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Hervé GICQUEL | Maire de Charenton-le-Pont | Conseiller départemental du Val-de-Marne
entraînera une revalorisation des bases locatives qui sera de 2,2%
cette année. Elle expliquera l’éventuelle hausse sur votre avis
d’imposition de taxe d’habitation et de taxe foncière. Notre
Municipalité reste, par ailleurs, extrêmement vigilante quant aux
conséquences de la suppression progressive de la taxe d’habitation
et des décisions de l’Etat qui viendraient à pénaliser les collectivités
territoriales.
Notons que notre commune continue de présenter des indicateurs
de gestion positifs. Pour l’année 2019, la part communale des impôts
ne sera pas augmentée, comme c’est le cas depuis 2010. Notre
endettement demeure historiquement faible et les éventuelles
augmentations des tarifs des services municipaux n'excèderont pas
1,5% (référence de l'inflation indiquée par l'INSEE).
Notre budget se caractérise par la priorité donnée à une gestion
rigoureuse, l’absence d’emprunt et un encadrement des dépenses.
Charenton demeure ainsi exemplaire sur le plan de la gestion des
finances communales et se distingue par des taux d’imposition parmi
les plus bas du Val-de-Marne pour les communes de la même strate
démographique.
Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,
Comme nombre de nos concitoyens, j’ai été saisi d’effroi, le 15 avril
dernier, en découvrant qu’un terrible incendie ravageait la Cathédrale
Notre-Dame de Paris. Ces images diffusées en direct, à travers le
monde, du cœur de notre Capitale en feu puis de la flèche de cet
édifice qui s’effondre, marqueront à jamais nos mémoires.
Notre-Dame de Paris est un lieu majeur pour la communauté catholique.
Elle est aussi un symbole de notre histoire et compte parmi les trésors
de l’humanité. Notre-Dame de Paris a survécu à huit siècles d’histoire,
de conflits et de tumultes. Je ne doute pas qu’elle recouvrera ses
splendeurs avec le temps.
Je tiens à saluer les centaines de pompiers dont l’intervention a permis
d’éviter le pire. A cet égard, je proposerai lors du prochain Conseil
municipal le vote d’une subvention pour contribuer à sa reconstruction
ainsi qu’une seconde destinée à une association œuvrant en faveur
des pompiers. Il s’agit, en effet, de remercier les soldats du feu pour
leur bravoure lors de leur intervention sur l’île de la Cité et pour leur
mission quotidienne exemplaire au service de nos concitoyens.
Sur le plan local, le Conseil municipal a adopté, il y a quelques jours,
le budget de la commune pour l’année 2019. Je vous invite à en
découvrir les grandes orientations dans le dossier de ce magazine.
Comme chaque année, la loi de finance votée au Parlement

Nos investissements visant à améliorer la qualité des services publics
restent adaptés à nos marges de manœuvre financières. L’année
2019 sera marquée par plusieurs opérations majeures reposant sur
nos capacités d’autofinancement, que vous retrouverez dans le
dossier complet de ce magazine. Parmi les plus significatives, figurera
l’ouverture du Multi-Accueil Simone Veil en septembre prochain.
Nous lancerons également la rénovation de la piscine municipale
complétée par des travaux dans le Palais des Sports. Nous allons
recevoir, dans les prochains jours, les résultats des études techniques
qui nous permettront de dévoiler prochainement le calendrier et les
détails de cette rénovation conséquente.
Je vous invite également à participer nombreux à la seconde édition
de la journée du développement durable qui se tiendra le samedi 18
mai sur la place et dans le groupe scolaire Aristide Briand. A Charenton,
la réduction de l’empreinte écologique est au cœur des actions
communales et passe par la mobilisation du plus grand nombre
d’entre nous grâce à des initiatives locales et concrètes, à petite
échelle ou plus ambitieuses.
Enfin, je souhaite vivement que vous participiez nombreux au scrutin,
à un tour, des élections européennes, le dimanche 26 mai 2019. En
cas d’empêchement, n’hésitez pas à donner procuration à un électeur
inscrit à Charenton pour voter en votre nom et ainsi exercer, à cette
occasion, votre droit à vous exprimer.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

LIONS' CUP Du 20 au 22 avril 2019 s'est tenue la
6e édition de la Lion's cup, tournoi international de
référence de Basket Ball organisé par le Lions club
de Charenton et la Saint-Charles Basket-Ball. Cette
année, cette manifestation a réuni autour des valeurs
du sport 8 équipes internationales de U15 masculins.
Après trois jours de sport et de compétition, la Serbie
l’emporte contre la Pologne et Charenton finit 6e !
Bravo à tous !

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

SOIRÉE JEUNES TALENTS La 4e édition du concours des jeunes talents, proposé en avril dernier par le service jeunesse, a réuni 19
participants sur la scène de l'espace jeunesse. De nombreux talents étaient sur scène : chant, danse, musique, sketches, magie et
petits génies. Certains adolescents faisaient leurs premiers pas devant un public ; d'autres, plus aguerris étaient tout simplement
bluffants et ont réalisé des prestations de qualité. Félicitations à Noham (chant) qui remporte le 1er prix, Jean-Etienne (piano) le 2e
prix et le duo Pauline et Apolline (danse contemporaine) le 3e prix ainsi qu'à tous les autres participants.

FERME PÉDAGOGIQUE AMBULANTE Les enfants de l’accueil de loisirs
4 vents ont eu le plaisir de faire la connaissance de "Corail", "Iris" et
"Naïa", des animaux venus passer un moment à la maison médicalisée
Gabrielle d’Estrées. Le mois dernier, une rencontre avait été organisée,
en présence des aînés et des enfants, avec des animaux (oie, cochons
d’Inde, chèvres, chien…) de l’association Ticoa qui a vocation à offrir des
instants de partage. Cette initiative, grâce à l'attention portée ensemble
aux animaux, favorise les interactions entre petits et grands.
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

35 ANS D'AMITIÉ Une délégation conduite par Angelika Schöttler, Maire de l‘arrondissement Tempelhof/Schöneberg de
Berlin, est venue le mois dernier à Charenton pour célébrer le 35e anniversaire du jumelage entre nos communes. Des
liens d’amitié forts existent entre nos deux villes, fondés sur des valeurs communes de liberté, de partage, d’échanges
et de tolérance. Hervé Gicquel et Angelika Schöttler ont réaffirmé leur volonté de poursuivre et de renforcer les
relations entre les deux villes, dans une Europe unie et solidaire, dans le respect de la charte du jumelage signée en
1984. Rendez-vous est déjà pris pour fêter ensemble en 2024, à Berlin Tempelhof/Schöneberg, les 40 ans du jumelage !

RESTAURATION D'ŒUVRE D'ART Deux sculptures en plâtre de Jacques-Léonard Maillet (1823-1894) ont
été récemment installées dans le hall de la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine. Il s'agit de
maquettes en plâtre, projets en réduction de groupes sculptés faisant partie des commandes de Charles
Garnier pour les sculptures décoratives de la façade de l’Opéra de Paris. Ces œuvres sont destinées à être
restaurées puis exposées dans les espaces de la MAP.
6
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

PROJET CHARENTON-BERCY Une centaine de Charentonnais se sont retrouvés, le 8 avril, au gymnase Maurice Herzog afin de
participer au 2e forum du projet Charenton-Bercy. Ils ont été accueillis par l'association charentonnaise "Retouramont" qui leur a
proposé une élégante démonstration de danse verticale sur la façade de la structure sportive. Le ton était donc donné : la soirée
ne serait pas une réunion publique mais une forme nouvelle de rencontre plus conviviale, intéractive et individualisée. Ainsi
après une introduction assurée par le Maire, Hervé Gicquel, puis Benoît Gailhac, Maire-adjoint chargé de l’aménagement urbain
et durable de la ville, et, enfin, les représentants de Grand Paris Aménagement et de l'agence de concertation "Rouge Vif", les
participants ont pu profiter des différents stands thématiques installés pour l'occasion. Notamment ciblés sur les différentes
opérations de concertation mises en place depuis le lancement du projet, ces ateliers ont permis à chacun de poser toute sorte
de questions et de partager leurs points de vue.
Les prochaines étapes de la concertation sont d'ores et
déjà programmées :
• 15 mai et 12 juin : 2e et 3e Comité citoyen
• 18 mai : Stand consacré à l'opération lors de la Journée du
Développement Durable
• 22 juin : lancement du "Circuit permanent", un parcours interactif
permettant de découvrir le quartier et le projet autrement.
Pour en savoir plus : www.charenton-bercy.fr

Performance artistique proposée par la Cie Retouramont
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‹ ICI ET LÀ ›

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

Rue de l'entrepôt

Place de l'Europe
Elle était à la tête de l'hypermarché
Carrefour depuis quelques années :
Anne Lallemand a quitté son poste pour
d'autres fonctions. Elle avait insufflé des
partenariats et des échanges de qualité
avec la Ville, notamment en contribuant
à la réussite de manifestations comme le
loto solidaire ou les balcons fleuris.

8
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Les travaux de l'ascenseur se poursuivent.
Après le démontage de l'escalator, voici
venu le temps de préparer l'arrivée de
l'ascenseur. Pour cela, un engin est
venu dernièrement forer le sol afin de
construire la colonne du futur ascenseur
panoramique.

Rue du Nouveau Bercy
En mars dernier, l’association So
Capoeira de Charenton a organisé
une rencontre internationale au
gymnase Maurice Herzog. La
particularité de cette 9e édition ? Les
120 pratiquants, enfants et adultes,
ont reçu l’enseignement de femmes
"maître" (plus haute graduation de
la discipline). Le club avait, en effet,
décidé de mettre les femmes à
l'honneur.

‹ ICI ET LÀ ›
Voûte du Commandant Delmas
Adopter un comportement prudent et responsable dans ses
déplacements, il n'y a pas d'âge ! Les adultes passent bien le permis
automobile, pas de raison que les enfants n'aient pas, eux aussi, une
éducation aux règles de circulation en ville. C'est pourquoi, depuis
plusieurs années, la police municipale enseigne aux enfants de cours
moyen, par le biais de questions-réponses et de mises en situation,
comment respecter un ensemble de précautions, de rester attentifs
aux véhicules et au code de la route, sans oublier l'importance de
porter un gilet fluo et un casque de vélo.

Place Briand
Le traditionnel vide-grenier du
printemps de l'Association des
Familles de Charenton a eu lieu le
7 avril dernier sur la place Briand.
Ce fut, pour beaucoup, l'occasion de
faire de bonnes affaires et de passer
un moment convivial.

Rue du pont

Quai des carrières
La médiathèque des Quais a proposé récemment
une lecture musicale intitulée "Rien, ces ailes"
avec Emmanuel Houzé (comédien) et Aïda Nosrat
(chanteuse). A cette occasion, les œuvres de Sylvie
Abélanet, artiste graveur et directrice de l’atelier
d’arts plastiques Pierre Soulages, ont été présentées
au public, conquis par cet univers poétique.

La 1ère phase de
requalification de
l’îlot de la rue du pont
situé à l’angle du quai des
Carrières, de la rue du Pont et de
la rue de Paris est achevée. Elle
favorise le renouvellement urbain,
renforce l’offre de logements à loyers
modérés, redynamise l’entrée de ville
et l’offre commerciale du quartier.
L'inauguration du premier bâtiment
d'une résidence sociale a eu lieu
le mois dernier, en présence des
locataires, du Maire, du Député et
de représentants de 3F.

Hors les murs
Le groupe national des villes sport santé sur ordonnance
s'est réuni à Paris le 27 mars en présence de Véronique
Gonnet, Conseillère municipale. Les représentants de
28 villes ont témoigné de leurs expériences riches et
novatrices. Les territoires sont mobilisés et ils préparent
dès maintenant les 3e assises européennes du sport santé
sur ordonnance qui se dérouleront le 14 octobre prochain
à Strasbourg.
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‹ EN BREF ›

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Les familles monoparentales
en sortie
Le Centre Communal d’Action Sociale avait organisé
dernièrement une soirée thématique à l'attention des
familles monoparentales. L'objet de cette rencontre
était de présenter les services publics accessibles aux
familles et leur donner la possibilité de s'exprimer sur
leurs difficultés en termes de parentalité et de mieux
connaître leurs besoins.
Pour faire suite à ces échanges, le CCAS leur a proposé
une sortie à Guédelon, en Bourgogne. Un groupe d'une
quarantaine de personnes est donc parti en car depuis
Charenton pour découvrir le fameux chantier médiéval de construction historique d'un château fort, au cœur d'une forêt de l'Yonne. Si les
parents et leurs enfants ont apprécié cette journée, ils ont aussi pu la mettre à profit pour faire connaissance et tisser du lien avec les autres
participants. En marchant dans le château ou le long des sentiers qui mènent au moulin ou dans les différents ateliers, ils ont eu l'occasion
de parler, de confronter leurs expériences, de partager un repas et un bon moment ensemble.Devant la réussite de ce type d'initiative, le
CCAS proposera d'autres rencontres (sorties ou espaces de discussions) pour accompagner ces familles.

SAINT-CHARLES

U15 Basket

-

SPORT

Volley
-

Pour la 2e année consécutive, l'équipe de U15 masculins (Minim
es)
s'est qualifiée pour la Finale à quatre du championnat de
France
élite FFBB, avant la dernière journée de la 2e phase
de
championnat. Ce "Final 4" se déroulera prochainemen
t à Mont
de Marsan. Bonne chance à eux !

10
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Le 30 mars dernier, le CNM Charenton Volley-Ball a organisé 2
tournois aux gymnases Tony Parker : l'un était le traditionnel tournoi
loisirs opposant 18 équipes composées pour l’occasion par affinités,
avec des matches organisés sur une durée impartie. Le second
regroupait 18 équipes plus expérimentées s’affrontant sur le
schéma traditionnel de sets de 25 points. Les joueurs ont apprécié
la rigueur de l’organisation mêlée à une ambiance conviviale. Le
club en a profité pour annoncer la 3e édition de la journée de gala
de l’association Ubuntu Buni le 25 mai qui se déroulera aux
gymnases Tony Parker. Elle permettra de collecter des fonds et du
matériel pour les écoles du Cameroun, l’Equipe Elite du CNM
affrontant pour l’occasion les internationaux camerounais.

‹ EN BREF ›

MUSIQUE

Les P’tits loups du jazz
-

Répondant à l'invitation de la Ville et notamment du conservatoire de musique André Navarra, l’Orchestre d’harmonie des
Gardiens de la Paix de la Préfecture de police s'est produit sur la scène du Théâtre des 2 Rives pour un concert intitulé "Les
P’tits loups du jazz". Près de 40 musiciens ont repris les grands standards du jazz. Sous la direction du tambour-major JeanJacques Charles, la batterie-fanfare de la Musique des gardiens de la paix a l'habitude de jouer en France et à l'étranger, de
participer à des enregistrements d'émissions télévisées et radiodiffusées mais aussi de convier des classes d'enfants. C'est
ainsi que deux classes de l'école Desnos et leur intervenante musicale, Lynda Le Révérend, ont eu la chance de participer à cet
important projet musical.

Retrouvez toutes les photos sur www.charenton.fr
APPEL AUX DONS

Restauration de la cathédrale
de Notre Dame de Paris
Après des heures de lutte contre le gigantesque
incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris,
l'ensemble du feu a été éteint dans la nuit grâce au
professionnalisme et au courage des sapeurs-pompiers
de Paris. L’Association des Maires de France lance un
appel à toutes les communes et intercommunalités de
France pour s’associer, aux côtés de l’État et de la Ville
de Paris, à la restauration de la cathédrale Notre-Dame
dans le cadre de la collecte nationale ouverte par la
Fondation du patrimoine. Les dons des communes et
intercommunalités peuvent être adressés à la Fondation
du patrimoine : www.fondation-patrimoine.org
Faisant suite à ce dramatique incendie, Hervé Gicquel, le Maire de Charenton, a déclaré : "Je proposerai au prochain Conseil municipal le vote
d’une subvention pour sa reconstruction ainsi qu’une autre destinée à une association œuvrant en faveur des pompiers. Il s’agit de remercier
les soldats du feu pour leur bravoure lors de leur intervention sur l’Ile de la Cité tout autant que pour leur remarquable travail au quotidien au
service de nos concitoyens."
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‹ DÉCRYPTAGE ›

ENVIRONNEMENT
—

2e édition de la journée
du développement durable
Charenton organise la 2e édition de la journée du développement
durable le samedi 18 mai prochain. Cette manifestation se
déroulera dans l'école et sur la place Briand. De nombreux stands
et animations ponctueront la journée pour sensibiliser toutes les
générations et faire évoluer les gestes du quotidien. Voici une
sélection d'activités programmées dans le cadre de cette fête.

Dans l'école Aristide Briand...
VIENS, ON JOUE ! • de 10h à 17h
Les accueils de loisirs proposent des ateliers
jeux pour aborder les enjeux du
développement durable de façon ludique et
citoyenne.

ATELIERS CREATIFS
POUR LES TOUS PETITS
AVEC DU MATÉRIEL RECYCLÉ
• de 9h30 à 10h30, de 11h30 à 12h30, de
13h30à 14h30 puis de 15h30 à 16h30
Exposition "animations jardinage" et ateliers
pour les tout-petits (15 mois - 3 ans)
Ensemble, cultivons la nature : 9h30-10h30
Fleurs de carton : 11h30-12h30
Drôle d’animaux : 13h30-14h30
Instruments de musique :15h30-16h30
(enfant sous la responsabliité d'un parent)

LAND’ART • de 10h à 17h
Sculpture et installation en plein air, comme
un dialogue entre l’homme et la nature, le
temps, l’espace et l’imaginaire. Tout public.
12
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CINÉ DURABLE "LE LORAX "
(PROJECTION) • 15h
La médiathèque des Quais propose la
diffusion dans le réfectoire de l'école d'un
film d'animation intitulé "le Lorax". Fable
écologique à découvrir à partir de 4 ans.
Inscription sur le portail des médiathèques
et renseignements au 01.46.76.69.00

EXPOSITION DANS LE CADRE DU
PROJET "GREEN PETER " • de 10h à 17h
Pour faire suite aux travaux réalisés dans les
accueils de loisirs sur les transitions
énergétiques, exposition des dessins des
enfants des écoles Pasteur, Briand A et B
réalisés dans le cadre du projet "Green Peter"
en partenariat avec BCPE Lease, valorisant
les productions faites par les scolaires. Le
stand présentera aussi la transition
énergétique, ses applications quotidiennes,
son évolution, les métiers associés.

PAROLES D'ENFANTS • de 10h à 17h
Projection de vidéos et témoignages
d'enfants sur le thème du développement
durable. Tout public.

MAQUILLAGE • de 10h à 17h
Maquillage des enfants avec des coccinelles,
des feuilles, des abeilles et des animaux
rigolos !

ENERGY GAME • de 10h à 17h
Jeux vidéo sur les éco-gestes et distribution
d’ampoules LED pour sensibiliser le public
sur la thématique des éco-gestes et des
économies d’énergie au domicile. Tout public.

HALTE AU GACHIS ! • de 10h à 17h
Exposition des actions menées tout au long
de l'année dans les écoles pour lutter contre
le gaspillage alimentaire. Tout public.

PROTEGER LES ENFANTS • de 10h à 17h
Protection des enfants au travers du
développement durable : Exposition "l'eau,
une affaire de famille" et ateliers de recyclage
proposés par l'UNICEF.
Tout public.

‹ DÉCRYPTAGE ›

Sur la place Aristide Briand...
BEE HAPPY MIEL • de 10h à 17h
Découverte des ruches de Charenton et
présentation du rôle de l'abeille, de la ruche
et du métier d’apiculteur. Dégustation et
vente de miel.

BATUCADA " BATALA DRAÓ
• à 15h puis 16h
Orchestre festif de percussions Brésiliennes
déambulatoire

BOURSE AUX GRAINES • de 10h à 12h
Troc de graines de diverses variétés par les
associations "les Semeurs du Pont" et "les
potagers des berges"

CHARENTON BERCY • de 10h à 17h
Stand d'information sur le futur quartier
Charenton Bercy comprenant l’histoire du
site et le bilan ateliers scolaires ainsi qu'une
maquette.

ATELIER PAIN BIO ET FARINE • 11h, 14h
et 15h
L'association Courage le groupe propose un
atelier de fabrication de pains bio avec
cuisson au four à bois et transformation de
grains de blé en farine.
ATELIER CRÉATION
DE BIJOUX RECYCLÉS
• de 10h à 11h, de 13h à 14h et de 15h à 16h
Pour apprendre à donner une 2e vie aux objets
du quotidien, en les transformant pour créer
des bijoux originaux. A partir de 8 ans.
ATELIER GREEN - FABRICATION DE
PRODUITS COSMÉTIQUES NATURELS
• de 10h à 11h, de 13h à 14h et de 15h à 16h
Présentation de produits cosmétiques,
recettes à faire soi-même et fabrication d’un
produit sur place (gommage, masque,
démaquillant...).
Informations sur les bienfaits des produits
naturels utilisés sur le stand et des dangers
des perturbateurs endocriniens.
COLLECTE D’ARCHIVES, EN
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
DES FAMILLES CHARENTONNAISES
(AFC) • de 10h à 17h
Nous avons tous des documents d’archives
privées (photo,courriers, journaux). Ce sont
des souvenirs de famille pour les particuliers
pourtant cela peut devenir des sources
indispensables pour écrire l'histoire de demain.
Les Archives municipales proposent donc de
participer à la mémoire commune en
collectant vos documents qui auraient trait à
l'histoire de la ville, de son économie, au
parcours d'écoliers, de sportifs ou d'artistes...
LE TRI , LE COMPOSTAGE ET LES
BIO-DÉCHETS • de 10h à 17h
Le territoire Paris EstMarne&Bois en
collaboration avec l’association "Maitrisez Vos
Energies" présente un stand de conseils.
Démonstration sur le compostage et
distribution de bio-seaux au marché.

STAND DE COLLECTE DE JOUETS
ÉPICERIE SOLIDAIRE "LE PETIT PLUS "
• de 10h à 17h
L'association "Au petit plus" organise une
collecte de jouets, principalement en bois et
en bon état, au profit de l’association Rejoué
et qui en contrepartie fournit des jouets à Noël
pour les enfants bénéficiaires du Petit Plus.
Collecte alimentaire devant le Monoprix et
Auchan au cours de cette même journée.
L’HERBIER DE LA VILLE : LA FEUILLE
SOUS TOUTES SES COUTURES
• de 14h à 17h
Atelier de réalisation d’une planche tactile en
argile qui reprend l’empreinte d’une feuille
et dessin d’une feuille sur support de papier
recyclé teinté par des matières végétales.
Chaque enfant repart avec sa production.
A partir de 6 ans.
L’ARBRE ET L’HERBE : PROMENADE
DÉCOUVERTE DE VÉGÉTAUX
• à 14h puis 16h au départ du kiosque
Promenade en ville pour découvrir la flore
(usages, histoires...). Durée de la visite : 1h30
TROC DE LIVRES • de 10h à 17h
L'association EcoCityZen vous propose de
venir avec un ou plusieurs livres (maximum
10 par personne) adulte ou jeunesse et vous
l’échangez contre un autre livre. Basé sur
l’échange, ce système vous permettra
d’acquérir gratuitement de nouveaux ouvrages
pour renouveler votre bibliothèque.
Les livres que vous déposez doivent être en
bon état : livres jeunesse, romans, grands
classiques, théâtre, poésie, BD, mangas (pas
de magazines).
TEINTURES DE PAPIER AU NATUREL
• de 10h à 17h
Démonstration par l'atelier d'arts plastiques
Pierre Soulages de teintures de papier avec
différentes décoctions d’épluchures.
Fabrication sur place de teintures.
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ZONE À FAIBLE EMISSION
• de 10h à 17h
A compter du mois de juillet, une Zone à
Faibles Emissions sera mise en place à
l’intérieur du périmètre A86. Ce dispositif
aura des effets rapides sur l’amélioration de
la qualité de l’air. Qu'en est-il de cette mesure
portée par la Métropole du Grand Paris ?

JARDINE TA VILLE ! • de 14h à 17h
Atelier de plantation de vivaces au sein des
espaces verts de la place Aristide Briand.
Tout public.

Retrouvez
le programme détaillé
de cette manifestation
sur le www.charenton.fr

Marche urbaine
10h30
Marche urbaine sur le thème
du développement durable
"Charenton Bercy"
Rdv devant l’école Valmy
Inscription :
bercy@charenton.fr
et par téléphone au
01.46.76.47.65
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DÉRATISATION
Collectivités et particuliers :
tous mobilisés !

FLEURISSEMENT
Harmoniser les quartiers

Paris, comme de nombreuses métropoles, fait face, depuis quelques
années, à une présence accrue de rats dans ses rues et dans ses espaces
verts. La Ville a mis en place, depuis 2017, un plan d’action à grande
échelle pour les éradiquer. Cette année, elle a sollicité les villes de la
Métropole du Grand Paris pour qu'elles l'accompagnent dans ce dispositif,
les rats ne connaissant pas les frontières communales.
A Charenton, la dératisation des réseaux d'assainissement est assurée,
chaque année, par le Territoire ParisEstMarne&Bois*. Toutefois, la
Municipalité a souhaité soutenir la Capitale dans sa démarche en sollicitant
les bailleurs sociaux et les syndics de copropriétés pour les inciter à
procéder à la dératisation et à l'entretien de leurs parties communes afin
de ne pas favoriser le développement de ces rongeurs.
En effet, la présence de nourriture constitue la raison principale de la
multiplication de rats dans l'espace privé et l’espace public. C'est pourquoi,
il est recommandé de coupler les traitements idoines à un entreposage
rigoureux des déchets et veiller à ne pas laisser des détritus à l'air libre.
Pour rappel, il est également rigoureusement interdit par le Règlement sanitaire
du Val-de-Marne de nourrir sur l'espace public, les voies privées, les cours ou
toute autre partie commune, les rongeurs et pigeons vivant à l'état sauvage.
* Une 1ère campagne vient de se dérouler les 6 et 7 mai derniers. la 2nd aura lieu les 4 et 5
novembre prochains.

RATP

Les bus 77 sont arrivés sur Charenton

Dans le cadre de sa nouvelle politique de fleurissement
visant à mieux intégrer les espaces verts à leur
environnement immédiat, une jardinière a été récemment
réalisée au 147, rue de Paris, devant la société Essilor.
Elle fait écho, dans sa contruction, aux aménagements
existant déjà sur la rue et , dans sa composition, au jardin
à la française de l'allée des Tilleuls situé non loin de là.

DANS LES CIMETIÈRES
Protection de l'environnement
Les cimetières concentrent principalement deux types de déchets, les
emballages et les végétaux, particulièrement propices au recyclage.
C'est pourquoi les deux cimetières charentonnais viennent d'être
dotés de points de collectes (10 pour le cimetière Valmy et 1 pour
le cimetière Ancien) permettant aux usagers de jeter les emballages
dans un container spécifique et de placer les végétaux fânés dans
un composteur. Les résidus du désherbage réalisé par la Ville seront
également recyclés de cette manière. Le compost ainsi produit
sera utilisé dans les massifs de la ville. La collecte des emballages
permettra de réduire significativement le volume de déchets non
recyclés et devant être incinérés.

Depuis le 20 avril, une nouvelle ligne de bus travers
e
Charenton via l'avenue de Gravelle : la ligne 77 qui perme
t
à présent de relier la Gare de Lyon à la Gare RER
de
Joinville-le-Pont (RER A).
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Horaires d'été
Depuis le 1er mai, les cimetières sont régis selon les horaires "d'été".
Les cimetière Valmy et le cimetière Ancien seront ainsi ouverts
jusqu'au 31 octobre de 8h30 à 18h.

‹ EN DIRECT ›

CONCOURS "BALCONS FLEURIS"

DÉFI "FAMILLE ZÉRO
DÉCHET"

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 juin

Fin des inscriptions le 18 mai

Les fleurs, une chance pour la biodiversité !

Charenton

Évènement

A l'initiative de la Ville de Charenton, le territoire
ParisEstMarne&Bois propose aux habitants de participer à
la nouvelle édition du Défi "Famille Zéro Déchet". Les foyers
volontaires seront formés et suivis pour agir en faveur de la
baisse de la production de leurs déchets.

VOS BALCONS ET JARDINS !

Pour ce faire, chaque ménage inscrit sera aidé pendant plus
de 6 mois. Chacun d’eux recevra, dans un premier temps,
un kit de démarrage, comprenant : un peson, un cabas, des
bocaux en verre pour acheter des produits en vrac ou encore
des sachets en tissu.

Concours

2019des

L’idée est ainsi d’initier les participants au zéro déchet et
de les amener progressivement à changer leurs habitudes
en matière d’achats alimentaires et de consommation en
général.

BALCONS
FLEURIS

Pour parfaire leur apprentissage, les équipes inscrites au
défi participeront à divers ateliers : fabriquer des produits
ménagers et de cosmétiques, réapprendre à faire ses
courses ou encore fabriquer son propre compost.

Inscriptions jusqu’au
16 juin 2019

Ces moments de partage seront l’occasion d’échanger sur
ces expériences avec les autres familles participantes.

1er prix :
500 euros€

Si vous souhaitez vous engager en famille pour réduire le
volume de vos déchets, vous pouvez nous transmettre
votre candidature :

en bons d’achat offerts par
Carrefour Bercy Charenton
Renseignements
01 46 76 48 12

• en ligne sur le site
https://parisestmarnebois.fr

Conception graphique : C. Doumbé

• par mail à zerodechet@pemb.fr
• par téléphone au 01.84.23.36.99

FAITES FLEURIR

Inscriptions à l'une des 4 catégories
(balcons et terrasses, immeubles collectifs, jardins privatifs et commerces)
sur www.charenton.fr
ou via les bulletins disposés dans les principaux accueils de la ville

PARISESTMARNE&BOIS
Mobilisation en faveur de la transition écologique
Dans le cadre du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET), les élus du Territoire Paris
EstMarne&Bois ont voté à l’unanimité, lors
du Conseil de Territoire du 18 février 2019,
l’adhésion à l’Agence MVE et ont ainsi
confirmé leur volonté politique d’agir contre
le réchauffement climatique. Première Agence
Locale de l’Energie et du Climat créée en Ilede-France en 1999, l’ALEC MVE propose aux
collectivités une coopération pour répondre
aux enjeux d’urgence climatique, à travers un
bouquet d’actions mutualisées de nature à

renforcer les initiatives déjà engagées par les
communes.
L’agence aura pour principale mission
d’accompagner le Territoire vers la transition
écologique en agissant en faveur de la
réduction et de la maîtrise des consommations
énergétiques, en luttant contre la précarité
énergétique et en encourageant l’utilisation
des énergies renouvelables, à travers des
actions de sensibilisation, d’information et de
conseil auprès du grand public, des collectivités
locales et des différents acteurs territoriaux.

Exemples d'actions avant d'y revenir plus
en détails dans un prochain numéro :
• Suivi des copropriétaires et propriétés dans
leurs projets de rénovation énergétique
• Intervention auprès des publics vulnérables :
ateliers collectifs de sensiblisation, formation
des travailleurs sociaux
• Sensibilisation des citoyens, notamment par
la formation d'habitants-relais à la maîtrise de
l'énergie
• Développement des actions d'éducation à
l'énergie auprès des scolaires…
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FOIRE DU TRÔNE 2019
—

Des mesures pour
un meilleur encadrement

L'édition 2019 de la Foire du trône se tient jusqu'au 2 juin sur la Pelouse de Reuilly. Cette fête foraine organisée sur
le territoire parisien est aussi pour tous les riverains du Bois de Vincennes invariablement le signe annonciateur
de 8 semaines de nuisances variées. C'est pourquoi la Municipalité de Charenton-le-Pont met tout en œuvre pour
minimiser les gênes occasionnées et sollicite, tout au long de l'année, la Ville de Paris pour que cette dernière en
fasse de même.
Pour limiter les nuisances de cet événement,
la Municipalité de Charenton déploie ses
policiers municipaux et agents de surveillance
de la voie publique (ASVP) et travaille en liaison
avec la police nationale pour lutter contre
les différentes infractions et notamment les
problèmes de stationnement dans nos rues.
Le Maire, Hervé Gicquel, est également
intervenu auprès de la Ville de Paris pour
obtenir des précisions sur les initiatives
prises pour encadrer cette manifestation se
déroulant sur le territoire parisien.
En 2018, la Ville de Paris avait adopté des
mesures inédites saluées par la Municipalité
de Charenton, comme la réduction des
horaires d’ouverture en semaine, la limitation
du volume sonore ainsi que l’extension
du dispositif "Paris Respire". Elles avaient
permis de réduire sensiblement l’impact
de la manifestation, notamment auprès des
riverains.
Ces résultats positifs ont décidé les élus
parisiens à maintenir ces dispositifs voire à
les renforcer.
Les mesures prises pour l’édition 2019 seront
donc les suivantes :
• l’horaire de fermeture de la Foire en
semaine est maintenu à 23h ;
• le niveau sonore autorisé est maintenu à
75 décibels et toute musique amplifiée issue
des attractions et autres animations reste
interdite au-delà de 22h.
• Le feu d’artifice n’aura pas lieu afin de
poursuivre la réduction des nuisances
sonores. Un spectacle de sons et lumières
pourrait être proposé par les forains, à la
stricte condition qu’il soit respectueux de
l’environnement direct de la Foire.
16
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Comme en 2018, chacun de ces points
fera l’objet d’un contrôle renforcé, avec des
verbalisations systématiques en cas de nonrespect des règles.
De plus, les services parisiens continueront
à renforcer les dispositifs de lutte contre le
stationnement anarchique aux abords de
la Pelouse de Reuilly, tout en invitant les
visiteurs à utiliser en priorité les transports
en commun. Simultanément, ils reconduiront
la mise en place d’une zone "Paris Respire"
aux abords immédiats de la Foire du Trône.
Par ailleurs, la sécurisation du secteur reste
plus que jamais prioritaire : la présence et les
interventions des agents de la Direction de
la Prévention, de la Sécurité et la Protection
de la Ville de Paris ainsi que des effectifs de
la Préfecture de Police seront accentuées,
avec un souci constant d’amélioration
de la coordination entre les deux entités.
Parallèlement, le niveau des effectifs chargés

du contrôle des accès, multiplié par deux
en 2018, ainsi que l’important dispositif
de caméras de vidéo-protection seront
naturellement reconduits. Par ailleurs, avec
le concours de la Préfecture de Police, une
vigilance toute particulière sera maintenue
quant à la sécurité des manèges.
Les Municipalités successives de Charenton
rappellent, depuis plusieurs années, que le
Bois de Vincennes n’est pas adapté pour
l’accueil de ce type de manifestation et que
d’autres sites devaient être étudiés par la ville
de Paris pour son implantation.
Il a aussi été demandé aux élus parisiens
d’examiner, au plus tôt, l’interdiction de la
circulation et du stationnement sur les routes
de la Plaine, de Reuilly et Dom Pérignon qui
sont en interconnexion avec l’avenue de
Gravelle et de requalifier la pelouse de Reuilly.
Le bois de Vincennes est la priorité de la Ville
de Charenton.

‹ GRAND ANGLE ›

Le budget 2019
à la loupe
Lors du Conseil municipal du 10 avril dernier, un budget global de 93,6 millions
d’euros (dont 78,3 millions d'euros de dépenses opérationnelles) a été voté. Il
s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la stratégie financière durable de notre
commune. Malgré le contexte économique et financier contraint touchant les
collectivités territoriales et en particulier les communes, ce budget est financé
sans augmentation de la part communale des taux d'imposition et sans
recourir à l’emprunt. En effet, la politique d’investissement de la ville repose
sur sa seule capacité d’autofinancement ainsi que sur la maîtrise des dépenses.
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E

ntre l’ambition légitime de
garantir des services publics de
proximité et de qualité, de réaliser
des opérations attendues par les

habitants et les nécessaires contraintes
budgétaires, les marges de manœuvre de
la Commune sont étroites.

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Les dépenses nouvelles du budget
2019 s’élèvent à 79,2 millions d’euros et
se répartissent en 77,4% consacrés au
fonctionnement et 22,6% à l’investissement.
• La commune poursuit sa politique de
maîtrise des dépenses de fonctionnement
avec une baisse de ses dépenses réelles
de fonctionnement de 0,51%. Un travail
minutieux et permanent de chacun a permis
de contraindre la masse salariale à une évolution
très faible (+1,02%), tandis que les charges à
caractère général connaissent une baisse de
3,23%.
• Les efforts engagés permettent à l’épargne
d’être solide. La poursuite du désendettement
de la ville est également un indicateur important.

Ouverture prochaine du multi-accueil Simone Veil prévue en septembre 2019

Celle-ci est passée de 30 millions d’euros en
2005 à 4,9 millions d'euros au 1er janvier 2019.

Taux d'imposition
votés en 2019

Avec 162 euros par habitant, la dette est donc
bien inférieure à la moyenne régionale pour les
Communes de même strate (20 000 - 50 000
hab.), qui s’établit à 1 140 euros.

UN BUDGET STABLE MALGRÉ UN CONTEXTE DE
PLUS EN PLUS CONTRAINT
Autre élément majeur de ce budget, il s’agit
du maintien des équilibres malgré une baisse

VAL -DE
MARNE

constante des concours financiers de l’État et

24,38%

une hausse de divers prélèvements. En 2019, la
ville enregistre encore une baisse de la Dotation
Globale de Fonctionnement de près de 25 %.

CHARENTON

18,7%

VAL -DE
MARNE
NATIONAL

24,54%

CHARENTON

15,44%

21,38%

NATIONAL

21,19%

Depuis 2012, l’évolution des dotations de l’État
et des fonds de péréquation auront fait perdre
à la Ville plus de 25 millions d’euros.

Taxe d'habitation

Taux moyen des communes
du Val-de-Marne
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Taxe sur le foncier bâti
Taux moyen des communes
au nivau national
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[Patrick SÉGALAT]
Maire-Adjoint chargé des Finances
et des Ressources Humaines

"La loi de Finances 2019, votée par le Parlement, s'articule autour d’un
objectif prioritaire : diminuer massivement la dépense publique, en
général, et celle des collectivités, en particulier. Pourtant, ces dernières
ne représentent qu’une part marginale de la dette nationale.
Ces contraintes imposées aux communes, associées au transfert de
charges sans compensation financière, mais également à la baisse
des dotations de l’Etat, à la hausse de la péréquation et, à terme, à la
suppression annoncée de la taxe d'habitation, rendent chaque année
plus complexe la conception du budget.
Avec le Maire, notre feuille de route repose sur une philosophie claire.
Il s’agit en priorité de préserver nos marges de manœuvre qui nous
permettent à la fois de préserver notre capacité financière et de
répondre aux attentes légitimes de l’ensemble des Charentonnais.
Afin de respecter ce cap, il convient de s’assurer en permanence de
l’efficience et de la qualité des services publics proposés à nos
concitoyens, et parallèlement de faire émerger de nouvelles initiatives
en matière de gestion pour maitriser davantage nos dépenses de
fonctionnement.
Dans cet esprit, la Municipalité, forte de sa gestion rigoureuse de
longue date, portera, cette année encore de grandes ambitions afin
de répondre aux enjeux du développement durable, de la solidarité
intergénérationnelle, du développement économique, ainsi qu’aux
investissements en termes de construction et rénovation du patrimoine,
d’embellissement du cadre de vie…
Nous le ferons sans recourir à l'emprunt et sans augmenter les taux
de fiscalité, ce qui est le fait marquant dans ce contexte national."

Les principaux
investissements pour
l’année 2019
Patrimoine cadre de vie
et sécurité
946 000 e : création d’un ascenseur pour accéder
à la passerelle Valmy et relier le quartier de Bercy

698 000 e : travaux d’aménagement de la rue du Séminaire
de Conflans et réaménagement du Parc de Conflans

219 000 e : poursuite de la 2e phase de réhabilitation
de l’Hôtel de Ville

758 000 e : rénovation de chaussées, de trottoirs,
de marquages au sol

Vie scolaire
et périscolaire
427 000 e : solde de la construction de l’école
élémentaire Anatole France

250 000 e : ravalement maternelle Port aux Lions
DÉSENDETTEMENT

30 M e
en 2005

4,9 M e
en 2019

DES TAUX DE FISCALITÉ STABLES ET NETTEMENT EN
DESSOUS DE LA MOYENNE DÉPARTEMENTALE
Il convient, en effet, de noter la stabilité des taux communaux de
fiscalité qui n’ont pas été augmentés depuis 2010. En parallèle,
la Ville fait le choix de pratiquer des tarifs adaptés pour les
usagers de certains services publics payants, en les plafonnant
généralement à l’inflation inscrite sur la loi de finances, voire même
en introduisant la gratuité pour les médiathèques depuis 2017.
Les éventuelles augmentations des tarifs des services
municipaux n'excèderont pas 1,5% (référence de l'inflation
indiquée par l'INSEE). Comme chaque année, la loi de finance
votée au Parlement entraînera une revalorisation des bases
locatives qui sera de 2,2% pour 2019. Elle expliquera la hausse
éventuelle sur votre avis d’imposition de taxe d’habitation et de
taxe foncière.

Famille, solidarité
et séniors
1 014 000 e : fin des travaux de construction
du Multi-accueil Simone Veil

300 200 e : travaux d’accessibilité
en faveur des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Sports, jeunesse
et culture
7 256 000 e : travaux de réhabilitation de la piscine
809 000 e : travaux de construction du club house
et des vestiaires au stade Charentonneau
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PATRIMOINE, CADRE DE VIE ET SECURITE Travaux d'aménagement
de la rue du Séminaire de Conflans et réaménagement du parc de
Conflans (698 000 euros)

Création d'un ascenseur pour
accéder à la passerelle Valmy
et relier le quartier de Bercy
(946 000 euros)

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE Solde de la construction de l'école
élémentaire Anatole France (427 000 euros)

Et aussi
Vidéo-protection - acquisitions
de nouvelles caméras et travaux
de génie civil : 473 000 euros
Investissement pour le gros
entretien et sécurisation du patrimoine
communal : 4 590 000 d’euros
Interventions pour la performance
énergétique des bâtiments communaux :

260 000 euros
Marché de performance énergétique
de l’éclairage public : 84 310 euros
SPORTS, JEUNESSE ET CULTURE
Travaux de construction
du club house et des vestiaires au stade Charentonneau
(809 000 euros)
20
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pour un programme global
de travaux à venir de 2 millions d’euros
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0% D’AUGMENTATION

DE LA PART COMMUNALE
DES IMPÔTS

61.3 ME EN DÉPENSES 17 ME EN DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT, SOIT UNE
BAISSE DE 0,51% PAR RAPPORT
AU BUDGET PRÉVISIONNEL 2018

D’INVESTISSEMENT,
AUTOFINANCÉES

Rechercher des partenariats
pour concrétiser
les initiatives locales

P

our mener à bien ses projets,
la Ville recherche activement
des financements de la part
de partenaires extérieurs. Le
Département du Val-de-Marne
est l’un de ses principaux partenaires.
Début 2019, la commune s’est engagée
aussi dans un Contrat d’Aménagement
Régional (CAR) avec la Région Ile-deFrance. L’aide régionale est plafonnée à 1
000 000 e avec un taux d’intervention par
opération représentant au maximum 50%
des dépenses éligibles. Les opérations
envisagées sont :

• Le ravalement des écoles Port aux Lions
en 2019 puis celui de l’élémentaire Valmy
en 2020.
• Le réaménagement du Parc de Conflans
et d’une partie de la rue du Séminaire de
Conflans
• La 2e phase des travaux de l’Hôtel de Ville,
afin de préserver ce bâtiment historique
en mettant aux normes les installations
techniques et en effectuant des travaux
de réfection du sous-sol

Soutenir les acteurs
locaux
Subventions aux associations : 801 595 e
Subvention au Centre Communal d’Action Sociale :

1 110 000 e (rappel des principales aides : complément
Mensuel des Ressources (CMR), Pass’sport, Pass activités
Parent Solo, Soutien à l’accueil du jeune enfant (SAJE),
télé assistance gratuite)
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SENIORS

CONFÉRENCE

Participation à une recherche universitaire

Zeus, le dieu tout-puissant
de l’Olympe

Il y a quelques mois, Claude Mesmin, psychologue, ex. Maître de Conférences à
l’Université Paris 8, et Philippe Wallon, médecin psychiatre, ancien chercheur à
l’INSERM, ont proposé aux retraités charentonnais de participer à une recherche
scientifique. Il s’agissait de quelques exercices évaluant l’attention et la mémoire
afin de mieux connaître les seniors.
Récemment, les deux chercheurs sont venus au centre Alexandre Portier pour
une restitution. Ils ont expliqué sur quelle base scientifique ils s'appuyaient
(épreuves psychométriques, figure de Rey ou dessins) et comment ils utilisaient
un stylo numérique pour collecter
des productions graphiques
des personnes testées. Cette
étude permet d'approfondir les
connaissances sur la psychologie,
la mémoire et l'attention.
Enfin, pour conclure la rencontre,
Philippe Wallon a tenu à rappeler
à l'assemblée présente "Si la
mémoire s'efface parfois,
l'intelligence demeure".

Depuis de nombreuses années, Christian Roy
Camille propose aux seniors charentonnais des
conférences culturelles au sein du centre Alexandre
Portier. Le prochain thème portera sur les amours et
métamorphoses de Zeus. Rendez-vous le vendredi
24 mai à 14h30 salle du rez-de-jardin. Nul n'est besoin
de réserver, paiement sur place. 5 euros.
Centre Alexandre Portier - 21 bis, rue des Bordeaux
Tél. 01.45.18.36.18

PÔLE SENIORS

Découvrez le ciné-club de
Portier !
Régulièrement, le pôle Seniors organise des projections
au Centre Alexandre Portier. La prochaine séance aura lieu
jeudi 23 mai, à 14h30, au 21 bis, rue des Bordeaux (3e étage)
avec "L'âge ingrat", un film de 1964 avec Jean Gabin et
Fernandel. Le film est suivi d’un échange autour d’un verre.

PETITE ENFANCE

Faire germer les bonnes idées
ALERTE CANICULE

Un dispositif qui fait ses preuves
A Charenton, on prend tout particulièrement soin des personnes fragiles. C’est
pourquoi le dispositif alerte canicule est remis en action cette année. Les
personnes fragilisées et en situation de handicap peuvent se faire connaître et
recenser, de leur propre initiative, auprès du Pôle Seniors au Centre Alexandre
Portier au 21bis, rue des Bordeaux. Un formulaire est également téléchargeable
sur le site Internet de la ville.
Ce registre local et volontaire est
totalement confidentiel et vient
en complément du dispositif de
téléalarme. Il constitue une véritable
sécurité pour les personnes inscrites
lors des épisodes caniculaires car
elles sont alors systématiquement
contactées pour s’assurer de leur
bonne santé.
www.charenton.fr
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A l'approche de la journée du développement durable
le 18 mai prochain, les structures petite enfance de
la ville n'ont pas hésité à s'impliquer et à sensibiliser
les familles avec la mise en place de pratiques
écoresponsables. C'est ainsi qu'au multi-accueil Bercy,
les tout-petits utilisent au quotidien des objets recyclés,
comme des emballages, des bouteilles en plastique ou
des conditionnements de carton. Ils s'en servent pour
manipuler et apprendre en s'amusant.

‹ DE DEMAIN ›

Nouvelle mission pour Optima
L'année dernière, la Ville avait lancé une expérimentation au sein des différents
quartiers 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 certaines tensions entre jeunes et en participant à réguler des conflits de
la vie quotidienne sur voie publique. Ils travaillent en lien étroit avec l’ensemble des
partenaires du territoire, dont le service Médiation-Prévention. L'association Optima
intervient notamment aux sorties des collèges et lycées, sur le terrain mais aussi
auprès des jeunes lors de permanences à la Verrière. Leur mission a été reconduite,
le 18 avril 2019, pour 8 mois.

Changer le regard
sur le handicap
ODAAS, comme "Objectif Diversification Autour
d’Actions de Sensibilisation". C'est une association
luttant contre les stéréotypes pour favoriser la
cohésion entre personnes valides et handicapées.
Comment ? En proposant des ateliers qui
sont autant de prétextes à la rencontre. Des
intervenants sont ainsi venus dernièrement dans
4 classes de CM1. Les écoliers charentonnais ont
été sensibilisés au handicap avec plusieurs ateliers
(tir à l'arc, basket en fauteuil et braille).
www.odaas.fr

Inscriptions
au pass'sport
Fort du succès du Pass'Sport les années précédentes, la Ville de Charenton
et son Centre Communal d’Action Sociale reconduisent ce dispositif qui vise
à promouvoir la pratique sportive chez les jeunes Charentonnais scolarisés
du CP à la 3e. Si le quotient familial ne dépasse pas 783€, les familles
bénéficient d’une aide financière de 120€ (Tranche 1) ou 100€ (Tranche
2). Renseignements et inscriptions à partir du lundi 3 juin prochain. Venir
avec son QF 2019 (calculable auprès des services Enfance et Jeunesse)
CCAS - Centre Alexandre Portier - 21bis, rue des Bordeaux
Tél. 01.45.18.36.18 - ccas@charenton.fr
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‹ DE DEMAIN ›

Quand Schuman devient
un décor de tournage
Le réalisateur Lucien Jean-Baptiste (la 1ère étoile, il a déjà
tes yeux) a profité des vacances de printemps pour tourner
une série télévisée au lycée Robert Schuman et dans la
rue de l'embarcadère. Il avait, pour l'occasion, sollicité la
participation d'élèves de la Cerisaie pour faire de la figuration
dans sa fiction.

Les héroïnes
Véritable cohésion de groupe, envie de progresser, d'exprimer
des émotions : le projet de danse du collège la Cerisaie a inspiré
les jeunes filles ! 15 collégiennes de 4e et 3e ont travaillé,
dans le cadre de l'association sportive de l'établissement,
sur le thème du droit des femmes. Beaucoup ont découvert la
danse en 6e et c'est donc après une somme d'investissement
et d'efforts qu'elles sont devenues vice-championnes
départementales puis se sont qualifiées dernièrement au niveau
national. Félicitations à elles et gageons qu'elles continuent à
rayonner artistiquement dans les prochaines années !

Ça danse à Schuman !
Pour la 3e année consécutive, le groupe danse de l'association sportive a
remporté les rencontres départementales UNSS qui se sont tenues au théâtre
Aragon d'Orly au mois de mars dernier. Les treize danseuses ont interprété
une chorégraphie sur le thème de la gravité. Plus tard, sur leur lancée, elles
ont aussi remporté le festival académique de danse UNSS à Nemours ! Le
public pourra découvrir le fruit de leur travail sur la scène du Théâtre des
2 Rives le jeudi 13 juin prochain. D'autres compagnies de danse invitées se
produiront également lors de cette soirée dédiée à la danse, dont la troupe du
collège la Cerisaie.

Inscriptions ALSH
En amont de chaque période de vacances, les parents doivent préalablement inscrire leurs enfants
sur monespace ch@renton. Ainsi, pour cet été, les inscriptions sont-elles ouvertes jusqu'au dimanche
2 juin prochain. Cette démarche est nécessaire et obligatoire.
24
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Dans chaque école,
la "commission menu"

Rencontre avec
le Député
Dans le cadre du parcours citoyen mis en
place au sein des classes de CM2 de la ville,
les écoliers élus au Parlement des enfants de
Briand B ont reçu la visite du Député de la
circonscription, Michel Herbillon. Il est venu
leur parler de ses responsabilités et expliquer
son quotidien de représentant de la Nation.

Irina, Medhi, Romain et Yasmine font partie de la commission "menu" de l'école élémentaire
Pasteur. Tirés au sort pour participer à cette instance dont l'objet est de se concerter sur les
menus servis aux enfants le midi et de s'informer sur la composition des produits. Les 4 jeunes,
tirés au sort parmi tous les volontaires, sont fiers de représenter leurs pairs et s'impliquent
avec entrain dans leurs responsabilités. "On a demandé aux copains leur plat préféré, mais
aussi les points à améliorer. Par exemple, les feuilles de salade sont trop grandes, on ne
peut pas les mettre dans la bouche. Ce serait plus agréable à manger si elles étaient plus
adaptées pour les enfants" explique avec application Yasmine, pas vraiment intimidée par la
présence des parents d'élèves, des représentants du prestataire en charge de la restauration
collective ni des élus de la Ville. Les échanges se poursuivent, avec les précisions données
par la diététicienne sur le choix des fruits, des aliments qui composent les déjeuners et les
goûters. Comme dans chaque école de la ville, cette commission se réunit tous les 2 mois.
Elle permet à chacun de s'impliquer dans la qualité des repas. C'est aussi à cette occasion
que les enfants composent "leur menu d'un jour", qui sera proposé dans les tous restaurants
scolaires de la ville. Le 28 mars, le menu choisi par les enfants de la commission menu de
l'école Pasteur, et servi dans toutes les écoles de la ville, était donc composé de concombres
/ radis, de nuggets accompagnés de ratatouille, de pâtes puis d'une crème glacée.

Ce fut l'occasion pour les enfants de lui
présenter leur proposition de loi pour réduire
la fracture numérique en France, en présence
du Maire, Hervé Gicquel, et de Marie-Hélène
Magne, 1ère Adjointe au Maire et suppléante
du Député.

Garde républicaine
Dans le cadre du parcours citoyen, les enfants de trois classes de CM2 de la ville ont
pu visiter les locaux de la Garde Républicaine, basés au Quartier Carnot, en face du
Château de Vincennes. Ce lieu, édifié à la fin du 19e siècle, héberge des écuries, une
forge et des carrières extérieures sur plus de 8 hectares ! Impressionnés par cette
visite, les écoliers ont été accueillis par un adjudant-chef et ont pu mieux connaître,
en échangeant avec lui, les différentes missions remplies par la garde républicaine
mais aussi la vie des chevaux (hongres ou juments, dont plus de 90 % de race "selle
Français") et sans oublier l'atelier du maréchal ferrant !
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‹ AU QUOTIDIEN ›

FRANCE CONNECT
Un seul compte pour accéder à des centaines de services
Dans le cadre de l'amélioration et de la simplification de l'accès des usagers
aux services publics, l'Etat a mis en place un dispositif d'identification,
baptisé "FranceConnect".
Il permet aux citoyens d’accéder à de nombreux services en ligne en
utilisant l’un de leurs comptes existants.
Ainsi, il n'est plus nécessaire de créer sans cesse de nouveaux comptes
et de retenir autant de mots de passe !
Pour utiliser FranceConnect, il suffit :
• d'être citoyen français ou posséder un numéro de sécurité sociale
définitif
• de disposer d’un compte parmi ceux disponibles sur la page de
connexion "FranceConnect" (Impots.gouv.fr, Ameli.fr, L’Identité
Numérique de La Poste, Mobile Connect et moi, Msa.fr)

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Pensez à donner
procuration pour
le 26 mai
Les élections européennes se
dérouleront le dimanche 26 mai
2019 de 8h à 20h.
Si vous êtes empêché de vous
rendre personnellement au
bureau de vote, vous pouvez
vous faire représenter, le jour de l’élection, par un électeur de
votre choix parmi les personnes inscrites sur les listes électorales
à Charenton. Peu importe que cette personne ne soit pas inscrite
dans le même bureau que vous. Toutefois, elle ne doit pas avoir déjà
reçu une autre procuration établie en France.
Vous (le "mandant") devez vous présenter en personne soit au
Commissariat de Police soit au Tribunal d’instance de Charenton, muni
du formulaire de procuration complété, de votre pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile si vous réalisez la procuration en dehors
de votre lieu de résidence.Il n'est pas nécessaire d'être accompagné
de la personne qui votera à votre place (le "mandataire").
Vous pouvez choisir de donner procuration pour une seule élection ou
de déterminer une durée précise en fixant une date de fin de validité. La
durée maximale d’une procuration est d’un an (3 ans pour les français
établis hors de France). Elle peut être résilée à tout moment.
Il est possible de télécharger le formulaire de procuration
via le site www.charenton.fr
26
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Sinon, la simple création d'un compte sur l’un de ces sites permet ensuite
d’accéder à des centaines d’autres services.
En effet, grâce à ce dispositif, il est possible de réaliser de nombreuses
démarches administratives comme, par exemple :
• Suivre ses droits à la formation
• Consulter le solde de points sur son permis de conduire
• Calculer le montant de ses droits sociaux
• Simuler sa retraite
• Effectuer des demandes de carte grise, permis de conduire et
pré-demandes de titres d’identité...
A noter : dans les prochains jours, les Charentonnais bénéficieront d'un
lien direct avec "Franceconnect" via MonespaceCh@renton

Pour en savoir plus : www.franceconnect.gouv.fr

NE TARDEZ PAS !
Passeport et Carte d'identité
En période estivale les délais d'obtention des pièces d'identité
(Carte Nationale d'Identité et passeport) augmentent, il vous est
donc conseillé de prendre vos dispositions. Au moment où ces
lignes sont écrites, les délais sont déjà de 3 semaines contre les
15 jours habituellement constatés.
Pour rappel, les demandes de CNI et de passeports sont
uniquement prises sur rendez-vous auprès du service des affaires
civiles au 01.46.76.46.50. Afin de gagner du temps, vous pouvez
connaître en amont la liste des documents à présenter via le site
internet de la ville (www.charenton.fr) et remplir une pré-demande
via le site www.ants.gouv.fr
Le saviez-vous? Depuis le 15 janvier 2017, l’autorisation de
sortie du territoire (AST) d’un mineur est rétablie pour tous
les enfants quelle que soit leur nationalité. Si votre enfant doit
voyager prochainement sans l’un de ses parents, rendez- vous
sur le site : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359,
téléchargez le formulaire "cerfa", remplissez-le et joignez-y les
pièces demandées.
AFFAIRES CIVILES
Du lundi au vendredi de
8h30 à 11h45 et de 13h15
à 17h (16, rue de Sully)
Samedi de 9h à
12h15 (entrée par
la rue Gabriel Péri)
Tél. 01.46.76.46.50

‹ AU QUOTIDIEN ›

ATTRACTIVITÉ

PERMANENCE

Des locaux flambant neufs
pour Pizza Hut et l'auto-école CER

Une aide à la création d’entreprise
Le territoire ParisEstMarne&Bois a récemment mis en place
un nouveau service d’aide à la création d’entreprises. Un
référent création d'entreprise accueille de futurs créateurs
à la demande, au sein de la Direction du développement
économique et de l’emploi, et leur prodigue, lors de
permanences gratuites, une aide et des conseils dans les
différentes étapes de la création d’entreprise : l’étude de
marché, le plan de financement, le choix du statut juridique,
les aides à la création. Les porteurs de projets de tous âges
peuvent demander un rendez-vous individuel pour bénéficier
d'un accompagnement à tout stade de leur projet.
Direction du développement économique et de
l'emploi - 12, rue du Cadran - Tél. 01.46.76.50.00

L'opération de requalification de l'entrée de ville en cours avec la construction
d'un immeuble comportant 94 logements sociaux a également été l'occasion
pour les commerces antérieurement implantés, de bénéficier d'une
rénovation complète de leurs locaux. Un plus pour l'enseigne Pizza Hut et
l'auto-école CER mais aussi pour l'entrée de ville ainsi redynamisée.
La 2e phase de cette opération, composée de 39 logements, vient de débuter.
Elle devrait s'achever fin 2020. Ce deuxième bâtiment comportera lui aussi,
au rez-de-chaussée, des espaces commerciaux.
Pizza Hut - 2-3, quai des Carrières Tél. 01.48.93.22.22 - www.pizzahut.fr
CER - 1, quai des Carrières - Tél. 01.49.77.52.21 www.cer-charenton-le-pont.fr

ÉCOLE DE CONDUITE
Auto-école Adoue : changement de propriétaire
Beaucoup connaissent l'enseigne Adoue dans la rue de Paris : depuis une
trentaine d'années, cette auto-école forme des apprentis conducteurs.
Depuis le 1er mars dernier, Alisson et son mari Benjamin ont repris les
rênes de cette activité. Les locaux ont été refaits à neuf et la flotte
automobile a été renouvelée ainsi que celle des 2 roues. Alisson précise
"Nous avons des véhicules dotés de boîte automatique ou manuelle.
Notre auto-école est familiale, on se connaît rapidement, il y a trois
moniteurs expérimentés : Benjamin, Alexis et Dominique." Et d'ajouter
: "Nous avons différents forfaits, selon les attentes de chacun. Pour
le code, nous avons choisi de former les apprentis sur des écrans
individuels. C'est moderne et agréable, chacun peut travailler ses points
faibles et progresser plus efficacement." L'auto-école Adoue propose
une réduction de 10% sur présentation de ce Charenton magazine
jusqu'à la fin du mois de mai.
Auto-école Adoue - 80, rue de Paris - Tél. 01.43.68.50.02
www.auto-ecole-adoue.com
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‹ RENCONTRE ›

SOLIDARITÉ
—

Les 72 bénévoles
de la bourse aux vêtements
Depuis la fin des années 70, l'Association des Familles de Charenton organise deux fois par an
une bourse aux vêtements. Celle du printemps vient de se terminer, avec plus de 1 900 articles
vendus. La recette de cet événement permet à l’AFC de mener ses actions d’entraide auprès des
familles. Plus de 72 personnes sont fières de participer à la bonne marche de cette action et se
relaient pendant 10 jours. Tour d'horizon de ce dispositif.

“Ce qui est plaisant,
c'est d'être utile.
J'ai le sentiment
de participer
à la vie locale

„

D

ix jours de solidarité : on ne se doute pas,
au premier abord, qu'une bourse aux
vêtements ouverte au public trois jours,
c'est autant de préparation. La gestion des
plannings, la coordination de chacun des
"secteurs", la saisie informatique, la tenue des
vestiaires, l'étiquetage, les personnes
responsables des caisses, la répartition des
bénévoles par binôme…

il faut le rappeler, de rémunérer les étudiants
participant à l'accompagnement scolaires des
enfants, écoliers ou collégiens.

"Je participe à cette action depuis des
décennies. Depuis tout ce temps, il y a
du lien entre nous, nous sommes
complémentaires. C'est remarquable de
pouvoir agir et de se sentir utile. Tant que je
pourrai continuer à le faire, je viendrai."

Tout ceci nécessite une orchestration
millimétrée, afin que cette bourse aux
vêtements soit une réussite. Il y a les journées
dédiées à l'installation du magasin (tri et
disposition des articles en rayons), la vente en
elle-même, puis à nouveau 2 jours de
rangements et enfin la remise des gains et
articles aux familles.

"S'impliquer dans cette association a fait
naître des relations amicales entre nous : il
y a une bonne alchimie. Chacun sait ce qu'il
doit faire au cours de cette bourse. Cela
m'apporte aussi du bien-être personnel de
savoir que mon action est bénéfique aux
jeunes générations."

Chaque bénévole présent est conscient d'être
utile et de remplir une mission solidaire. Tous
œuvrent sans compter, heureux de contribuer
au bon fonctionnement de ce projet qui permet,

"Une fois en retraite, je ne voulais pas rester
sans rien faire. Je voulais participer à la vie
charentonnaise et ça m'a permis de faire des
connaissances."
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"C'est une grosse organisation mais tout est
bien rodé. Ce travail collectif permet à des
familles d'accéder à des vêtements de
qualité ; sans oublier les 275 paires de
chaussures vendues cette année ! "
"Je participe à cette aventure depuis une
douzaine d'années. Je suis contente de
pouvoir apporter quelque chose aux
Charentonnais, moi aussi. A chaque fois, on
met la même énergie, la meilleure volonté
possible pour que tout se déroule au mieux."

PROCHAINE BOURSE
AUX VÊTEMENTS
Automne - Hiver
du jeudi 7
au samedi 9 novembre

‹ PORTRAIT ›

JEAN-BAPTISTE SECKLER
C'est en visionnant un combat de Mike Tyson à la télévision il y a 20 ans
que Jean-Baptiste Seckler a eu un déclic. Comme une évidence. Il allait
devenir sculpteur, pour pouvoir rendre l'expression d'un visage, montrer
les émotions, travailler les détails qui font la particularité de chacun.
C'est dans son atelier de la maison des artistes de Charenton qu'il a
récemment sculpté, pour le musée Grévin, une statue de cire à l’effigie de
Johnny Hallyday. Pendant 3 mois, dans la plus grande confidentialité, il a
travaillé la plastiline, cherchant à reproduire au plus près l'attitude et les traits
du rocker. Après validation de cette première étape par la directrice artistique
du musée, il a supervisé pendant 6 autres mois le travail en atelier, avec la
création d'un moule en silicone, le moulage en cire puis l'implantation des
cheveux, des sourcils et du bouc puis la pose des prothèses oculaires et des
dents en résine. Un travail en équipe qui a été complété par la confection
des vêtements, des accessoires et la mise en place d'une scénographie,
en situation avec un micro. Comme sur scène, il a fallu ensuite choisir un
éclairage qui mettrait le plus Johnny en valeur, pour le rendre le plus réaliste
possible. Pour réaliser cette œuvre, l'artiste charentonnais s'est appliqué
aussi à donner du naturel et de la personnalité qui confèrent un charme si
particulier à ce Johnny qui a rejoint les personnages du musée parisien.
Aujourd'hui, Jean-Baptiste Seckler est passé à un autre projet, il prend les
traits de Rodin sur scène dans une pièce qu'il a intitulée "le penseur" au
théâtre du Gouvernail à Paris jusqu'au 1er juin, puis en juillet au Festival
d'Avignon.
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‹ RENDEZ-VOUS ›

CABARET MUSICAL

Voilà combien de
jours…
La compagnie Fleming Welt propose
un récit théâtralisé et poétique des
chansons de Barbara. "Voilà combien de
jours" est un cabaret musical et théâtral
composé de 18 chansons de la dame
en noir. Dans ce spectacle qui bénéficie
d'une aide à la création de la Ville de
Charenton, le public retrouvera des
chansons connues et d'autres moins
connues et des textes mélangeant les
époques et les thèmes, comme des
tableaux de bouts de vie et de poésies.

LUNDI 27 MAI 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 SaintMaurice) tient une permanence à l'Hôtel
de Ville de Charenton afin de recevoir les
habitants. Il n'est pas nécessaire de réserver.
Hôtel de Ville - 48, rue de Paris
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Mercredi 22 mai à 20h30
Lauréat du concours Barbara
de la Philharmonie de Paris
Tout public
Petit t2r - 107, rue de Paris
01.46.76.67.00
www.lestheatres.fr

CHRISTIANE LAVAQUERIE-KLEIN ET LAURENCE PAIX-RUSTERHOLTZ

Les femmes de la Bible dans l'Art

Elles s'appellent Ève, Sarah, Esther,
Judith, Marie, Madeleine… La Bible
raconte leur histoire, la peinture leur a
donné un visage et un corps. Ce livre
célèbre la féminité en couleurs et à
travers les âges. Agar, Suzanne, Judith,
Dalila, Élisabeth, la femme adultère,
Marie Madeleine... Elles sont seize
femmes de l'Ancien et du Nouveau
Testament qui se racontent dans les
chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, de
Fra Angelico à Lorenzo Lotto, en passant
par Annibal Carrache, Nicolas Poussin
ou encore Paul Gauguin et Maurice
Denis.
Cet essai rédigé à quatre mains
par le duo charentonnais Christiane
Lavaquerie-Klein et Laurence PaixRusterholt rend hommage à ces
femmes de Dieu, mises en lumière par
des artistes inspirés.
Les éditions du cerf - 20 euros

‹ RENDEZ-VOUS ›

Exposition du 23 mai au 29 juin 2019
Vernissage le jeudi 23 mai à 19h

Charenton

Culture

ARTS PLASTIQUES

Nord

L’école Flamande, Rubens, Corot ou Nicolas de Staël mettent en
valeur dans les œuvres, avec subtilité, la lumière si particulière du
Nord. L'espace Art et Liberté se propose de montrer comment
rendre plastiquement un territoire, un espace dans ses spécificités
géographiques et culturelles. En partant des côtes normandes
et picardes puis en remontant les Flandres pour finir aux confins
des Pays-Bas, ce sera comme un voyage dans l’imaginaire et
l’iconographie des artistes du Nord. Des huiles, dessins et huiles
d'Eugène Leroy, le grand maître du Nord seront présentées à
cette occasion.
Espace Art et Liberté - La Coupole - 3, place des Marseillais
Du 23 mai au 29 juin - Vernissage le jeudi 23 mai à 19h - Visite
commentée le jeudi 6 juin à 13h - Entrée libre du mardi au
vendredi de 13h à 18h et le samedi 10h à 12h et 13h à 18h

ATELIER PIERRE SOULAGES

7 édition de la fête de l'estampe
e

Espace
Art etenLiberté
Créée
2013, la fête de l’estampe est une manifestation
nationale qui permet à un large public de découvrir, dans
l'intimité des ateliers, la richesse de ce moyen d’expression.
A cette occasion, l'atelier d'arts plastiques Pierre Soulages
ouvre ses portes le samedi 25 mai pour une journée dédiée
aux différentes techniques de gravures (taille d'épargne,
eaux fortes, monotypes…) avec des démonstrations et une
exposition de travaux d'élèves.

FÊTE DE LA NATURE

Le pissenlit, autrement
appelé "dent-de-lion"

Samedi 25 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Atelier d'arts plastiques Pierre Soulages
87, rue du Petit Château

La médiathèque des Quais organise une rencontre avec l'artiste
Izumi, dont l'œuvre graphique a traité récemment des double-sens,
avec des illustrations inspirées de vieilles planches botaniques
représentant des plantes ayant un nom d’animal. Après une
présentation de son exposition, de ses illustrations originales et des
livres édités, elle guidera pas à pas les enfants dans la réalisation
d’une œuvre où la dent de lion sera mise à l’honneur. Les enfants
(entre 7 et 10 ans) pourront créer sur une carte à gratter une
composition à la manière du bestiaire botanique d'Izumi, une artiste
charentonnaise que certains reconnaîtront peut-être, puisqu'elle
est aussi enseignante à l'atelier d'arts plastiques Pierre Soulages.
Samedi 25 mai de 14h à 15h30 - Sur inscription (portail
des médiathèques)
Médiathèque des Quais – 37, quai des carrières
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35e Banque alimentaire
Vendredi 17 et samedi 18 mai
K Devant Monoprix (75, rue de Paris)

et Auchan (place des Marseillais)

Charenton

Évènement

Fête des quartiers

Vendredi 24 mai à partir de 19h
K Dans toute la ville

Vendredi 24 mai 2019

La fête^
des quartiers, pour passer un moment
Les bénévoles du Lions club et du Petit plus
convivial entre amis et familles. Pour participer
seront présents les 17 et 18 avril devant les
à cette fête, il suffit de se concerter entre
enseignes Monoprix et Auchan pour collecter
voisins. La Ville peut fournir les tables et les
des denrées alimentaires non périssables au
chaises. Le partenaire de cette opération, le
profit de l'épicerie solidaire charentonnaise.
Organisez
une fête dans
votre de
immeuble,
Crédit Mutuel,
propose,
son côté, le kit de
votre
rue
ou
dans
votre
quartier.
fête (gobelets, nappes, assiettes et ballons).
Inscriptions jusqu'au 16 mai prochain sur
La Ville fournit les tables,
les chaises, pourwww.charenton.fr
passer

Fete

des

Quartiers

Elections européennes

Dimanche 26 mai de 8h à 20h
K Dans les 20 bureaux de vote répartis sur toute la ville
Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute
l'Europe élisent leurs représentants au
Parlement européen, des députés dont la
tâche sera de bâtir, ces 5 prochaines années,
les textes de lois appliqués par les Etats de
l'Union européenne. En France, le vote aura
lieu le dimanche 26 mai. Emploi, climat, libreéchange, alimentation… l'impact de ces
élections sera déterminant pour l'ensemble
des politiques européennes.

un moment convivial
entre voisins !

Conception graphique : JM. Hillereau

non déplacés seront enlevés et mis en fourrière
Lundi 13 mai
parwww.charenton.fr
les services de police.
Séance inaugurale de la Danse Verticale
Inscrivez-vous sur le
K46Rues
en Kit • 16h à 19h
Renseignements : 01
76 48 du
11 Séminaire de Conflans et de
communication@charenton.fr
l'Archevêché.
Présentation de la Danse Verticale en
tant
qu’art de la rue lié aux enjeux de
Vendredi 17 mai
l‘architecture, de l’urbanisme et du vivre
Concert "Ironique Satie" • 20h30
ensemble, par la Cie Retouramont.
Festival à Portée de Notes - Œuvres d’Erik
K Médiathèque de l’Architecture et du
Satie et Claude Debussy
Patrimoine - 11, rue du Séminaire de
Tarifs 15e et 10e (gratuit moins de 12 ans)
Conflans
K Temple de Charenton - 12, rue Guérin
Réservations : 06.24.70.46.68
Concert des nouveaux Talents "The Voice"
• 20h30
Samedi 18 mai
Des participants à l'édition 2019 de "The
Expo-vente céramique
Voice" viendront interpréter les titres qu’ils
L'atelier de céramique PepperClay Ceramic
ont chanté durant l’émission. Parmi eux,
organise une exposition vente les samedi
Ava Baya, talent de l'équipe de Julien Clerc,
18 (de 14h30 à 18h) et dimanche 19 mai
et Charentonnaise !
(de 11h à 18h) pour exposer le travail de 3
K Espace jeunesse - 7bis, quai de Bercy
céramistes, Julie Cousi, Nicolas Davio et
Sophie Lepoivre.
Jeudi 16 mai
K Atelier pepperClay Ceramic
Opération Ville propre
197, rue de Paris
Ce dispositif permettra d'effectuer un nettoyage
approfondi des trottoirs, de la chaussée, du
Little Song • 10h30
mobilier urbain. Attention, ne pas laisser de
Chansons et comptines en anglais pour les
voiture stationnée dans le secteur. Pour les
enfants (jusqu’à 5 ans)
besoins de ce grand nettoyage, les véhicules
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K Médiathèque des Quais - 36, quai des
Carrières - Tél. 01.46.76.69.00
Fair-Play • 20h30
Chorégraphie hilarante du monde de
l’exploit, Fair-Play dresse un hommage
caustique et musical au monde sportif. Dès
10 ans. De 10e à 29e
K T2R - 107, rue de Paris
Mardi 21 mai
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 23 mai de 14h à 17h.
Inscription au 01.46.76.50.00.
K Direction de l'économie et de l'emploi
12, rue du Cadran
Mercredi 22 mai
Atelier jeu d’échecs • de 16h à 18h
Séance libre vendredi 24 mai de 17h à 19h et
le mercredi 5 juin de 16h à 18h - Séance pour
les 7-10 ans mardis 21 mai et 4 juin à 17h
K Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières - Tél. 01.46.76.69.00

‹ AGENDA ›

Jeudi 23 mai
Vernissage de l’exposition "Nord" • 19h
K Espace Art & Liberté
9, place de la Coupole
Vendredi 24 mai
Vernissage Exposition Fête de l’Estampe
• 18h30
Œuvres sur papier - dessin - gravure monotype - collage - du 20 au 30 mai
K Hall de la Maison des Artistes
9, place de la Coupole
Samedi 25 mai
Animation commerciale au marché de
Charenton • toute la matinée
Les commerçants du marché organisent
une animation commerciale, à l'occasion
de la fête des mères.
K Marché couvert de Charenton
avenues Jean Jaurès et Anatole France

prochain la fête du vélo. Le principe ? Ce
premier dimanche de juin, des cyclistes
se regroupent pour rejoindre à vélo le cœur
de Paris. Le rendez-vous à Charenton est
prévu à 11h15 devant les gymnases Tony
Parker. Ce rassemblement de cyclistes,
appelé "La Convergence" se termine par
une grande parade dans les rues de Paris,
puis un pique-nique géant. Pour mémoire,
l'édition 2018 a rassemblé plus de trois
mille cyclistes.
Gratuit et ouvert à tous.
K http://mdb-idf.org/convergence/

Rhyme Time - Eveil à l’anglais • 10h30
K Médiathèque des Quais
36, quai des carrières - Tél. 01.46.76.69.00

Mardi 4 juin
Tribunal Loufoque • 20h30
Spectacle de l’atelier théâtre adulte
d’Act’en Scène. Autre représentation jeudi
6 juin
Quand la justice dérape et délire.
L’accusation s’empare de la scène et
désigne un spectateur coupable. Mais
coupable de quoi?
K Petit t2r - 107, rue de Paris.
Entrée 10e - Réservation : 06.80.02.71.38

Concert des classes de piano et de
l’ensemble de saxophones • 16h
Le conservatoire s’invite à la Coupole !
K Rez-de-Chaussée de la Coupole
9, place de la Coupole

Mercredi 5 juin
Concert des classes de Percussions, de
Luth et de l’Atelier Jazz • 19h
K Conservatoire de musique André Navarra
1, allée des Tilleuls - Tél. 01.46.76.68.00

Concert des chorales du Conservatoire
"Les Choralies" • 20h
Un concert où la voix "chorale" est à
l’honneur à travers un programme diversifié.
K Chapelle de Conflans
11, rue du Séminaire de Conflans

Vendredi 7 juin
Permanence CAUE • 9h à 12h
Conseil d'Architecture, d'urbanisme et de
l'environnement
K Service urbanisme
49, rue de Paris - Tél. 01.46.76.67.65
urbanisme@charenton.fr

Dimanche 26 mai
Fête nationale du Poney • de 15h à 18h
Le centre équestre Bayard UCPA ouvre ses
portes pour un événement destiné à faire
découvrir l'univers du poney avec des
activités ludiques et gratuites de 15h à 18h
(Initiations, manipulation, pansage sous les
conseils avisés des enseignants diplômés,
ainsi que des démonstrations). Aucune
inscription au préalable.
K Centre Bayard UCPA - Bois de Vincennes
Tél. 01.43.65.46.87
http://vincennes.ucpa.com/

Concert des ensembles de guitares dans
le cadre de l’exposition "Le Nord" • 16h
K Espace Art & Liberté - 9, place de la
Coupole
Mercredi 12 juin
Concert des classes de piano, guitares et
orchestres à cordes • 19h
K Conservatoire de musique André Navarra
1, allée des Tilleuls. Tél. 01.46.76.68.00

Heures d'orgue de St Pierre de Charenton
• 15h45
Récital Stéphane Mottoul - Œuvres de Liszt,
Schumann, Mendelssohn, Brahms, Franck.
Improvisation. Libre participation.
K Eglise St-Pierre, place de l’Eglise

Samedi 15 juin
8e édition de la dictée des familles • 14h
L'Association des Familles de Charenton
organise un moment convivial autour d'une
dictée, pour se jouer des pièges de
l'orthographe et de la grammaire en
s'amusant.
K Espace Toffoli - 75, rue de Paris

Dimanche 2 juin
Fête du vélo
L’association "Mieux se Déplacer à
Bicyclette" organise le dimanche 2 juin

"Les Iles" • 19h
Concert de la classe de chant et des
chorales enfants
K Espace Jeunesse - 7bis, quai de Bercy

Vos Ateliers
Atelier d'art Croqueurs de vie
Isabelle Lherminé • 14 bis, place Bobillot
• Tél.06.60.75.27.05
associationcroqueursdevie@gmail.com
Les Ateliers d'Art de Charenton
Chantale Courtin • Tél. 01.77.01.58.70
ateliersartcharenton@gmail.com
L'Atelier de Charenton
Sandrine Sananès • 33, rue Gabrielle
Tél. 06.12.61.39.08
contact@latelierdecharenton.com
Atelier de création
Pierre Pouliot • Maison des Artistes
9, place de la coupole • ppouliot@free.fr
Ateliers tout en couleurs
Nataly Guetta • 51, square Henri Sellier
Tél. 06.84.59.63.24
asso@atelierscouleurs.org
Minuit Mardi
Anne Mandorla • Maison des artistes de
Charenton • 9, place de la Coupole
Tél. 06.09.31.56.86 • www.mandorla.net
Peinture et sculpture pour tous
Yvon Tonnerre • Tél. 06.73.52.57.65
yvon.tonnerre@bbox.fr
Pôle de Danse Verticale
197, rue de Paris
poledanseverticale@retouramont.com

Permanences
Les élus à
votre rencontre
le samedi matin
K au marché du centre

Les samedis 18 et 25 mai,
8 et 15 juin
K devant Aldi

Le samedi 8 juin
K à Bercy 2

Le samedi 15 juin
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON DEMAIN

Du côté des logements sociaux

Depuis le début de l’année, Charenton enregistre
3487 logements sociaux au titre de la Loi SRU pour
14 461 résidences principales. Avec un taux de
24,11% de logements sociaux, notre commune
compte parmi les collectivités les plus volontaires
pour créer de nouvelles résidences et améliorer le
parc existant. La Ville octroie des garanties
d’emprunt auprès des établissements bancaires
et accorde des subventions pour surcharge
foncière aux bailleurs sociaux pour les aider à
concrétiser leurs opérations.

Après la livraison, fin 2018, d’un premier bâtiment
comprenant 55 logements dans le cadre de
l’opération de l’ilot du Pont, le bailleur Immobilière
3F, sous l’impulsion de la Ville, vient d’entamer la
construction de la seconde tranche de cette
résidence. La construction de 39 nouveaux
logements intermédiaires et sociaux devrait
s’achever en 2020.
En matière de rénovation urbaine, l’opération en
cours par 3F sur les immeubles rues Victor Hugo
et Robert Schuman se poursuit. Ravalement et
isolation des façades, réhabilitation thermique des
parties communes et privatives, 256 logements,
du T1 au T5, sont concernés. Cette résidence sera
aussi équipée en vidéo-protection à l’issue des
travaux.
Enfin, le Tripode, sur la rive sud de la ville,
comprenant 256 logements sera doté d’un
système de vidéo-protection en 2019. Comme ce
fut le cas avec le bailleur Valophis Habitat pour les
parties communes de la résidence Bobillot-Sellier,
une convention permettra la transmission, sur
réquisition, des images vers la police municipale.

CHARENTON AVANT TOUT

Budget 2019 : toujours plus de
charges sur les Charentonnais(es)

Avec une hausse de 2,2% de l’ensemble des impôts
directs des Charentonnais(es), une hausse des tarifs
des services publics de la ville de 1,3% à 34% le budget
2019 proposé par la majorité municipale est à contrecourant des attentes de nos concitoyens.
À travers les "gilets jaunes" ou le "grand débat" les Français(es) demandent plus
de services publics, moins de taxes et une meilleure écoute.
En fait de services publics, nous constatons une accentuation de mise en
"délégation de services publics" (DSP) au profit d’intervenants privés (les
problèmes que l’on connaît aujourd’hui dans la gestion des crèches, en dit long).
En fait de baisses des taxes, c’est l’augmentation qui domine : impôts directs,
cantines, cimetières, séjours, stationnement,… Tout augmente plus que
l’inflation !
Si la majorité municipale entendait les Charentonnais(es) elle renoncerait aux
hausses exagérées qu’elle pratique ; elle rendrait plus juste l’effort des familles
en mettant en place un quotient familial équitable; elle arrêterait la baisse sans
fin de la programmation théâtrale, elle ferait de la prévention et de la citoyenneté
des axes majeurs de sa politique, elle donnerait un sens à une politique
environnementale digne de ce nom, …
Plus de taxes, moins de services publics et moins de pouvoir d’achat voilà la
mauvaise équation de ce budget 2019.

(retrouvez l’intégralité de notre intervention, lors du Conseil municipal, sur le
budget sur gillesmauricebellaiche.net)
Gilles-Maurice BELLAÏCHE,
Président du groupe des élus "Charenton Avant Tout !"
Ancien Conseiller régional d’Île-de-France
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Toujours sur le plan de la sécurisation du parc
social, des caméras ont été installées par le bailleur
ICF La Sablière au sein des immeubles du 16, rue
Victor Hugo et dans sa résidence du 3/5, place de
Valois. En 2019, le hall du 18 rue Victor Hugo sera
aussi équipé pour compléter le système déjà mis
en place dans le parking.
Notre équipe municipale s’est également mobilisée
auprès d’Emmaüs Habitat. Ce bailleur social opère
actuellement de vastes travaux de réhabilitation et
d’amélioration de l’isolation pour 107 et 28
logements respectivement situés au 3 et 9 rue
Victor Hugo.
La question du logement est complexe et elle
constitue un défi de taille à l’échelle du Grand Paris.
Malgré des réserves foncières très limitées,
Charenton mène une politique active et déterminée
en matière d’habitat social. En parallèle, notre
équipe veille aussi à la qualité des immeubles
privés et des opérations en accession à la propriété.
Les élus du groupe Charenton Demain

POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET L’ÉCOLOGIE

Dans l’ombre de la cathédrale, l’austérité

Un milliard d’euros a été collecté après l’incendie de Notre-Dame.
Milliardaires et entreprises ont mis la main à la poche, encouragés
par d’importantes déductions fiscales. Mais le contraste entre
cette somme colossale et le retrait de l’Etat dans la préservation du patrimoine est
frappant : seuls 18 millions sont affectés en 2019 à l’entretien des monuments
historiques dont l’Etat à la charge. Une goutte d’eau qui laisse prévoir d’autres
drames. Quant à l’urgence sociale, elle doit se contenter de regarder passer cet
élan de générosité. A son tour, le président de la Métropole du Grand Paris, a
lancé un appel au don auprès des 131 communes qui la composent. Une réponse
favorable à cet appel ne doit pas faire oublier que la fin des politiques d’austérité
budgétaire permettrait d’éviter les catastrophes. Ce qui coûterait moins cher que
de les réparer…
Émilie Bertrand
Notre blog : http://pourcharenton.blogspot.fr/
CHARENTON AMBITION
La dette publique frôle les 100% du PIB et le déficit continue de
se creuser, au-dessus de 3% du PIB pour cette année encore.
Un des 4 thèmes retenus pour le Grand débat fut "l’organisation
de l’Etat et des services publics". C’est peut-être le moment de
se mettre une fois pour toutes d’accord sur la signification du mot AUTONOMIE
des collectivités locales, à travers une vraie réforme de la fiscalité locale et en
leur donnant ainsi les moyens de maîtriser une partie plus importante de leurs
recettes. C’est peut-être le moment de se poser la question de la fin des
doublons entre l’État et les collectivités territoriales, sujet sur lequel la stratégie
de réforme du Gouvernement reste malaisée à décrypter. Au fond, l’Etat souhaite
t’il réellement la réussite des territoires ? Il est incapable d’engager les réformes
structurelles qui viendraient finalement à le remettre en cause.
Chantal Gratiet - Charenton Ambition

‹ BLOC-NOTES ›

Naissances

Avec nos plus vives félicitations
Inès BOUSLAH • Norah GHIGHI •
Tehani KOLACZEK • Johan SUISSA •
Diego BORIE • Zoé VICQ CHEHAIBAR
• Salma MOUMNI • Johanne JACOB •
Gabriel ABEZIS • Oscar DITZEL • Yaeli
TAÏEB • Côme MISER MINUZZO •
Doron ABITBOL • Manon CHAN • Rayan
ABOUKAMAR • Armand GRAMAIL •
Raphaël CABANEL• Mila LAUER •
Lidia DUARTE LIMA • Jonas BERREBI
• Sasha GABA • Inès DIDIER • Elsa
CASTRO • Maëva LE NUÉ • Charlie
MARTINEZ • Ella BISMUTH • Malo
RAGAINE • Mohamed ALLEY GOUTARA
• Maïwen OKUR • Isaac NDINÉ • Eloïse
CHEN • Anna ATIA • Naor ALLOUCHE
• Avital TOLEDANO • Makan CISSÉ •
Lyrone BALOUKA • Augustin d'ARAM
de VALADA • Aïden OUAÏSSA • Juba
MAINI •

Mariages

Avec tous nos voeux de bonheur
Asra SIDDIQUI et Maxime CHOULY •
Guerda POLIFORT et Antoine MILOT •
Imane DAHOU et Tristan MAARAWI •
Ilana CHEMOUNY et Raphaël SMADJA
• Toiybat DAHALANI et Jean II OSOMBE
OSAKO •

Décès

Avec nos sincères condoléances
Jacqueline KOU épouse DAWANCE •
Claudine SELLIER veuve BUDCOQ • Odette
FAVRE • Yves CADIOU • Yves ABECASSIS
• Yvon POZDEREC • Jacques SAROYAN
• Sabine WELNER veuve POSMANTIER
• Jacqueline ROBERT veuve RIGAL •
Marcel SABATIER • Germaine MARIN
épouse ARMAND • Madeleine BÉCARD
• Augusta RATEAU veuve LALLEMENT •
Antonin Rosano • Jean-Claude SCHANUS
• Bernard LAMBERT • Claudine Roucheray
veuve ALLÉZY • Maria Perucca veuve
BERTOGLIATTI •

PERMANENCES PHARMACIES

Recensement

Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire
recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en avril
2003 : d'avril 2019 à juillet 2019
• Ceux nés en mai 2003 : de mai 2019
à août 2019
• Ceux nés en juin 2003 : de juin 2019
à septembre 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
Ouvert du lundi au vendredi au 16, rue de
Sully, de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15
et le samedi matin au 7, rue Gabriel Péri
de 9h à 12h15.

Dimanche 19 mai
GRANDE PHARMACIE DE SAINT-MAURICE
7, rue du Maréchal Leclerc
Tél. 01.43.96.44.93.
Dimanche 26 mai
PHARMACIE NUYEN QUACH
14, rue Victor Hugo
Tél. 01.43.76.62.32.
Jeudi 30 mai
PHARMACIE GRAVELLE
118, rue de Paris
Tél. 01.43.68.18.32.
Dimanche 2 juin
PHARMACIE DU CENTRE
67, rue de Paris
Tél. 01.43.78.78.09.
Dimanche 9 juin
PHARMACIE DU PLATEAU
52, rue Gabrielle
Tél. 01.43.68.06.61.
Lundi 10 juin
PHARMACIE CENTRALE
54, rue de Paris
Tél. 01.43.68.01.41.
Dimanche 16 juin
PHARMACIE BERCY 2
10, place de l'Europe
Tél. 01.49.77.56.56.
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

Version audio du Charenton magazine
sur www.charenton.fr
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Vendredi 24 mai 2019
^

Fete

des

Quartiers
Organisez une fête dans votre immeuble,
votre rue ou dans votre quartier.

Conception graphique : JM. Hillereau

La Ville fournit les tables,
les chaises, pour passer
un moment convivial
entre voisins !

Inscrivez-vous sur le www.charenton.fr
Renseignements : 01 46 76 48 11
communication@charenton.fr

