de s’offrir la possibilité de travailler ensemble. Ce couple charentonnais partage la même passion
du vin depuis une trentaine d’années ; c’est donc tout naturellement vers le monde vinicole qu’ils
ont choisi de se diriger. Le concept fut vite ficelé car ils en détenaient déjà les cartes, sans le
savoir. Au fil de leurs voyages et de leurs rencontres, ils avaient déjà, depuis toutes ces années,
tissés des liens avec des ”vrais” petits vignerons. ”Resovino” est donc né il y a quelques mois,
avec pour fil conducteur, la passion, la curiosité, le goût de découvrir et partager de bons produits.
Il s’agit d’un site de vente de vins en ligne où il est possible de dénicher des vins permanents ou de choisir
parmi des thématiques saisonnières (vins de fête, Côtes du Rhône…) Leur petit plus ? L’organisation
de dégustations privées, mais aussi le conseil et la convivialité. Une dernière chose : Resovino n’oublie
ni l’humour ni le discernement quand il s’agit d’évoquer les sujets d’œnologie.
www.resovino.fr

BIENVENUE À :
Marie Tirel
Infirmière libérale
11, rue de Paris
Tél. 06.65.71.54.95.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Magazine l Octobre 2018
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‹ RENCONTRE ›

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
—

Prochaines réunions
publiques de quartier
Hervé Gicquel et la Municipalité convient, chaque année, les Charentonnais à des réunions
de quartier à l’automne afin de les informer mais aussi d’échanger sur les projets comme le
quotidien de la ville. Coup d’envoi les 11 et 16 octobre prochains.

L

es deux premiers rendez-vous sont fixés dans
les quartiers de Bercy et de Valmy. Comme
toujours, tout ce qui fait ou fera, au cours de
l’année, l’actualité de la ville sera abordé. Le 11
octobre, un point particulier sera consacré au projet
Charenton-Bercy et notamment à la mise en place de
la démarche participative à laquelle l’équipe municipale
est particulièrement attachée. Dans les deux cas, un
exposé sur les finances publiques est également
programmé.

Jeudi 11 octobre à 19h30
Quartier Bercy 
au Complexe sportif Maurice Herzog
9, rue du nouveau Bercy

Mardi 16 octobre à 19h30
Quartier Valmy 
à l’école Valmy, 1 rue Valmy

Les habitants
des quartiers Pasteur
et du Centre-ville seront,
quant à eux, conviés
les 22 et 27 novembre
prochains.
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‹ PORTRAIT ›

YANN DELPIERRE

Y

ann Delpierre, agent général d’assurance Axa, est associé avec Arnaud Clément. Il exerce son
activité à Charenton depuis 2007 :”J’ai intégré le Club Gravelle Entreprises dès sa création. Entré
au bureau en 2013, j’en suis devenu président en 2016 au départ de Philippe Jouanny. En effet,
le Club, qui fête ses 10 ans en 2018, facilite le dialogue entre les entrepreneurs locaux. Il représente
une formidable opportunité pour un nouvel arrivant de s’intégrer dans le contexte local. Il constitue
un réseau d’échanges de compétences et d’expertises diverses. Des dirigeants de tous les secteurs
peuvent librement se rencontrer et confronter leur vécu qu’ils soient issus des très petites entreprises
locales ou des grands groupes installés sur le territoire charentonnais.”Aujourd’hui, le club compte
une centaine d’adhérents qui se réunissent, plusieurs fois par mois, pour échanger et aborder des
problématiques concrètes avec des matinales animées par des experts et des visites de sociétés. Il est
également très impliqué afin que les jeunes découvrent l’univers des entreprises dans le cadre de la
dynamique ”Agir ensemble sur le territoire”. Yann Delpierre est totalement investi dans l’animation
de cette structure et rappelle que ”La compétence économie relevant du territoire Paris Est Marne &
Bois, nous allons dialoguer avec les autres clubs du secteur tout en conservant un fort ancrage local
auprès de la ville de Charenton qui nous a toujours soutenu avec de nouveaux axes de partenariat.”
www.clubgravelle.com

Vous êtes entrepreneurs, commerçants, chefs d’entreprise à Charenton : même si vous n’êtes pas adhérents au Club Gravelle
Entreprendre, venez le découvrir à l’occasion de ses 10 ans et de cet évènement unique le jeudi 25 octobre à 19h au Moulin
Brulé à Maisons-Alfort. Contactez obligatoirement le CGE pour réserver : clubgravelle@gmail.com
Magazine l Octobre 2018
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‹ RENDEZ-VOUS ›

JUSQU’AU 16 OCTOBRE

Exposition
”L’art d’en jouer ! ”
Cette exposition met en avant la dimension
ludique de l’art. Quand le jeu, les jouets, les
objets cultes de l’enfance ou de l’adolescence
sont une source d’inspiration pour les artistes.
Espace Art et Liberté
3, place des Marseillais
Entrée libre du mardi au vendredi
de 13h à 18h et le samedi 10h à 12h
et 13h à 18h

Charenton

Culture

LIart
dI en
T2R

Crocodile : Marionnettes du Mali - Robot : Gille Monte Ruici - Âne : Angèle Riguidel

La perruche

jouer

Une comédie sensible, rythmée et moderne sur la vie de couple : un couple (Barbara Schulz
et Arié Elmaleh) attend des amis pour le dîner, mais ceux-ci n’arriveront jamais... S’agit-il d’un
accident, d’une séparation, d’un cambriolage ? A chercher les raisons de cette absence, l’homme
et la femme se disputent au sujet du couple de leurs amis. Naturellement, la femme prend
la défense de son amie Catherine et l’homme de son collègue David. Un duo romantique et
drôle. Une première pièce tendre, mordante et réaliste autour d’une belle histoire d’amour.

Exposition du 20 septembre au 16 octobre 2018
Vernissage le jeudi 20 septembre à 19h

Vendredi 19 octobre à 20h30 - Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
www.lestheatres.fr - Tél. 01.46.76.67.00

Espace Art et Liberté

SENIORS

Des rendez-vous toute l’année
Depuis plus de 66 ans, l’amicale du 3e âge propose aux
Charentonnais d’au moins 60 ans de se réunir pour participer
à des activités, des voyages ou des moments de convivialité.
Toute l’année, l’association mène avec énergie des actions
variées pour lutter contre l’isolement. Parmi les activités
hebdomadaires, on trouve le bridge, les jeux de société, la
pétanque ou encore les jeux de cartes. Plus ponctuellement, les
aînés participent à des sorties à la journée (parmi les prochains
mois : la visite du Panthéon, la ville de Reims, Montmartre
ou encore le Clos-Lucé). Quelques voyages ponctuent aussi
l’année, avec de belles destinations pour 2019, comme une
croisière sur le Rhône ou un séjour à Saint-Pétersbourg.
Amicale du 3e âge - 47bis, rue de Paris
Tél. 01.43.68.60.30.
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‹ RENDEZ-VOUS ›

HISTOIRE DE L’ART

Découvrir la gloire de Venise
Au XVIIIe siècle, Venise brillait par le talent de ses artistes, tant dans la peinture, que
dans la sculpture, la musique et le théâtre. Ce rayonnement artistique était dû à la
présence dans la cité d’artistes de renom comme Piazzetta, Tiepolo, Canaletto ou
encore Vivaldi. Une exposition au Grand Palais retrace, jusqu’en janvier 2019, cette
civilisation brillante.
C’est pourquoi l’atelier Pierre Soulages propose le 16 octobre prochain une conférence
au Théâtre des 2 Rives pour découvrir l’histoire et le quotidien de Venise, cette cité
éblouissante.

VENDREDI 12 OCTOBRE

Conférence
”Terre des hommes”
Le Centre communal d’action sociale organise,
le vendredi 12 octobre prochain à 14h30,
une conférence sur le roman ”Terre des
hommes ”d’Antoine de Saint Exupéry. Dans
cette œuvre autobiographique, Saint-Exupéry
évoque une série d’événements de sa vie,
surtout son travail pour l’Aéropostale.
Participation : 5 euros

Mardi 16 octobre à 19h
Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
Tél. 01.46.76.66.06

Centre Alexandre Portier
2, rue de l’Archevêché

LUNDI 22 OCTOBRE
À PARTIR DE 19H
MERCREDI 31 OCTOBRE

Permanence
de Michel Herbillon

Sortez votre Stetson et chaussez vos
santiags à la fin du mois d’octobre !
L’Urban country organise un grand bal
country sur le thème d’Halloween à
l’espace Toffoli. Participation : 10 euros

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.

Bal country spécial
”Halloween”

Espace Toffoli - 73, rue de Paris
A partir de 19h30
Inscriptions :
urbancountrylinedance@yahoo.fr

Hôtel de Ville
48, rue de Paris
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Bourse aux vêtements

Du 11 au 13 octobre inclus
K Espace Toffoli - 73, rue de Paris-Association des familles
de Charenton – www.charenton.fr/afc
Courriel : ass-familles@orange.fr
L’Association des Familles de Charenton
organise chaque automne une grande bourse
aux vêtements du jeudi 11 au samedi 13
octobre prochains. Le principe ? Déposer ses
articles à l’espace Toffoli les mardi 9 octobre (de
12h30 à 18h) et mercredi 10 octobre (de 8h à
12h). Ensuite, la vente s’effectue les jeudi 11
octobre (de 11h à 20h), vendredi 12 octobre (de
10h à 19h30) et samedi 13 octobre (de 10h à
18h). La reprise des invendus aura lieu le mardi
16 octobre suivant, de 10h30 à 19h.

Donner au lieu de jeter

Lundi 15 octobre
K Inscriptions en ligne sur www.charenton.fr
Avec le changement de saison, les jardiniers
remplaceront les plantes qui ornent la ville.
Pour éviter de les jeter, la municipalité
permet aux Charentonnais jardiniers
amateurs de les récupérer. La date de dons
des plantes n’est pas encore connue : c’est
la météo qui la déterminera dans le courant
du mois de novembre. Indiquez bien votre
numéro de portable et votre adresse mail
sur votre inscription en ligne sur le site
Internet www.charenton.fr le 15 octobre au
plus tard.

Samedi 6 octobre
Speaking Coffee
• 10h à 12h - Tous les samedis
K Médiathèque des Quais
36, quai des carrières
Tél. 01.46.76.69.00

Mercredi 10 octobre
La Terre Sainte, Naissance des trois
monothéismes • 15h
Ciné-conférence. De 5 à 10e
K T2R - 107, rue de Paris
Tél. 01.46.76.67.00 - www.lestheatres.fr

Bébé bouquine • 11h
Inscription obligatoire
K Médiathèque des Quais
36, quai des carrières
Tél. 01.46.76.69.00

Séance découverte et / ou perfectionnement
du jeu d’échecs • 17h à 19h
Gratuit – Association l’Echiquier de SaintMaurice Charenton
K Médiathèque des Quais - 36, quai des
carrières - Tél. 01.46.76.69.00

Dimanche 7 octobre
Heures d’orgue de Saint Pierre de Charenton
• 15h45
David Cassan (Paris-Oratoire du Louvre,
concertiste international) Libre participation
K Eglise Saint Pierre de Charenton - place
de l’Eglise

Jeudi 11 octobre
Ciné-club offert par le CCAS ” Sous le
même toit” • 14h30 - Une comédie de
Dominique Farrugia
K Centre Alexandre Portier - 21 bis, rue des
Bordeaux

Mardi 9 octobre
Opération ”Ville propre”
• toute la journée
K Au niveau de l’avenue de Gravelle de
l’angle de la rue Camille Mouquet à l’angle
avenue du Maréchal de Lattre Tassigny

Vendredi 12 octobre
Conférence pour les adhérents du pôle
senior • 14h30 - Étude du roman ”Terre des
hommes ”d’Antoine de Saint Exupéry
Participation : 5e
K Centre Alexandre Portier
2, rue de l’Archevêché
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Café Alzheimer

Vendredi 19 octobre
K Accueil de jour ”les 4 vents”
26, rue Gabriel Péri
Tél. 01.48.72.87.82
Créée en 1985, l’association France
Alzheimer et maladies apparentées se donne
pour objectif d’améliorer la prise en soin des
personnes malades et des familles. Elle
propose des permanences chaque 3 e
vendredi du mois à la résidence Gabrielle
d’Estrées de 15h à 17h. L’objet de ces
rencontres ? Trouver une écoute, un soutien
avec des bénévoles ayant connu la maladie
et des familles qui la vivent au quotidien.

Concert lumière en hommage à Claude
Debussy • 20h30
De 10 à 15e - Gratuit - 12 ans Association
”Festival à portée de Notes”
K Eglise protestante - 12, rue Guérin
Réservation : 06.24.70.46.68
festival.apn@gmail.com
Samedi 13 octobre
Rhyme Time • 10h30 à 11h15
Eveil à l’anglais - Jusqu’à 5 ans - Inscription
obligatoire - Autre séance le 20 octobre
K Médiathèque des Quais - 36, quai des
Carrières - Tél. 01.46.76.69.00
Tourbillon • 15h à 15h45
Danse et théâtre d’objets - Inscription
obligatoire
K Médiathèque des Quais - 36, quai des
Carrières - Tél. 01.46.76.69.00
Atelier pour les familles de l’exposition
”L’art d’en jouer” • de 15h à 17h
K Espace Art et Liberté - 3, place des
Marseillais
Dimanche 14 octobre
Amour • 16h
Théâtre, mime - De 4 à 11e - Tout public
K T2R - 107, rue de Paris
Tél. 01.46.76.67.00 - www.lestheatres.fr

‹ AGENDA ›

Mardi 16 octobre
Atelier de préparation aux entretiens
d’embauche • de 14h à 17h.
Venir muni d’un CV et d’une offre d’emploi
correspondant à votre profil. 2e séance le
jeudi 18 octobre de 14h à 17h. Inscription
obligatoire au 01.46.76.50.00.
K Direction de l’économie et de l’emploi
12, rue du Cadran
La Gloire de Venise • 19h
Conférence histoire de l’art - 8 euros
K T2R - 107, rue de Paris
Tél. 01.46.76.67.00 - www.lestheatres.fr
Mercredi 17 octobre
Conseil municipal • 19h
K Hôtel de Ville - 48, rue de Paris
Vendredi 19 octobre
Vernissage exposition collective atelier
d’Art Croqueurs de vie • 18h30
Exposition des œuvres d’Ar Bleiz, Céline
Calone-Bénisti et Isabela Hiti
K Atelier d’Art - 14 bis, quai des Carrières
www.croqueursdevie.com
La Perruche • 20h30
Théâtre. Tout public. De 15 à 45e
K T2R - 107, rue de Paris
Tél. 01.46.76.67.00 - www.lestheatres.fr
Samedi 27 octobre
Formation Prévention et Secours Civiques
de niveau 1 (PSC1) • 13h30 à 18h30
Pour apprendre les bases du secourisme autre séance le 28 octobre de 13h30 à 18h30
La présence est requise pour les 2 jours
consécutifs - Participation financière : 60 e
K Unité locale de la Croix- Rouge de Charenton
Saint-Maurice 91, rue du Petit Château
charentonlepont@croix-rouge.fr
Mercredi 31 octobre
Bal urbain country • 19h30 à 00h30
Bal spécial Halloween organisé par l’Urban
Country Line Dance - Participation financière : 10e
K Espace Toffoli - 73, rue de Paris
Vendredi 9 novembre
Permanence CAUE et de l’agence de
l’Energie du Val-de-Marne • 9h à 12h
Sur rendez-vous au 01.46.76.67.65 ou par
mail : urbanisme@charenton.fr
K Service Urbanisme - 79, rue de Paris

Permanences
Les élus à votre rencontre
de 10h à 12h
K Au marché du centre
Les samedis 6 et 13 octobre
K À Bercy 2
Le samedi 6 octobre

Vos Ateliers
Samedi 6 octobre
Atelier peinture aux pigments
• 15h à 18h - 45e. Minuit Mardi
06.09.31.56.86
K Maison des artistes
9, place de la Coupole
www.mandorla.net
Dimanche 7 octobre
Dimanche artistique
• 14h à 18h
Animations artistiques et créatives
Tous les dimanches. Enfant 30e / Adulte
35e (matériel compris, goûter offert)
Sur réservation uniquement :
06.84.59.63.24
K Les Ateliers Tout en Couleurs
51, square Henri Sellier
asso@atelierscouleurs.org
Aquarelle / croquis urbain
• 14h30 à 17h - Tarif découverte : 15e
K Maison des Artistes - Inscriptions :
06.67.69.71.30 / nawam@aliceadsl.fr
Lundi 8 octobre
Atelier dessin peinture • 15h à 17h15
Séance découverte 28e.
Trimestre 234e
Minuit Mardi : 06.09.31.56.86
Autre séance de 19h30 à 21h30
K Maison des artistes,
9 place de la Coupole
www.mandorla.net
Méthode Le Geste de peindre :
atelier de peinture et de créativité
• 18h30 à 20h
Enfants : 29e - Adultes : 39e
Jeune 12 à 30 ans : 1 jour gratuit offre
spéciale - Matériel fourni.
Egalement mardis 9 et 16 octobre de 17h
à 18h30, lundi 15 octobre de 18h30 à 20h
et mercredis 10 et 17 octobre de 14h à
15h30 et de 16h à 17h30
K L’atelier de Charenton,
33, rue Gabrielle
contact@latelierdecharenton.com
Mardi 9 octobre
Posture de Verticalité • 8h à 9h
Adultes - Gratuit - Egalement le vendredi
Renseignements : sarah@retouramont.
com - 06.37.07.84.06
K Pôle de Danse Verticale
197, rue de Paris
Jeudi 11 octobre
Danse verticale • 20h à 21h30
Adultes débutants - 18e le cours,
490e à l’année. Tous les jeudis
Renseignements : sarah@retouramont.
com - 06.37.07.84.06
K Pôle de Danse Verticale
197, rue de Paris

Samedi 13 octobre
Stage intermédiaire de Danse Verticale
adultes • 14h à 18h
50e par personne + 10e d’adhésion
Renseignements : sarah@retouramont.
com - 06.37.07.84.06
K Pôle de Danse Verticale
197, rue de Paris
Atelier dessin avec modèle
• 15h à 18h - 40e + prestation modèle
Minuit Mardi : 06.09.31.56.86
K Maison des artistes
9 place de la Coupole
www.mandorla.net
Samedi 20 octobre
Dessin / Peinture d’après modèle vivant
/ Etude aux fusains
• 14h30 à 17h30
Tarif découverte 20e tout compris.
K Maison des artistes
9 place de la Coupole
06.67.69.71.30 / nawam@aliceadsl.fr
Du lundi 22 au jeudi 25 octobre
Stage intermédiaire
de Danse Verticale adultes
150e par personne + 10e d’adhésion
Renseignements : sarah@retouramont.
com – 06.37.07.84.06
K Pôle de Danse Verticale
197, rue de Paris
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre
Ateliers de peinture libre et ateliers
d’argile libre des vacances
• 10h à 11h15
Enfant, ado : 1 jour 34e, 3 jours 89e, 5
jours 153e - Adultes : 1 jour 41e, 3 jours
112e, 5 jours 178e
K L’atelier de Charenton,
33, rue Gabrielle
contact@latelierdecharenton.com
Du mardi 23 au jeudi 25 octobre
Ateliers de peinture libre et ateliers
d’argile libre des vacances
• 14h à 15h
Enfant, ado : 1 jour 34e, 3 jours 89e Adultes : 1 jour 41e, 3 jours 112 e
K L’atelier de Charenton
33, rue Gabrielle
contact@latelierdecharenton.com
Du lundi 22 octobre
au vendredi 2 novembre
Les Bulles’ Arts
• 14h à 18h
Enfant 30e/jour - Adulte 35e/jour (matériel
compris, goûter offert) Sur réservation
uniquement : 06.84.59.63.24
K Les Ateliers Tout en Couleurs
51 square Henri Sellier
asso@atelierscouleurs.org
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN

de nous écrire ou de solliciter des audiences avec les
élus de notre groupe grâce notamment à la rubrique
contact du site charenton.fr.
Selon le calendrier publié dans le Charenton
Magazine, des permanences décentralisées,
les samedis entre 10h et 12h, devant l’entrée
du marché aux comestibles, le magasin Aldi, les
centres commerciaux ”La Coupole” et Bercy II nous
permettent des échanges directs avec les habitants.

Participez !

A Charenton, les occasions de participer à la vie et
aux décisions locales sont multiples.
Ainsi, la rentrée scolaire de septembre 2018 a-t-elle
été marquée par le retour à la semaine de 4 jours.
Cette orientation a été décidée à la suite d’une large
concertation menée par la Ville auprès des enseignants
et des parents d’élèves via monespacech@renton.
Au-delà de notre présence assidue aux manifestations
locales, le dialogue citoyen repose sur la possibilité

Depuis l’élection en 2016 de notre Maire, Hervé
GICQUEL, des réunions publiques se tiennent de
façon systématique à l’automne dans les 4 quartiers
de la ville afin d’échanger avec les habitants sur les
questions de vie quotidienne et sur les grands projets.
Lors du cycle de l’automne 2018, la démarche
participative pour impliquer nos citoyens dans
l’opération de renouvellement urbain du quartier
Charenton-Bercy sera à l’ordre du jour de ces temps
forts de la démocratie locale.
Une nouvelle séance plénière du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance se tiendra
en novembre 2018. Cette instance de concertation

CHARENTON AVANT TOUT

19 mois de vie en bonne santé
en moins pour les Charentonnais
à cause du bruit !

des acteurs locaux (mairie, éducation nationale, police,
justice …) vise à améliorer la tranquillité publique en
créant des échanges entre les institutions en lien
avec la population.
Parmi les initiatives participatives importantes, il
est également prévu d’élire prochainement un
nouveau Conseil Municipal des Jeunes, constitué
de collégiens, qui proposeront des projets d’intérêt
général tout en établissant des liens directs avec les
élus et les acteurs locaux.
Charenton se distingue également en demandant aux
constructeurs réalisant des immeubles sociaux mais
également privés de venir présenter leurs opérations
aux riverains.
Enfin, des réunions plus restreintes sur des
thématiques spécifiques (associations, commerces,
aménagements, tranquillité publique …) continueront
de rythmer la vie locale. Participez à notre démocratie
de proximité où les occasions d’échanger entre élus
et les concitoyens sont nombreuses.
Les élus du groupe Charenton Demain

POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET L’ÉCOLOGIE

Non à l’armement obligatoire
des polices municipales

Le gouvernement envisage de rendre l’armement des polices
C’est une étude de BRUITPARIF qui vient de mettre en

municipales obligatoire dans toutes les villes. Il s’agit d’une nouvelle

lumière cette triste réalité. Vivre le long de l’A4 ou du

atteinte à la souveraineté municipale. Mais cette mesure vise surtout à décharger

périphérique est aussi néfaste que vivre au bord des

l’Etat de ses prérogatives régaliennes sans retour en arrière possible. D’une main,

pistes de l’aéroport d’Orly ! Nous avons le triste record du Val-de-Marne, à peine

l’Etat ferme ses commissariats, de l’autre, il contraint les villes à assurer les tâches

devancés par les riverains de l’aéroport.

dévolues jusqu’alors à la police nationale et à en assumer les coûts. Son objectif n’est

Outre le fait que la Région Ile-de-France, depuis l’arrivée de la nouvelle majorité

pas la sécurité des citoyens mais la mise à sac des pouvoirs publics. Voilà donc les

de droite, ait décidé de réduire les subventions de BRUITPARIF, cet organisme

policiers municipaux transformés en variables d’ajustement budgétaire : leur travail ne va

fait la preuve de son utilité en démontrant les effets tellement nocifs du bruit sur

cesser d’être alourdi de même que leur exposition aux risques. La mairie, en ayant fait

nos organismes. Ainsi l’étude indique : « Le bruit, tout le monde pense pouvoir

le choix d’armer ses agents, se rend complice de cette dérive, celle-là même qui nous

vivre avec, sans se rendre compte du stress et de la fatigue qu’il génère ».

a conduit à manifester devant un commissariat menacé de fermeture. Émilie Bertrand

Alors que le bruit affecte près d’un million de franciliens(es), les résidents des
zones les plus durement frappées, dont Charenton fait partie, perdent jusqu’à
19 mois de vie en bonne santé. Pourtant en 2011, alors que j’étais Conseiller
régional, j’avais fait voter une enveloppe de 290 M d’€ pour que Charenton et

CHARENTON AMBITION

Que reste t’il de nos ... communes ?

d’autres puissent avoir des protections contre le bruit. Encore en 2015, j’avais
fait inscrire dans le Contrat de Plan Etat-Région, la priorité à donner à Charenton

Alors que les élèves ont fait leur rentrée … d’autres préparent leur sortie !

pour protéger ses habitants des nuisances de l’A4.

D’autres ? Le nombre d’élus qui décide de rendre leur tablier depuis 2014 est

La majorité municipale de Charenton, aussi incroyable que cela puisse être, n’a

en hausse de 55% par rapport à la mandature précédente. Pourquoi ? Les

jamais demandé à utiliser ces sommes au profit des Charentonnais(es)… d’autres

communes sont sommées de prendre en charge les domaines dévolus à l’échelon supérieur avec des

villes en ont largement profité !

moyens coupés. Elles sont les grandes oubliées de la République, méprisées par l’Etat. La réforme de

Nous sommes en 2018 et toujours point de mur anti-bruit, encore moins de

la carte communale en 2016 a poussé à des fusions et des intercommunalités réalisées aux forceps

couverture de l’autoroute A4. Charentonnais(es) il est temps de vous faire

réduisant leur sphère d’actions au profit des préfets. La suppression de la taxe d’habitation (34% des

entendre, la majorité municipale de cette ville avance à pas (trop) comptés quand

recettes fiscales des communes) a provoqué une thrombose financière plongeant les communes

il faudrait, enfin, mettre les bouchées doubles !

dans le « coma ». Pourtant, vers qui se tournent les administrés au moindre dysfonctionnement ? Lors

Gilles-Maurice BELLAÏCHE
Conseiller municipal de Charenton-le-Pont
Président du groupe des élus ”Charenton Avant Tout !”
www.gillesmauricebellaiche.net

du forum des associations du 9 septembre dernier, monsieur le maire a lancé un appel aux bénévoles,
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le don volontaire de soi dans le but d’apporter sa contribution à la réduction des problèmes sociaux
est une priorité de 1er plan. Là où la mondialisation finalement nous éloigne les uns des autres,
votre action locale et votre volontariat sont le ciment de nos communes. Merci. Chantal Gratiet

‹ BLOC-NOTES ›
Mariages

Avec tous nos voeux de bonheur

Naissances

PERMANENCES PHARMACIES

Avec nos plus vives félicitations

Elena CHIHAI et Cédric FENECH
• Emmanuelle GENDROT et Gilles

Linoy JELTY • Lyla AHMED • Mélissa

TANTOT

BERKOUK • Tal BISMUTH • Sophia

et

MUSIAL • Garance PAGNON • Laïa

ANDRIANALIRANTO et Aurélien

DOMINIQUE

•

Joao

OLIVEIRA

FERNANDES

•

Eliav

BITAN

•

Ruben

•

Caroline
SANCHEZ

BRUNEAU
•

Ralisoa

LESEURE • Ryma KERMAD et JeanCharles BOLLIET • Laura GAGUECH et
Simon ZERDOUN • Natacha BAROUK

Nissim DABI • Enzo RHOUM • Jade

Aurélien GOUNOT • Laura MOINET et

ACHÉEN • Tali TAÏEB • Djibril TARET

Aurélien GOHIER • Laurence DAUFFY

• Yanis TCHETCHOU BOULBOUL
• Roman COUATARMANACH •

et Jean-Charles GILLET • Nadiavera
TJHIN et Julien GENINI • Vaichenavy
SOUNDARAMOURTY et Yanni BRAHMI

Isaac COUATARMANACH • Jacques

• Nour EL MADHOUN et Basman

RONDEAU • Andrea DRI • Louise

AMMOUS

TAILLAND POTARD • Clémentine
CORTES • Saul AMAR • Sully ZÉPHIR
• Ethel MECHALY • Chloé MORLET
• Baptiste BRION • Charlie COURTIN
MANCARDI

Décès

Avec nos sincères condoléances
Berthe HANIA veuve BISMUTH •
Raymond CARTRON • Maria da Luz
FORTES • Pierre CRUCIANI • Geneviève
ARTIGE Veuve LE BAIL • José COLLARCORROS • Ajdela WIDERMANN épouse
JEROZOLIMSKI • Raymond CORTESI •
Eugénie MERTZ épouse SEGUY • Noëlle
TASSAIN veuve COUDERT •.Jacqueline
ROCHE veuve BELLANGER • Daniel

Recensement

VILLEMONTEIX

Dimanche 14 octobre
LA GRANDE PHARMACIE - SAINT-MAURICE
7, rue du Maréchal Leclerc - Tél.01.43.96.44.93
Dimanche 21 octobre
PHARMACIE NUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo - Tél. 01.43.76.62.32
Dimanche 28 octobre
PHARMACIE GRAVELLE
118, rue de Paris - Tél. 01.43.68.18.32
Jeudi 1er novembre
PHARMACIE DU CENTRE
67, rue de Paris - Tél. 01.43.78.78.09
Dimanche 4 novembre
PHARMACIE DU MARCHÉ
68 bis, rue de Paris - Tél. 01.43.68.00.38

Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire
recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en octobre
2002 : de octobre 2018 à janvier 2019
• Ceux nés en novembre 2002 :
de novembre 2018 à février 2019
• Ceux nés en décembre 2002 :
de décembre 2018 à mars 2019.

SAMI
Urgences médicales le soir, le week-end
et jours fériés en appelant le 15.
14, rue du Val d’Osne à Saint-Maurice
• le soir du lundi au vendredi de 20h à minuit
• le samedi de 14h à minuit
• les dimanches / jours fériés de 8h à minuit

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.

Version audio du Charenton magazine
sur www.charenton.fr

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...).

SMADJA • Raymonde BERTAL veuve
NAKACHE • Wanda PAGANO • François

Dimanche 7 octobre
PHARMACIE MONDOT
2, rue du Gal Leclerc - Tél. 01.43.68.03.97

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.

DISPARITION

Albert Loiseau s’est éteint
Nous avons appris le décès
d’Albert Loiseau survenu le
28 juillet dernier à l’aube de
ses 98 ans. Après des études
à l’École nationale supérieure
des Arts et Métiers, il avait
créé son entreprise de
plomberie à la fin des années 40. A cette
époque, il intervenait sur toutes les gares
parisiennes mais plus spécifiquement sur la
gare d’Austerlitz. Les établissements Loiseau
existent toujours et le siège social est basé rue
de Paris, à Charenton. En plus de son activité
professionnelle, Albert Loiseau avait toujours
souhaité s’impliquer dans la formation des
jeunes apprentis et enseignait une journée
par semaine dans une école de plomberie. Ce
Charentonnais impliqué avait ensuite choisi
d’investir dans les actions du Lions club dont il
avait été Président en 1981-1982. Passionné de
botanique, il avait aussi participé ces dernières
années au concours des balcons fleuris. A sa
famille et à ses proches, Charenton magazine
présente ses sincères condoléances.
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