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Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,

Au lendemain du scrutin du 26 mai dernier, je remercie nos concitoyens 

qui ont fait preuve de civisme puisque notre commune a enregistré 

un taux de participation de 54,41% largement au-dessus de la 

moyenne nationale. Le temps de la campagne est désormais révolu. 

Les eurodéputés devront assumer leur mandat avec détermination. 

Leur action sera jugée sur leur capacité à trouver des solutions 

pragmatiques aux défis stratégiques, sociaux, économiques, 

écologiques, sécuritaires et scientifiques auxquels notre continent 

est confronté aujourd'hui. 

L’Union Européenne n’est pas une simple entité administrative et ne 

doit surtout pas être déconnectée des réalités de nos concitoyens. 

Elle doit continuer de favoriser un cap commun, la paix, la stabilité, 

la prospérité et le progrès des nations qui la composent. J’espère 

que les nouveaux membres du Parlement Européen mesurent la 

lourde tâche qui les attend et qu’ils agiront avec la hauteur de vue 

nécessaire.

Sachant que les menaces qui pèsent sur nos démocraties européennes 

sont multiples. La situation du monde demeure chaotique. Certains 

de nos compatriotes sont engagés dans des missions périlleuses de 

secours, de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme. Nous 

les saluons avec reconnaissance, gratitude et respect.

Ainsi, un hommage national a-t-il été rendu, aux Invalides le 14 mai 

dernier, à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, soldats des forces 

spéciales, tués lors de la libération d’otages au Burkina Faso. Ils 

appartenaient au prestigieux commando Hubert, élite de la Marine. 

Je m’associe naturellement à la tristesse des familles et je salue le 

courage de nos troupes déployées aux quatre coins du globe pour 

sauver nos compatriotes et des populations en danger. 

J’aurai l’occasion de saluer solennellement avec les membres du Conseil 

Municipal l’engagement de nos militaires lors de la cérémonie 

commémorant le vibrant appel du Général De Gaulle le lundi 18 juin à 

18h, dans le quartier de Bercy, à laquelle vous êtes naturellement conviés.

En ce qui concerne les questions de protection de l’environnement, 

nos concitoyens sont plus que jamais volontaires. 52 familles se sont 

ainsi portées candidates au "Défi Famille Zéro Déchet". La journée 

du Développement durable, le 18 mai dernier, a rassemblé un public 

très nombreux dont les enfants que nous sensibilisons dès le plus 

jeune âge. Je tenais à remercier nos partenaires institutionnels, en 

particulier le territoire ParisEstMarne&Bois, les associations qui aux 

côtés de la Ville ont permis de sensibiliser les habitants, notamment 

les plus jeunes, sur les défis environnementaux et l’engagement de, 

chacun de nous, pour les relever. A cette occasion, nous avons 

rappelé que la métamorphose du sud-ouest de la ville verrait à terme 

la transformation de notre secteur Bercy en éco-quartier. D'autre 

part, nous avons mis en oeuvre une convention de coopération avec 

la Ville de Paris afin de coordonner nos deux opérations 

d'aménagements des secteurs Charenton-Bercy et 

Bercy-Charenton.

A ce propos, venez parcourir le circuit de découverte de l’opération 

d’aménagement Charenton-Bercy du 22 juin au 22 septembre 

prochain. Celui-ci s'intègre au dispositif de concertation, sous un 

prisme ludique, dont l’objectif est de vous faire explorer et découvrir 

le quartier et son devenir, seul ou en groupe, avec les enfants à 

travers un jeu de questions réponses.

Enfin, je vous invite à lire le dossier de notre journal où l’actualité des 

actions en matière de Jeunesse, de Médiation-Prévention y est 

présentée. Bonne lecture.

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



4  Magazine l Juin 2019 

INDISPENSABLE DEVOIR DE MEMOIRE    La 
ville de Charenton est très attachée au 
fait d'associer les nouvelles générations 
au devoir de mémoire et faire en sorte 
que chacun comprenne les racines et 
les enjeux de l’histoire contemporaine. 
Les occasions ont été nombreuses 
dernièrement de sensibiliser les 
jeunes citoyens, dans le cadre des 
commémorations, de visites d'institutions 
mémorielles ou encore de rencontres 
avec des personnes témoignant de leur 
expérience. 

‹ RETOUR EN IMAGES ›

Une classe de l'école Robert Desnos partie à la découverte des plages du Débarquement en Normandie.
Ce voyage a été co-finançé par la Ville - mai 2019 

Une classe de 4e du collège la Cerisaie en visite au Camp des Milles - mai 2019

Roland Copé, jeune Charentonnais à l'époque de l'Occupation, témoignant aux côtés de son fils, Jean-François Copé, 
Maire de Meaux, devant l'ensemble des élèves de seconde de Notre-Dame-des Missions- mai 2019

Yvette Lévy, ancienne déportée, est venue témoigner devant une classe
de Notre-Dame-des -Missions, dans le cadre du dispositif Convoi 77
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‹ RETOUR EN IMAGES ›

Dans le cadre du parcours citoyen, toutes les classes de CM2 ont visité la maison du Combattant - mai 2019 

De nombreux jeunes ont participé à la commémoration du 74e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

Les membres du Conseil municipal des Jeunes, ici dans le carré militaire du 
cimetière Valmy, ont effectué un rallye "lieux de mémoire" - avril 2019

Participation des jeunes du Conseil municipal des jeunes à la cérémonie de ravivage de la flamme - mai 2019 

          Retrouvez toutes les photos et vidéos sur www.charenton.fr 
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NOUVEL ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE   Le Nouvel Orchestre du 
Conservatoire André Navarra s'est produit sur la scène du Théâtre des 
2 Rives le mois dernier. Ce concert, intitulé "Quelle histoire !", créé par 
Paul Anquez, sous la direction de Nathalie Soulié, avec la participation 
exceptionnelle de la Compagnie de danse verticale Retouramont, et 
du Quartet d’Ohane Dourian a reçu une formidable ovation de la part 
du public, enchanté de cette prestation. 

FÊTE DES QUARTIERS    Les Charentonnais 
se sont réunis le 24 mai, pour la fête des 
quartiers, dans les cours, les halls d'immeuble 
et les jardins. Cette manifestation permet 
aux habitants de passer des moments 
conviviaux, de faire connaissance et de 
partager des "préparations maison". Chaque 
année, la Fête des quartiers est une belle 
façon de conjuguer convivialité et proximité !

‹ RETOUR EN IMAGES ›‹ RETOUR EN IMAGES ›

  Retrouvez toutes les photos
sur www.charenton.fr

          Retrouvez toutes les photos et vidéos sur www.charenton.fr 
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RESIDENCE JEANNE D'ALBRET   
Distribution de jolis brins de muguet, le 
30 avril, aux aînés de Jeanne d'Albret, 
en présence du Maire et de son 
adjointe aux seniors. Cette délicate 
attention a été appréciée. 

‹ RETOUR EN IMAGES ›

CLASSES TRANSPLANTEES   Comment définir 
une classe de découverte ? Ce sont des mots 
d'enfants qui le définissent le mieux : "c'est 
l'école, mais au lieu d'être dans une classe, 
c'est dans la nature". En effet, chaque année, 
les écoliers charentonnais partent en classe 
de découverte avec leurs enseignants, pour 
s'ouvrir à d'autres environnements. Ainsi, 
cette saison, ce sont 8 classes élémentaires 
qui ont eu l'opportunité de partir pour divers 
horizons avec de nouvelles activités et un cadre 
pédagogique. 

DEVOIR DE MÉMOIRE    Le 25 avril, la Ville de Charenton a commémoré le souvenir des victimes du génocide arménien 
devant les autorités civiles et des représentants de l'Ambassade d'Arménie. Premier génocide du XXe siècle, il y a 104 
ans, on estime que ce massacre a fait plus d’1,5 million de morts pendant la Première Guerre mondiale. Au cours de la 
cérémonie, un hommage fut rendu à deux illustres arméniens disparus cette année : Charles Aznavour et Arsène Tchakarian. 

  Retrouvez toutes les photos
sur www.charenton.fr

À la découverte des volcans, une classe de l'école élémentaire Valmy en classe transplantée
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Dans ma ville ...
Des rencontres sportives et des animations ludiques 
dans les différents quartiers de Charenton

‹ ICI ET LÀ ›

Rue de Valmy 
En fin d'après-midi, après une 
journée bien chargée, les enfants 
de l'accueil du soir de l'école 
maternelle Valmy sont parfois invités 
à se détendre avec des séances de 
yoga. Réalisés dans le calme, des 
exercices permettent aux petits 
d'améliorer leur coordination, leur 
équilibre et leur concentration. 

Rue du Séminaire de Conflans 
La Médiathèque de l’Architecture et du 
Patrimoine a accueilli dans ses locaux la 
séance inaugurale de la manifestation " La 
Danse Verticale en KIT", un rendez-vous 
performatif qui s'est déroulé du 13 au 19 
mai sur le territoire du Val-de-Marne 
et dans le 13e arrondissement de 
Paris. La Compagnie charentonnaise 
Retouramont a, pour l'occasion, investi 
le hall de la MAP pour une performance 
chorégraphique aérienne : l’occasion 
d’une alliance originale entre création 
artistique, spectacle vivant et une 
institution scientifique et patrimoniale.

Rue Jean Moulin 
Faire du sport en s'amusant : les enfants de 
l'ALSH Pasteur ont récemment participé 
dans la bonne humeur à une course de "vers 
de terre". Il s'agissait de se contorsionner à 
travers des tunnels de toile pour réaliser un 
parcours ludique. Cette initiative entrait dans 
le cadre d'une journée thématique consacrée 
au printemps, avec des jeux, des histoires et 
des labyrinthes… 

Rue du nouveau Bercy 
Arnaud Assoumani, Champion paralympique (médaillé d’or en 2008, d’argent 
en 2012, de bronze en 2016 pour le saut en longueur), double Champion du 
monde, recordman du monde en saut en longueur a rencontré toute la journée 
des enfants des centres de loisirs de Charenton au Gymnase Maurice Herzog. 
Lors de cette manifestation, les jeunes ont été sensibilisés au handisport avec 
des défis en fauteuils, un atelier de tir à l’arc ainsi qu’un atelier basket fauteuil. 
Conviviale, instructive et basée sur les valeurs du sport et de la tolérance, cette 
rencontre s’inscrivait dans le cadre de la tournée "Un champion dans mon école" 
organisée par l'entreprise EDF.
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‹ ICI ET LÀ ›

Hors les murs 
L'équipe surentraînée et motivée des Cheer Excess 
de Charenton s'est rendu en avril à Orlando (USA) 
pour participer aux championnats du monde de 
Cheerleading : la concrétisation de beaucoup 
de travail et d'efforts. Bravo à tous ces jeunes !

Collège la Cerisaie 
Les 4e F du collège la Cerisaie ont visité l’exposition 
"Corps et sport" le 14 mai à la Cité des sciences 
et de l'industrie. Elle aborde le sport à tous 
niveaux, professionnel et amateur, physiologique 
et psychologique, soulignant sa place dans nos 
sociétés. Les adolescents ont participé à des 
ateliers qui permettaient d'expérimenter ses 
capacités physiques, d'évaluer sa souplesse, son 
endurance ou encore de tester sa coordination.

Square Jules Noël 
L'association entRED (réseau enfance diabète) Paris a pour mission 
de sensibiliser le public au diabète de type 1 et de permettre aux 
familles concernées par la maladie de se rencontrer. Pour la 2e 
année consécutive, elle a choisi de participer au tournoi organisé 

par le tennis club de Charenton. C'est ainsi que, le 19 
mai, de nombreuses familles charentonnaises 

se sont réunies autour d'une compétition 
sportive au profit de cette cause. 

Stade Henri Guérin 
Le club de football CAP Charenton 
possède une des meilleures écoles 
de football de notre région. La 
preuve en est, deux jeunes as du 
ballon rond viennent tout juste de 
s'engager pour la saison prochaine 
avec des clubs professionnels. Le 
premier, Papis Bocum, joueur U13 
va donc rejoindre l'Estac Troyes 
et le second, Daniel Marques, 
joueur U12, le Paris Saint Germain. 
Carlos Couso, le président du club 
les qualifie tous deux de joueurs 
très talentueux et particulièrement 
doués dans le placement, avec une 
intelligence du jeu collectif.
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‹ EN BREF ›

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES

Les 
principaux 

résultats
-

Par souci de lisibilité, 
vous trouverez ci-
dessous les résultats 
des 14 listes ayant 
obtenu le plus de 
suffrages à Charenton. 

Pour retrouver 
l’ensemble des 
résultats des
34 listes, consulter
www.charenton.fr

LE RIRE MÉDECIN

S'amuser à l'hopital, c'est vital 
-

Le 10 mai dernier, les membres de la légion d’honneur du comité du Val-de-
Marne ont remis à l’association "Le rire médecin" un chèque à son président, 
le professeur Philippe Hubert, ancien chef de service de réanimation néonatale 
et pédiatrique à l'hôpital Necker-Enfants Malades. Ce chèque, d'un montant de 
1 000 euros, permettra à l'association de continuer son action auprès des enfants 
malades au sein des services pédiatriques. Elle œuvre depuis 1991 en formant 
des clowns qui, avec la complicité du personnel soignant, participent au combat 
contre la souffrance et l’anxiété, avec leurs armes à eux : le pouvoir du jeu et 
la force de l’imaginaire. Ainsi, comme l'explique le professeur Philippe Hubert, 
"Parfois, une berceuse, un tour de magie ou une pluie de bulles de savon peuvent 
suffire pour apaiser l’enfant et focaliser son attention sur autre chose."

LES COMMERÇANTS ONT DU TALENT !

Le soutien de la Chambre 
des métiers du 
Val-de-Marne 

-
Soucieuse de rencontrer les artisans du 
département , Mme Nicole Richard, présidente 
de la Chambre des métiers du Val-de-Marne, 
s'est rendue dernièrement à Charenton pour 
visiter plusieurs artisans commerçants de la 
ville, accompagnée par Hervé Gicquel, le Maire, 
et Pierre Miroudot, Conseiller municipal délégué 
à l'économie. Pour cette 1ère visite, ils se sont 
rendus à l'institut de coiffure Authentique Salon 
(25, rue de Paris) et à l’atelier de tapisserie 
l’Allée des Artisans (100 bis, rue de Paris).
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MUSIQUE

Pianorchestra
-

Les conservatoires de Charenton, Saint-Maurice, Saint-
Maur et Joinville ont participé cette année à un vaste projet 
initié par la Philharmonie de Paris. Il s'agissait de réunir 
une centaine de pianistes (tous niveaux confondus) du 
territoire ParisEstMarne&Bois pour mettre à l'honneur un 
répertoire de musiques de film, spécialement transcrites 
pour l’occasion, une pièce originale de David Chalmin ainsi 
que des créations composées par les élèves en écriture 
du Conservatoire de Paris. Plus qu'un concert, presque 
une performance, cette rencontre exceptionnelle a eu lieu 
le 7 avril à l’auditorium de la Cité de la Musique.

‹ EN BREF ›

NOTRE-DAME-DE-PARIS

Un patrimoine lié à l'histoire de Charenton
-

Le territoire charentonnais repose sur des carrières de calcaire. Leur exploitation, depuis 
le Moyen-Age et jusqu'au XIXe siècle, se faisait par la méthode des "piliers tournés" sur 
4 à 5 mètres de hauteur. Les carriers extrayaient alors trois bancs calcaires de bonne 
qualité : "banc franc", "liais" et "cliquart". Certaines pierres furent d'ailleurs utilisées pour 
de nombreux monuments, dont la Cathédrale Notre-Dame (pour la base de la nef). 

Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume, sculpteur charentonnais, a collaboré avec Viollet-
le-Duc. Son atelier se trouvait à hauteur de l'actuel 6bis rue de l'archevêché. A l'époque, 
le cadre était assez champêtre et l'artiste venait y travailler chaque jour à cheval depuis 
son domicile parisien. Pendant une trentaine d'années, il a participé à la restauration de 
Notre-Dame et a notamment sculpté la statue du Beau-Dieu, figure centrale du portail 
du Jugement dernier. Il est également l'auteur du fameux groupe des douze apôtres en 
cuivre repoussé qui fut démonté et transporté pour être restauré en Dordogne 4 jours 
avant le terrible incendie. 

Enfin, au niveau du 110 de la rue de Paris se trouvent deux bornes routières anciennes qui révélaient aux voyageurs à quelle distance ils 
se trouvaient du point zéro des routes de France, soit le centre de Paris, sur le parvis de Notre-Dame. Une première borne en pierre, datant 
du XVIIIe siècle indique ainsi 3 lieues et la seconde, plus moderne précise, elle, 6,5 km. 

RESTAURATION

Comme un air d'Opéra...

Deux maquettes en plâtre de Jacques-Léonard Maillet (1823-1894) ont fait 

leur apparition depuis le mois d'avril dans le hall de la Médiathèque de 

l'Architecture et du Patrimoine. Elles font partie des commandes de Charles 

Garnier pour les sculptures décoratives de la façade de l’opéra de Paris. Ces 

plâtres ont bénéficié d’une restauration sur place en vue de leur présentation.



12  Magazine l Juin 2019 
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1

2

3

5 6

4

8 9

7

‹ DÉCRYPTAGE ›



‹ DÉCRYPTAGE ›

 Magazine l Juin 2019  13

DÉVELOPPEMENT DURABLE
—

Une journée pour
apprendre et s'amuser

La Ville a organisé la 2e édition de la journée du développement 
durable le 18 mai dernier. Cette manifestation s'est déroulée dans 
l'école et sur la place Briand. Les Charentonnais, petits et grands, 
ont répondu nombreux à cette invitation, en participant aux ateliers, 
aux visites et en s'intéressant aux différents stands. Un succès qui 
ne s'est pas démenti et qui montre que toutes les générations sont 
aujourd'hui sensibles à la question du développement durable. 

‹ DÉCRYPTAGE ›

1  Au cours de la journée du développement durable, les habitants 
ont eu l'occasion de venir se renseigner, discuter et participer à 
des ateliers. Certains venaient en famille, d'autres entre amis : tous 
ont pris le temps de faire le tour des stands, au gré de leurs goûts 
et de leurs aspirations.

2  L'après-midi, les jardiniers en herbe ont exercé leurs talents en 
plantant de jeunes pousses sur la place Briand. 

3  Pour la 1ère fois, la maquette présentant le projet "Charenton 
Bercy" était présentée au public. Les Charentonnais ont pu échanger 
et questionner les intervenants. Elle sera à nouveau exposée  
prochainement.

4  La joyeuse batucada du conservatoire André Navarra s'est 
déplacée sur la place et dans l'école, apportant bonne humeur et 
rythmes brésiliens. 

5  L’UNICEF qui œuvre depuis 1946 pour défendre les droits des 
enfants, répondre à leurs besoins essentiels et favoriser leur plein 
épanouissement, avait proposé des jeux pour sensibiliser les 
familles à ses actions.

6  L'association des commerçants du marché avait organisé un 
tirage au sort pour remporter un vélo électrique. Félicitations à la 
gagnante : Yasmina Bouabida et son fils.

7  Les fenêtres de la façade de l'école Aristide Briand avaient été 
décorées d'affiches préparées par les enfants des accueils de loisirs. 
Ainsi, on pouvait-on distinguer de loin leurs créations.

8  Une marche urbaine avait été proposée aux Charentonnais 
pour parcourir le territoire du futur quartier "Charenton-Bercy".

9  A l'aide de matériaux de récupération, le service petite enfance 
avait créé plusieurs activités dont des petits jeux de mémoire. Les 
tout-petits ont pu aiguiser leur sens de l'observation et du toucher. 

  Retrouvez toutes les photos et la vidéo sur
www.charenton.fr



CONCERTATION
Les 12 “grands paris” du Scot métropolitain

De la mi-mai à fin juin, la Métropole du Grand Paris organise sa deuxième grande phase de concertation 
autour du Schéma de Cohérence Territorial métropolitain (SCoT), un document stratégique pour l’avenir 
de la Métropole. Dans ce cadre, 12 “grands paris” ont été identifiés pour dessiner la Métropole de 
demain. Ils donneront lieu à 12 journées de découverte, de partage et de débats sur des thèmes qui nous 
concernent tous, habitants et usagers de la Métropole : la nature en ville, le logement, la lutte contre 
les pollutions, les équilibres métropolitains, le renouveau des quartiers en difficulté, les transports en 

commun, l'innovation, la culture et le patrimoine, la ville productive et marchande, l'économie circulaire, la transition énergétique et la prévention 
des risques. Lors de ces 12 journées, vous pourrez découvrir une ferme urbaine insolite dans d’anciens parkings, entrer dans la Fabrique du 
métro, monter à bord d’une péniche pour découvrir le port de Gennevilliers, premier port fluvial français, admirer la cité jardin de Suresnes, 
aller à la rencontre des artistes des Ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil, visiter le Musée de l’Air au Bourget, vous balader en bords de 
Marne… Vous serez ensuite invités à participer aux réunions publiques-débats qui seront organisées autour de chacune des thématiques. 
Vous pourrez ainsi échanger avec des élus et des experts, donner votre avis et alimenter la concertation sur ce document stratégique qu’est 
le SCoT métropolitain.

Le programme, les horaires, les lieux de rendez-vous et les inscriptions aux visites sur www.metropolegrandparis.fr/scot/
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EXPOSITION
Imaginer 
les routes de demain
Les autoroutes, le boulevard périphérique et le reste des voies 
rapides et structurantes permettent chaque jour à des millions de 
franciliens de se déplacer dans le Grand Paris. Toutefois, ce réseau 
est trop souvent congestionné et provoque des nuisances pour 
ses usagers et riverains comme le savent trop bien les Charentonnais. 
De plus, des infrastructures routières créent des frontières en de 
nombreux endroits, entraînant des coupures territoriales au sein 
de la métropole. Penser l’évolution de ce réseau aujourd’hui est 
essentiel pour améliorer demain son fonctionnement et réduire les 
nuisances associées. 
Le Forum métropolitain du Grand Paris a donc lancé une consultation 
internationale sur le devenir des autoroutes dont l'A4, du boulevard 
périphérique, des voies rapides ou structurantes du Grand Paris 
autour de 4 enjeux majeurs : 
• Améliorer le fonctionnement du réseau pour faciliter les mobilités 
quotidiennes des franciliens
• Réduire les nuisances (bruit, pollution) liées au fonctionnement 
du réseau routier
• Corriger l’insertion du réseau dans son environnement
• Trouver des solutions qui soient soutenables économiquement
Les résultats de cette consultation feront l’objet d’une exposition 
durant l’été 2019. Cet événement aura lieu au Pavillon de l’Arsenal, 
à Paris, et des versions "itinérantes" circuleront dans le même temps 
dans les autres collectivités partenaires de la consultation.

La première exposition itinérante s'installera du 22 juin au 6 
juillet au coeur du centre commercial Bercy 2 (4 place de 
l'Europe). Elle sera ouverte au public du lundi au samedi de 
10h à 20h.

www.routesdufutur-grandparis.fr/

FAMILLES ZÉRO DÉCHET
Le défi est lancé !

La protection de l'environnement passant par l'éco-responsabilité 
de chacun dans nos gestes quotidiens, Charenton a souhaité 
proposer via le territoire ParisEstMarne&Bois de participer au défi 
"Famille Zéro déchet". 52 foyers charentonnais se sont portés 
volontaires et se retrouvés, le 21 mai dernier, en salle du Conseil 
municipal pour être informés de l'objectif et des détails du défi. 
Ils ont reçu 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. L’idée étant 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. Ils seront soutenus durant 6 mois et seront invités à 
participer à divers ateliers, tels que la fabrication de produits 
ménagers et de cosmétiques, réapprendre à faire ses courses, 
ou encore fabriquer son propre compost. Ces rendez-vous seront 
également une occasion propice pour échanger sur leurs 
expériences respectives.
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TRANSPORTS
Les problématiques de Charenton portées au ministère des Transports

Le 7 mai dernier, Hervé Gicquel, le Maire et 
Benoît Gailhac, Maire-adjoint en charge de 
l’aménagement urbain et durable, aux côtés 
des parlementaires de la circonscription et des 
Maires des villes voisines se sont rendus au 
ministère des transports afin de présenter des 
dossiers prioritaires. 
Ont ainsi été abordées les questions liées à la 
mobilité, les couloirs aériens passant au-dessus 
de la commune, les transports, la possibilité 
d'aménager à long terme les quais de Seine, 
la mise en place prochaine de la Zone à Faible 
Emission (ZFE), le quartier de Charenton-Bercy 
et, bien entendu, tout ce qui a trait à l'autoroute 
A4 et plus particulièrement l’engagement 
de l’Etat et de la Métropole du Grand Paris 
de financer des études visant à réduire les 
nuisances de cet axe de circulation.

De gauche à droite : 

Olivier Capitanio, 
Maire 

de Maisons-Alfort, 
Benoît Gailhac, 

Maire-adjoint 
de Charenton, 
Hervé Gicquel, 

Maire de Charenton, 
Christian Cambon 

et Michel Herbillon, 
Sénateur et Député 

de la circonscription,
Julien Dehornoy, 

Directeur de Cabinet 
de la Ministre, 

Igor Semo, 
Maire 

de Saint-Maurice 

Deuxième acte du Comité citoyen

La concertation avec les habitants se poursuit dans le cadre du projet de réhabilitation 
urbaine du quartier de Bercy. Le 15 mai dernier, les 40 membres du Comité se sont ainsi 
retrouvés en Mairie pour débattre et échanger avec les partenaires de la Ville sur les 
objectifs du projet, sur des propositions et la préparation de l'opération.

  PROJET CHARENTON-BERCY

Charenton et Paris 
partenaires pour les 
2 quartiers de Bercy
Les Villes de Paris et de Charenton 
mettent chacune en œuvre une 
opération de réaménagement urbain, 
et souhaitent engager ensemble une 
nouvelle dynamique de coordination 
des deux projets. Lors du Conseil 
municipal du 29 mai, le Maire, Hervé 
Gicquel, a été autorisé à cosigner avec la 
Capitale une convention de partenariat 
qui définit la mise en place d'un comité 
de pilotage et d'un comité technique 
mais aussi de groupes de travail 
thématiques sur des axes importants 
comme, par exemple, l'aménagement 
de la rue Baron Leroy, le maillage des 
circulations douces, les transports en 
commun, les équipements publics, 
la requalification de l’échangeur et 
de l'autoroute A4. Cette délibération 
a été votée à l'unanimité du Conseil 
municipal.
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Suite à des malfaçons constatées sur l'étanchéité, les élèves 
avaient dû se passer de leur cour supérieure. Ils l'ont retrouvée 
entièrement rénovée, dotée de nouveaux jeux et d'un beau gazon 
synthétique.

ÉCOLE ROBERT DESNOS

Les élèves retrouvent leur cour de récréation
-

On vous 
l'annonçait, 
c'est fait !

VOIRIE ET PATRIMOINE
—

Le bâtiment est achevé, le mobilier a été livré, la commission de 

sécurité est passée. Reste à la PMI, courant juillet, de donner son 

agrément et tout sera fin prêt pour que le délégataire People&baby 

prépare l'arrivée, en septembre, des premiers petits usagers sous 

la coordination du service Petite Enfance de la Ville.

MULTI-ACCUEIL SIMONE VEIL

Les locaux sont fin prêts !
-

Il aura fallu un an de travaux pour que l'Esplanade Toffoli 
soit entièrement rénovée du sol au plafond en passant par 
la réhabilitation de la rampe d'accès PMR, la création de 
nouveaux espaces verts, la mise en place d'un réseau de 
vidéo-protection et d'un nouvel éclairage. 

ESPLANADE TOFFOLI

Inauguration le 28 juin

Débuté en mars dernier, la 
création d'un ascenseur 
panoramique menant à la 
passerelle Valmy va bon train. La 
structure en béton qui accueillera 
la cabine est en cours d'achè-
vement. Prochaine étape : 
l'installation de la façade vitrée.

PASSERELLE VALMY

Le pylône de 
l'ascenseur est
en place
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Voir de nouveaux horizons 
et s'ouvrir au monde

La Municipalité met tout en œuvre pour permettre aux adolescents 
charentonnais de s'épanouir et de participer à des activités qui 
correspondent à leur âge et à leurs attentes. Tout au long de 
l'année, ils sont guidés vers l'autonomie et accompagnés dans 
leurs projets par les services Jeunesse et Médiation-Prévention.

Sortie socio-culturelle à la tour Eiffel dans le cadre de la programmation d'accueil de loisirs sans hébergement
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[Fabien Benoit]
Conseiller municipal délégué à la jeunesse, à l'enseignement secondaire et au 

numérique

"Nos efforts sont portés sur la transition qui doit s'opérer pour les enfants qui grandissent et 
qui entrent au collège. Nous devons leur offrir une approche qui corresponde à leur âge, en 
encourageant leurs initiatives. Plus tard, ces jeunes deviendront autonomes. Pour cela, tout 
est fait pour qu'ils prennent peu à peu leurs marques. Certains séjours, par exemple, ont été 
construits avec eux, et nous avons tenu compte de leurs remarques, de leurs propositions. 
C'est là l'essence même de notre démarche : faire ensemble."

ALSH
Des passerelles entre  

l'enfance et l'adolescence
Afin de renforcer la cohérence et créer des passerelles entre l’enfance et la jeunesse, 
les services ont mis en place des 
séances pour tisser des liens naturels 
entre les accueils de loisirs enfants (de 
6 à 12 ans) et la structure jeunesse, avec 
des activités adaptées, pour les 
familiariser en douceur à un 
fonctionnement qui va demander 
progressivement plus d’autonomie et 
de responsabilisation. L’objectif est la 
cohérence et la transversalité, faire en 
sorte que les enfants identifient les 
lieux, les usages et trouvent leur place 
au sein du service jeunesse. 

"Tout pardonner"
Une chanson écrite et interprétée 

au studio musique
Le service Jeunesse encourage les projets créatifs : au cours des vacances 
de printemps, trois jeunes filles, Alya, Eloïse et Lutèce ont eu à cœur de 
mettre des mots sur leurs émotions du moment. Après avoir composé 
ensemble une chanson intitulée "tout pardonner", elles ont pu l'interpréter 
et l'enregistrer au studio musique du service. 

En accompagnant ces créations artistiques de façon personnalisée, ce studio 
permet la rencontre, l'expression et le partage de musique.

U
n service Jeunesse, c'est à la 
fois un lieu où se retrouver pour 
des activités de loisirs, mais 
c'est aussi un lieu "ressources" 
où trouver une véritable écoute 

et un bon accueil. Les jeunes s'y sentent à 
l'aise et peuvent tout à la fois pratiquer des 
ateliers, des activités ou venir simplement 
passer un moment informel. On y apprend 
à se forger une conscience citoyenne, on 
rencontre d'autres personnes et on partage 
des opinions. A Charenton, les liens sont 
forts entre les structures, qu'elles soient 
culturelles, scolaires ou associatives. 
Parmi les propositions faites aux jeunes 
tout au long de l'année figurent les ateliers 
socio-culturels. Ils sont ouverts à tous 
les Charentonnais dès l'âge de 6 ans. Il 
existe ainsi une large palette de pratiques, 
comme le chant, le hip-hop, la batterie, la 
guitare, le théâtre et les loisirs créatifs.

Prochains rendez-vous :

Samedi 22 juin

20h-23h30

Bal des collégiens au service Jeunesse

Samedi 29 juin 

18h-19h30

sPectacle de l’atelier guitare au service 

Jeunesse

Le studio musique, un espace de création



 Magazine l Juin 2019  19

‹ GRAND ANGLE ›

Animation
Booster les vacances ! 

Temps fort de la programmation des activités proposées aux jeunes, les vacances sont l'occasion pour les 11/17 ans de développer leur créativité, 
de s'épanouir, de découvrir de nouveaux horizons. Avec une double programmation à destination des 11/14 ans et des 15/17 ans, les jeunes 
auront l'opportunité de pratiquer des activités sportives et culturelles, de détente et de loisirs dans la bonne humeur. Ces activités auront aussi 
vocation à apprendre à vivre ensemble, à mener des actions citoyennes et, plus largement, à grandir. C'est ainsi que chaque mercredi, au cours 
des petites et grandes vacances, le service Jeunesse met en place des plannings d'activités. A ce titre, l'espace Jeunesse se révèle être un 
équipement extrêmement polyvalent, avec une grande salle, un coin restauration, des salles d'animation pour des temps d'activités ou des 
temps plus calmes mais également un studio musique.

Traditionnellement, chaque période de vacances est construite 
sur un thème qui oriente la programmation et permet aux 
jeunes d'être sensibilisés à des sujets d'actualité. Cet été, 
c'est, par exemple, la question de la liberté d'expression qui 
sera abordée. Comme d'habitude, il est aussi prévu des 
ateliers culinaires, des sorties parisiennes, des stages 
musicaux, des grands jeux collectifs et encore des initiations 
au jardinage... Pour s'inscrire, il convient d'avoir préalablement 
rempli son dossier et d'avoir fait l'acquisition de la carte à 
points.

Inscriptions en ligne sur monespace.charenton.fr

Apprentissages
Les citoyens de demain

Toutes les occasions sont bonnes à saisir pour apprendre 
en s'amusant… C'est pourquoi, en partenariat avec le 
service des Archives, un grand rallye patrimoine a été 
proposé aux enfants et adolescents des accueils de loisirs. 

Ensemble, les petits groupes ont parcouru les différents 
quartiers de la ville pour répondre à des énigmes. Les élèves 
de CM1 et CM2 ont réalisé ce parcours ludique et historique 
avec les jeunes collégiens : une autre façon de tisser des 
liens entre structures. Rappelons que les jeunes 
Charentonnais sont régulièrement encouragés à participer 
aux diverses initiatives patriotiques et au devoir de mémoire.

C'est aussi...
Une ouverture sur le monde

Véritable lieu d'expression, l'espace jeunesse dispose d'une grande salle 
polyvalente qui peut accueillir aussi bien des stages de sport, divers ateliers, 
des conférences ou des projections mais aussi de nombreuses soirées 
thématiques. Les familles connaissent bien ce lieu qui leur permet de 
bénéficier de pièces de théâtre, de soirées cabarets, de concours des jeunes 
talents ou bien encore du bal des collégiens. 

Récemment, un concert a 
eu lieu à l'espace jeunesse, 
avec sur scène des 
candidats charentonnais et 
franciliens du programme 
musical de TF1 "The Voice". 
C'est ainsi que Ava Baya, 
Laureen Faraut, Anton et 
Anto ont interprété un 
répertoire musical varié, 
passant de la chanson 
française à la pop et la soul. 
A l'issue du concert, le public a pu faire des selfies et rencontrer les artistes.

Le service Jeunesse offre des espaces de jeux, de détente  
où chacun est libre de choisir l'activité qui lui plaît 

Espace jeunesse - 7 bis, quai de Bercy - Tél. 01.46.76.44.52 
jeunesse@charenton.fr - www.charenton.fr
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Installé dans les locaux de la verrière, le 
service Médiation-Prévention est dédié aux 
18-25 ans. Il a pour objectif de recréer du 
lien social, de dialoguer avec les jeunes et 
d'assurer une présence préventive. Avec 
un public qui peine parfois à trouver des 
réponses, il oriente, accompagne et propose 
des conseils, s'attèle à trouver des solutions 
avec les familles. 
Une des missions de ce service consiste 
aussi à aller à la rencontre des publics 
scolaires et ce, depuis le plus jeune âge. 
Les équipes se rendent ainsi, au sein des 
classes, pour évoquer des sujets d'actualité 
avec les jeunes. Ce travail s'effectue en 
partenariat avec les enseignants. Les 
questions abordées sont : la prévention 
des risques domestiques (en maternelle), le 
harcèlement et cyberharcèlement et, plus 
largement, l'acceptation de la différence, les 
jeux dangereux (en élémentaire), les dangers 
des réseaux sociaux (au collège) et enfin les 
rapports filles / garçons et les problématiques 

"santé" ou le Sida (au lycée). Ces séances sont 
l'occasion d'ouvrir le débat, d'échanger des 
points de vue et de mettre en lumière les 
valeurs de la citoyenneté. Le fil conducteur de 
ces échanges ? Respecter autrui, accepter les 
différences et savoir exprimer ses opinions 
en régulant ses émotions.
Rappelons encore que la Ville a missionné 
depuis un an, au sein des différents quartiers 
charentonnais, l’association Optima qui 
travaille en lien étroit avec les partenaires 
du territoire, dont le service Médiation-
Prévention. Ces médiateurs de rue ont 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 
interviennent notamment lors des sorties du 
collège et du lycée, sur le terrain mais aussi 
auprès des jeunes lors de permanences à 
la Verrière.

Un service partenaire : la médiation prévention

Passez votre BAFA !
En partenariat avec l’IFAC, Charenton 
propose aux jeunes de passer le BAFA 
(Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateur), un brevet délivré par le 
ministère de la Jeunesse et des Sports. Il 
s’agit d’une formation qui donne la possibilité 
aux jeunes de 17 ans et plus d’encadrer un 
groupe d’enfants ou d’adolescents. Cette 
expérience enrichissante donne la possibilité 
au "futur animateur" de prendre des 
responsabilités, de travailler en équipe.

Bourse au permis
Pour aider les jeunes à financer leur permis 
de conduire, Charenton a mis en place depuis 
plusieurs années un dispositif appelé "bourse 
au permis". En contrepartie d'un engagement 
citoyen d'une durée totale de 35h dans un 
service municipal, le jeune (entre 18 et 25 
ans) reçoit une aide financière. Consciente 
que l'obtention du permis facilite l'entrée dans 
le monde actif, permet de suivre des études 
ou plus simplement de retrouver une mobilité, 
la Ville a souhaité pérenniser cette initiative. 

Service Médiation - prévention
Verrière de Bercy

6, place Henri d’Astier
mediation-prevention@charenton.fr

Tél. 01.71.33.51.24
www.charenton.fr

Accueil libre pour les jeunes de 18 à 
25 ans les lundis, mercredis et 

vendredis de 17h à 19h et sur RDV

[Rachel Gruber]
Conseillère municipale déléguée à la médiation-prévention

"La médiation-prévention mène des actions de proximité. Elle intervient au sein des établissements 
scolaires et s'attache surtout à coordonner ses actions avec les partenaires (services municipaux, 
Police, Justice, associations, emploi, formation...) pour agir de façon complémentaire et efficace ."

Séance de prévention auprès des élèves d'élémentaire
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SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Des rencontres pour les familles
Le Centre Communal d’Action Sociale poursuit son action auprès des familles et 
plus particulièrement des familles monoparentales. Il propose donc, en partenariat 
avec l'association 3e rive, une rencontre entre parents au centre Alexandre 
Portier le lundi 17 juin de 18h à 19h30. Il s'agit d'un temps d'accueil, d'écoute 
et d'entraide collectif pour les familles (les enfants pouvant être pris en charge 
par un animateur).
Un autre dispositif appelé "boussole" existe également. Il offre la possibilité de 
rencontrer un psychologue en vue d'un accompagnement individuel ou en  famille.

 Renseignements : CCAS 01.45.18.36.18 et 3e Rive 07.69.39.39.04
Centre Alexandre Portier - 21bis, rue des Bordeaux

‹ ENSEMBLE ›

SÉJOUR SENIORS

Respirer l'air du large
Dinan, le Mont Saint-Michel, Cancale ou Saint-Malo : 
voici quelques lieux qui offrent de l'évasion et du bon 
air. Le Centre Communal d'Action Sociale organise 
un séjour pour les seniors en Bretagne du 20 au 
24 septembre. Au programme figureront aussi des 
massages, des animations et des soirées. Le voyage 
s'effectuera en car.
Réunion d’information mardi 27 août à 14h30 au 
centre Alexandre Portier (21 bis, rue des Bordeaux). 
Les pré-inscriptions se feront sur place.

SANTÉ-SENIORS

Inscriptions aux activités sportives
La retraite, c’est aussi l’occasion de s’adonner à de 
nouvelles activités et l’opportunité de se découvrir de 
nouvelles passions. 

Les inscriptions aux activités sportives ont lieu du 
24 juin au 22 août. Les activités débuteront à partir 
du lundi 16 septembre.

OUVERTURE PROCHAINE

Le multi-accueil Soleil d'or
La Maison Bleue, gestionnaire de crèches 
privées déjà présent sur le territoire, 
s'apprête à ouvrir une structure petite 
enfance privée en 2 septembre prochain. 
Ce multi-accueil proposera 22 berceaux 
répartis en 2 espaces de vie.

Soleil d'or sera ouverte du lundi au vendredi 
de 7h30 à 19h. Il est possible, à ce jour, de 

prendre contact avec les professionnels de la Maison Bleue pour inscrire son 
enfant et découvrir leur projet pédagogique. 

Soleil d'or - 53, rue de Paris - Tél. 01.46.54.58.00
www.la-maison-bleue.fr
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Haut et fort !
Ils ont un avis, des arguments et entendent le 
faire savoir ! Quatre classes charentonnaises 
ont participé à un concours de discours en 
mai dernier. Pas facile, devant une salle 
comble, de défendre ses idées ! Des mois 
durant, les enfants avaient peaufiné leurs 
textes et choisis avec attention leurs mots. 
Ils se sont ensuite entraînés à lire à haute 
voix en posant la respiration et en donnant 
un ton à leurs allocutions. Bravo aux enfants 
de Pasteur et Desnos qui ont su rédiger puis 
présenter leur intervention devant un large 
auditoire et notamment Arthur (scolarisé en 
CM2 à l'école Desnos) qui a impressionné le 
jury avec son texte sur la voiture électrique..

Tout savoir sur 
le pain bio
Il y a quelques semaines, les enfants des centres 
de loisirs ont participé à des ateliers pain bio 
avec l'association charentonnaise "courage le 
groupe"". Chaque étape leur a été expliquée, 
depuis la composition d'une miche, en passant 
par la levée puis la cuisson au feu de bois. En 
fin d'après-midi, ils sont repartis très fiers à la 
maison pour faire déguster à leurs parents le 
fruit de leurs efforts ! 
Ces ateliers ont été financés par le territoire 
ParisEst Marne&Bois. 

Portes ouvertes 
du collège
Le collège la Cerisaie ouvre ses portes 
le samedi 15 juin prochain, de 9h à 12h. 
Cette opération permet aux familles 
charentonnaises des enfants scolarisés en 
CM1 et CM2 de découvrir l'établissement, de 
rencontrer le personnel et de s'informer sur 
les actions qui s'y déroulent toute l'année. Au 
programme : musique, présentations, vente 
de gâteaux et visites guidées. 
Collège la Cerisaie - 19, rue de la Cerisaie 
 www.clglacerisaie.net

Sensibilisation au handicap
La France compte aujourd'hui plus de 200 000 personnes déficientes visuelles, 61 000 
personnes souffrent d'une cécité complète et 146 000 sont atteintes de malvoyance profonde. 
Tout prêt de Charenton, au sein du bois de Vincennes, l'école de Chiens guides de Paris forme, 
depuis 1987, des chiens guides afin de venir en aide aux personnes aveugles et malvoyantes. 
Deux intervenants de cette association sont venus à la rencontre de classes de 5e du collège la 
Cerisaie parler de leur engagement au quotidien, soit en tant que maître-formateur soit comme 
famille d'accueil. Comme l'explique l'un deux : "Un chien guide, c'est la possibilité d'aller plus 
loin, de gagner en confort, en sécurité et en autonomie. C'est aussi un véritable compagnon 
de vie et un formidable vecteur de lien social ", ajoute-t-il. S'inscrivant dans le cadre de  
l'enseignement moral et civique, les jeunes devront trouver comment, suite à cette rencontre, 
contribuer à faire connaître cette école et le travail indispensable du chien guide.
www.chiensguidesparis.fr/
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A la découverte 
de la Mairie
Dans le cadre du parcours citoyen, une classe 
de Cm2 de l'école Briand B est venue visiter 
la Mairie le 12 avril. C’est avec une grande 
attention et beaucoup de curiosité que les 
enfants ont écouté les explications de Marie-
Hélène Magne, 1ère adjointe au Maire, qui a 
rappelé l'histoire du bâtiment et les grandes 
missions de la collectivité. 

Comprendre le PEDT
PEDT ou projet éducatif territoirial : derrière cet acronyme se cache l'organisation du temps 
scolaire et périscolaire des petits charentonnais. Ce texte fixe les orientations pour les 
prochaines années, à savoir l'amélioration de la prise en charge des enfants et une meilleure 
articulation des différents temps de la journée. Plus simplement, l'objectif de ce projet est de 
bâtir des passerelles entre le monde de l'éducation et celui de l'animation. 

Il développe à la fois des objectifs éducatifs avec, notamment, l'accès à la culture, au sport, à 
la citoyenneté. Il aborde aussi la prise en compte du handicap, dans un souci d'égalité devant 
les droits fondamentaux des enfants. A cet égard, la Ville agit concrètement tout au long de 
l'année avec la mise en œuvre des propositions de la commission environnement, par exemple. 
Ces jeunes élus ont ainsi formulé des idées qui, rapidement, ont été mises en place, comme 
l'installation de râteliers à trottinettes devant les écoles ou encore la récupération de l'eau 
des brocs de la restauration scolaire pour l'arrosage des plantes dans les écoles. 

Plus largement, ce projet prévoit de donner sa place à l'enfant en lui offrant les moyens 
de s'exprimer, de respecter son rythme et ses envies (possibilité est donnée aux jeunes de 
choisir leurs activités du jour les mercredis et les vacances) et en lui permettant de prendre 
la parole (groupes de discussion). Les enfants apprennent à s'impliquer davantage et sont 
sensibilisés à l'actualité, aux droits des plus jeunes. La question du bien-être est évoquée au fil 
de la journée, par petites touches, avec la possibilité pour l'enfant de faire des temps calmes, 
de participer à des ateliers jardinage, de la lecture-plaisir ou des groupes de paroles. Pour 
aller plus loin, la Ville envisage pour la rentrée prochaine de mettre en place des ateliers philo.

L'intégralité du PEDT est consultable à la rubrique éducation/enfance sur le site Internet 
de la ville.

Concours 
kangourou
Félicitations à Gaspard Richard, élève de 4e 
du collège la Cerisaie : il est classé 8e au niveau 
national du concours de mathématiques 
Kangourou. Près de 27168 élèves ont été 
classés dans sa catégorie. Gaspard a su 
répondre à des questions avec rapidité 
et précision. Suite à cet excellent 
résultat, il a été invité à participer 
aux Trophées Kangourou à 
l'Institut Poincaré en présence 
du Doyen de l'Inspection 
Générale des mathématiques.

Bibliothèque aménagée pour offrir aux 
enfants des temps de lecture au calme



‹ DE DEMAIN ›

Vive les vacances
Youkaïdi aïdi aïda… Bientôt les vacances 
d’été, appréciées de tous ! Elles sont 
l’occasion pour les enfants de découvrir 
de nouveaux horizons et de s’initier à de 
nouvelles activités. Les services Enfance 
& Jeunesse proposent cette année encore, 
aux jeunes Charentonnais de 6 à 17 ans, 
des séjours de qualité et pour chaque âge. 
La mer, la montagne, la nature, le sport, la 
découverte d’un pays... ils devraient trouver 
leur bonheur parmi les multiples activités et 
destinations proposées.

Pour les 6/12 ans

•Séjour à la Mer : le Pradet (VAR)
Du 26 juillet au 6 août (12 jours)
Du 7 au 18 août (12 jours)

•Séjour multi-activités Bressuire (Deux-Sèvres)
Du 10 au 21 juillet 2019 (12 jours)

•Séjour équitation : Chasseneuil sur Couze 
(Haute-Vienne)
Du 6 au 17 juillet 2019 (12 jours)

Pour les 12/14 ans

•Séjour à la mer : Carcans plage (Gironde)
Du 7 au 18 juillet 2019 (12 jours)
Du 19 au 30 juillet 2019 (12 jours)
Du 2 au 15 août 2019 (12 jours)

•Séjour multi-activités : Xonrupt Longmer 
(Vosges)
Du 8 au 19 juillet 2019 (12 jours)

Pour les 15/17 ans

•Circuit itinérant : Espagne (Barcelone et 
Rialp)
Du 18 au 31 juillet 2019 (14 jours)
Du 3 au 16 août 2019 (14 jours)

Pour les 11/17 ans

•Découverte et sport : Portugal (Algarve)
Du 15 au 22 juillet 2019 (8 jours)

•Découverte et sport : Bauduen (Verdon)
Du 7 au 13 août 2019 (7 jours)

Inscriptions en ligne via
monespace.charenton.fr
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Du nouveau à 
Anatole France
Une dizaine de grandes jardinières ont fait leur 
apparition dans la cour de l'école élémentaire 
Anatole France. La végétalisation de ces 
espaces offre aux enfants un cadre de vie 
amélioré et la possibilité de trouver de l'ombre 
en cas de chaleur.

Tournage d'un clip musical
A l'école élémentaire Pasteur, trois classes de cours moyen ont, cette année, la chance de 
participer à un projet musical ambitieux. Sous la conduite de leur enseignante dumiste, ils 
ont tourné plusieurs courts-métrages qui seront révélés au public à l'occasion du spectacle 
de fin d'année de l'école au Théâtre des 2 
Rives le vendredi 21 juin. En amont, il 
leur a fallu identifier les styles musicaux, 
chanter puis s'approprier les chansons et 
enfin les mettre en images. 

Leur idée ? Se filmer quasi "à l'identique" 
des chanteurs dans leur clip. Ainsi, 
les enfants ont-ils préparé leurs 
chorégraphies, les accessoires et les 
décors pour interpréter tout à tour Elvis, 
Claude François, les Beatles ou encore 
les Daft Punk. 

Ce projet leur a permis d'apprendre 
à travailler ensemble, d'enrichir leur 
culture musicale mais aussi de bien 
s'amuser avec les danses et les déguisements. 
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FORMEZ-VOUS À DEMAIN
Le GRETA du Lycée Robert Schuman

AVIS DE RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Amicale du 3e Âge
L’Amicale du 3e Age est une association dont le but est de proposer aux Charentonnais 
d’au moins 60 ans des activités collectives et qui mène des actions de prévention contre 
l’isolement. Très dynamique sur Charenton, elle compte 530 adhérents et fonctionne pourtant 
avec une équipe réduite. Elle éprouve le besoin d’un renouvellement constant et recherche 
des bénévoles pour l’organisation des voyages, des animations et la gestion des diverses 
activités de l’Amicale, (loto, repas, …) ainsi que pour la tenue des permanences.

  Amicale du 3e Âge - 47bis, rue de Paris - Tél. 01.43.68.60.30 - charenton.a3a@wanadoo.fr 

Association "Les Petits Princes"
Enregistrer une chanson en studio, devenir pompier, partager les secrets d’un grand chef, 
rencontrer son sportif ou son chanteur préféré…Depuis 1987, les bénévoles de l’Association 
Petits Princes ont donné vie à plus de 7 000 rêves d’enfants et d’adolescents gravement 
malades. Cette année encore, ce seront plus de 500 petits princes et princesses qui vivront 
une parenthèse magique dans leur quotidien souvent lourd et douloureux, y puisant une 
énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie. 
Parce qu’il y a toujours plus de rêves à réaliser et d’enfants à soutenir, rejoignez l’association 
pour une aventure humaine exceptionnelle. Accompagnement des enfants, missions 
administratives, communication, évènements et partenariats : toutes les compétences sont 
nécessaires pour permettre aux enfants de rêver. 

  Vous êtes disponible 1 ou 2 jours par semaine ?
Contactez Les Petits Princes au 01.43.35.49.00 ou
via le site www.petitsprinces.com

‹ AU QUOTIDIEN ›

Le GRETA est un groupement 
d'établissements publics locaux 
d'enseignement qui fédèrent leurs 
ressources pour organiser des actions de 
formation continue pour adultes. 

Ces structures dépendent de l'éducation 
nationale et organisent des formations 
dans la plupart des métiers. On peut aussi 
bien y préparer un diplôme que suivre un 
simple module de formation. 

Le GRETA MTE 94 est l’un des GRETA 
du réseau de la formation continue de 
l'Académie de Créteil - Education Nationale. 
Il offre des réponses pédagogiques 
individualisées auprès des entreprises, 

des salariés et des demandeurs d’emploi. 
Il permet à tous les publics de construire 
et réaliser un parcours adapté dans ses 
centres de formation et de bilan. 

A Charenton, le GRETA est situé au sein 
du lycée polyvalent Robert Schuman. Les 
cours ont lieu soit sur place, soit au sein 
des entreprises. 

Il propose des formations dans les 
domaines bureautique, comptabilité 
(tertiaire administratif et financier) et des 
langues, notamment l’anglais à visée 
professionnelle mais aussi des modules 
courts et des sessions plus longues et 
certifiantes à destination des salariés 

et des demandeurs d’emploi. Certaines 
formations (en comptabilité et en anglais) 
sont conventionnées par la région. 

Le GRETA peut également élaborer des 
parcours "sur-mesure" à destination des 
entreprises pour être au plus près de leurs 
besoins en compétences. 

GRETA Centre Robert Schuman 
2, rue de l’embarcadère

Tél. 01.41.79.35.22. 
gmte94.schuman@ac-creteil.fr
Projets entreprises : 06.27.72.71.43.

Objectif 2024 !
En 2024, les Jeux Olympiques d’été se 
tiendront à Paris. Malheureusement, aucune 
épreuve ne sera organisée dans notre 
département !
 
Afin d’associer les jeunes du Val-de-Marne 
à un évènement d’importance mondiale, le 
CDOS 94 (Comité départemental olympique 
et sportif du Val-de-Marne) a pour projet de 
mettre en place la formation de bénévoles 
pour les jeux olympiques et paralympiques 
2024 dans le cadre du dispositif du service 
civique qui servira de cadre juridique au 
projet. 

Ces jeunes de 18 à 25 ans seront 
accompagnés tout au long de leurs missions 
principalement sur les actions suivantes : 
• sensibilisation aux valeurs de l’olympisme 
et de la citoyenneté, 
• prise en compte de la diversité 
• acquisition de nouvelles compétences. 

  Pour postuler, adressez-vous directement  
au CDOS94 - 16 avenue Raspail, 94250 
Gentilly - Tél. 06.03.56.67.74 
www.cdos94.org 
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‹ AU QUOTIDIEN ›

COMMERCES
Où aller en terrasse à Charenton ?
Les beaux jours arrivant, il est bien agréable de profiter des premiers 
rayons de soleil pour siroter tranquillement un verre confortablement 
installé à une terrasse ou encore déjeuner. Restaurants, brasseries, bars,... 
sont nombreux à Charenton à pouvoir vous offrir ce cadre si prisé. Le plus 
difficile sera de faire votre choix !

Angelo
3, place des Marseillais

Au Lion d’or
7, rue du Port Aux Lions

Boulangerie Le Fournil
125, rue de Paris

Bozen 
195bis, rue de Paris

Brasserie Esplanade 
141
3, place des Marseillais

Bubble’z and Tea 
42, rue de Paris

Café Tante Eugénie
121, rue de Paris

Chez René et Gabin By 
Sacha
171, rue de Paris

Good Morning 
Vietnam
18, avenue Jean Jaurès

HBK
17, rue de Paris

KRIISH
42, rue de Paris 

La Bolée d’Arvor
38, rue de Paris

Lacrima Cristi
24, rue de Paris

La Maison de Diep
18, rue de Paris

La Pagnotta
65, rue de Paris

La Petite Terrasse
16, rue de Paris

L’Aubrac
1, avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny

Le Beaujolais
28, rue de Verdun

Le Bistrot de 
Charenton
123, rue de Paris

Le Bistrot de 
l’abreuvoir
17-19, rue de Paris

Le Caffé du Métro
137, rue de Paris

Le Charenton
169, rue de Paris

Le Charkoal
164, rue de Paris

Le Family 26
113, rue de Paris

Le Kanoun
164, rue de Paris

Le Mogador
197, rue de Paris

Le Petit Gourmet de 
Bercy
10, place de L’Europe

Le Saint Guerlet
21, rue du Gal Leclerc

Le Select
23, avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny

Les Délices
195, rue de Paris

Le Victoire
25, quai des Carrières

Les Trois Amis
166, rue de Paris

L’Imprévu
89, rue de Paris

L’Olympic
20, avenue Jean Jaurès

Mak Boucane
1, place Bobillot

Nukees
14, avenue Jean Jaurès

Paris-Sports
116, rue de Paris

Pizza Cirillo
4-6, rue de Paris

Restaurant Joes
42, rue de Paris

Tupinamba
37, rue Gabriel Péri

Seven Seventy
5-7, rue de Paris

Sushi Mei
32-34, rue de Paris

Tabac de la Mairie
50, rue de Paris

Tabac des Ecoles
79, rue de Paris

Yumis
69, rue de Paris

NOVOTEL
Jeudi, vous faîtes quoi après le travail ?
Envie de passer un bon moment et de décompresser après une journée de travail ? 
Ne cherchez plus, depuis le 16 mai, l'équipe du Novotel de Charenton propose 
des Afterworks tous les jeudis soirs. Ambiance cosy, cocktail, restauration et 
musique seront dorénavant au rendez-vous de 18h à 22h. Ces événements 
hebdomadaires viendront compléter les "Novotel Party" proposées tous les 
trimestres par l'établissement. 
Prochain rendez-vous le jeudi 20 Juin.

Novotel Paris Sud Porte de Charenton
3-5, place des Marseillais - Tél. 01.46.76.60.60.
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‹ AU QUOTIDIEN ›

BIENVENUE À

Chantal SAFFAR 
Diététicienne
Nutritionniste

Doctorat en Nutrition 
de l'Université Paris 7

40, rue Gabrielle
Tél. 06.80.66.92.15.

EN LIGNE
FranceConnect
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" permettant, en un 
seul compte, d'avoir accès à des démarches publiques.
 
Afin d'aller encore plus loin pour favoriser les échanges 
entre services publics et usagers, la Ville de Charenton 
a décidé de relayer ce dispositif via sa plateforme 
"MonEspaceCh@renton". Ainsi, depuis le 23 mai, les 
Charentonnais peuvent s'authentifier via FranceConnect et 
aux services en ligne de MonEspaceCh@renton.

PRÉCAUTION
Avec l'été, le moustique 
tigre peut arriver

Le moustique tigre apprécie particulièrement 
l’environnement humain, colonise surtout 
les zones urbaines, fraîches, humides et à 
l'abri du vent. Plutôt casanier, il a un faible 
rayon d'action. Dans ces conditions, il vit, 
attaque et se reproduit dans un périmètre 
de 100 mètres. Le moustique tigre utilise 
toutes sortes de récipients et réservoirs 
artificiels d’eau (vases, pots, sous-pots, 
jouets d’enfants, bidons, gouttières, toits 
plats mal drainés,… ) pour y déposer ses 
larves (transformées en moustique en 48h). 
Il s’agit généralement de toutes petites 
réserves d’eau stagnante.

Afin de profiter de ses espaces extérieurs en 
toute sécurité aux heures où il attaque (matin 
et fin d’après-midi généralement) mais aussi 
endiguer sa prolifération sur l'ensemble du 
territoire, il est donc essentiel d'être vigilant.

La mesure la plus importante à prendre est 
d’éliminer de votre entourage toute source 
d’eau stagnante sous quelle que forme que 
ce soit et notamment en :
• Retournant tous les récipients pouvant 
retenir les eaux de pluie (bidons, pots, jouets 
d'enfants), 
• Vérifiant que vos gouttières ne comportent 
pas de zone non drainée
• Arrosant vos plantes au pied, en évitant le 
feuillage et en vidant ensuite les récipients 
• Évitant de planter trop près de la maison 
voire les plantes grimpantes
• N’entreposant pas des plaques ou des 
planches dans un endroit frais et humide…

Enfin, une astuce pour éviter de se faire 
piquer : porter des vêtements sombres. Le 
moustique tigre n'aime pas le noir !

NOUVEAU COMMERCE
Un service pour réparer ses smartphones

Après quelques années d'expérience dans le domaine de la téléphonie, Loucif et Fawzi ont 
décidé de créer leur entreprise. Leur concept ? Offrir un service de réparation et de conseils 
en matière de smartphone, consoles ou autres PC. 

Ils vendent des accessoires et proposent différents types de réparations. Ces deux jeunes 
gens sont accueillants, pédagogues et recherchent avec vous la meilleure solution adaptée 
à vos besoins. 

LF Tech - 24, rue de Paris
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h - Tél. 09.54.41.03.11
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‹ RENCONTRE ›

Rue de la République :
une reconfiguration concertée

Les participants à la concertation ont clairement exprimé le souhait que cette 
opération ne réduise pas les places de stationnement aujourd’hui au nombre de 
45 côté impair. Dans le cadre de la reconfiguration de cette rue, le maintien de 44 
places qui seront déplacées du côté pair est confirmé. En effet, le couloir de bus 
doit être créé le long de la route côté impair correspondant au sens de montée 
et de descente des voyageurs.

Les riverains ont également été nombreux à souhaiter la création d'une piste 
cyclable sécurisée. Cependant, dès lors que le stationnement est maintenu, 
qu’une voie de circulation automobile est conservée et qu’un site propre pour 
les bus est créé, l’espace est insuffisant pour une telle réalisation avec bordure 
surélevée. De plus, la largeur du site propre est aussi trop étroite pour y autoriser 
la cohabitation des bus et des vélos. 
La Ville travaille en parallèle à l'élaboration d’un schéma directeur des circulations 
douces et cyclables à l’échelle du territoire communal pour y permettre des 
déplacements facilités en vélo.

Il est proposé au Département de mener ces travaux à l’été 2020. Cette opération 
de 600 000 € sera entièrement financée par le Conseil départemental et bénéficiera 
d’une subvention de 44 000 € de la part d’Ile-de-France Mobilités, l’autorité 
organisatrice des transports dans notre Région.

LA VILLE ET VOUS
—

Le 20 mars, les représentants de la Ville et du Conseil départemental ont dévoilé en réunion publique devant une centaine de 
Charentonnais un projet d’aménagement visant à renforcer la sécurité routière et les transports en commun (bus), rue de la République, 
et ainsi à répondre aux souhaits des habitants demandant, depuis de nombreuses années, une action significative pour pacifier 
cet axe trop fréquenté par des véhicules extérieurs. Afin de poursuivre cette démarche participative, la Municipalité a distribué un 
document aux habitants du quartier du Centre pour les inviter à s'exprimer. Au 6 mai, près d’une centaine de contributions relatives 
à la solution proposée ou faisant part de suggestions complémentaires a été enregistrée. Globalement, un avis favorable quant aux 
travaux envisagés ressort des courriers et mails reçus dont vous trouverez quelques témoignages ci-dessous.

Jean-Pierre C.
"Je trouve le schéma d'aménagement de la rue de la 
république excellent. Il faudra simplement que les 
habitants fassent attention au niveau des entrées 
charretières car il risque d'y avoir des véhicules qui 
préfèreront prendre la voie de bus pour aller plus vite."

J-M & Brigitte D.
"Nous habitons la place Henri IV depuis 20 ans. Nous 
sommes opposés aux dos d'ânes et à la réduction à 
30km/h dans une artère dont l'objet est d'abord de 
favoriser une circulation rapide (pour traverser il y a des 
feux). Nous sommes d'accord avec un couloir de bus afin 
de favoriser les transports en commun."

Philippe M.
"Je suis propirétaire d'un studio situé en rez-de-chaussée, 
rue de la République. Cette rue est bruyante car il y a 
trop de trafic et de véhicules en vitesse excessive. Je 
suis donc d'accord à 100/100 pour la proposition 
d'aménagement proposé. Il est anormal que cette rue 
serve de déviation lorsque le périphérique est saturé à 
la Porte de Bercy."

Eric F.
"Ma femme et moi sommes très favorables à la validation 
de tels travaux. En effet, nous habitons sur cette voie et 
la sécurité est de plus en plus difficile. Nombreuses sont 
les motos et voitures qui accélèrent jusqu'à 70 km/h pour 
passer au feu avant qu'il ne soit rouge... Des ralentisseurs 
dissuaderaient fortement ce phénomène. De plus, ces 
agissements entrainent bien entendu des nuisances 
sonores insupportables et il serait bien dommage de ne 
pas profiter des aides financières du Conseil 
départemental."

Le projet retenu par les riverains propose :

•  la mise en œuvre d’un espace de circulation entièrement réservé aux 
bus 24, 111, 325 et 180,

•  la réalisation de plateaux surélevés pour faire respecter la limitation à 
30km/h

•  le maintien du feu tricolore à l’intersection de la rue de la République et 
de la rue Guérin pour sécuriser la traversée des piétons.

Cependant, il convient que les services communaux et départementaux 
analysent les contributions citoyennes pour affiner le projet et 
éventuellement mettre en œuvre des aménagements complémentaires.

Pour plus d'infos : www.charenton.fr
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‹ PORTRAIT ›

BAPTISTE JEAULT
Inscrit en 3e au collège la Cerisaie, Baptiste ne pensait certainement pas, à la rentrée scolaire, 
vivre une telle expérience. Lorsque son professeur de sciences physiques lui a proposé de 
participer à un vaste projet de recherche à l'institut de chimie des matériaux Paris-Est de Thiais, 
il n'a pas hésité. C'est grâce à un dispositif proposé par l'association "l'arbre des connaissances" 
qu'il a pu prendre part à des recherches, aux côtés de professionnels, dans des laboratoires 
du CNRS. Le vendredi après-midi, Baptiste revêtait sa tenue d'apprenti chercheur : blouse 
blanche, gants et lunettes de protection. "Je suis sensible à l'environnement. Travailler sur la 
question de la réfrigération magnétique, technologie alternative du futur pour permettre la 
réfrigération, a été une chance incroyable pour moi cette année. Je suis naturellement curieux, 
mais là, je dois dire qu'on m'a offert la chance de rencontrer des chercheurs, de travailler sur 
les nanomatériaux. Avec mon binôme Myriam, nous nous sommes impliqués et appliqués à 
profiter de chaque moment de cette aventure. C'était à la fois très sérieux mais aussi très cool !" 
Nul doute que cette expérience restera gravée dans le parcours professionnel de Baptiste…
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‹ RENDEZ-VOUS ›

Raffinée et poétique, la programmation 
des contes d'été est inspirée ! Voici 11 
années déjà que la médiathèque des 
Quais propose aux Charentonnais de 
belles histoires au creux des jardins, 
dans l'herbe ou sur un plaid que l'on 
aura pris soin d'amener, des histoires 
pour s'évader et pour rêver, quel que 
soit son âge ! 1ère date à retenir dès à 
présent : samedi 6 juillet à 16h avec 
Kami & Yokai (divinités et monstres), à 
partir de 6 ans.
Square la Cerisaie - en cas 
d ' intempérie, les contes se 
dérouleront à la médiathèque des 
Quais - 36, quai des Carrières

Samedi 6 juillet, avant la lecture du 
conte d'été, la 3e boîte à livres de la 
ville sera inaugurée, en partenariat 
avec le Lions Club, à 15h30 dans le 
square de la Cerisaie.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Et bien dansez maintenant !

Nouvelle formule pour cette édition 2019 de la fête de la musique : les 
professeurs du Conservatoire de musique André Navarra proposent une 
grande soirée festive à l'espace Jeunesse le vendredi 21 juin à 20h. 

Mi-concert / mi-bal, le public 
sera même invité à danser, 
guidé pour cela par des 
artistes venus esquisser 
quelques pas de salsa, 
tango ou même disco avec 
les participants  ! 

Artistes invités : Aurélien 
Noël, accordéoniste, 
Elyse Pasquier et Rémy 
Jules, danseurs.

Sur réservations au 
01.46.76.48.00 
Espace Jeunesse 
7bis, quai de Bercy

LUNDI 24 JUIN À PARTIR DE 19H

Permanence  
de Michel Herbillon

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

SQUARE DE LA CERISAIE

11e festival des contes d'été et nouvelle boîte à livres

MÉDIATHÈQUE DES QUAIS

Encore quelques jours  
pour réviser

A l’approche du brevet, du baccalauréat et des 
partiels, la médiathèque des Quais se mobilise pour 
accompagner les jeunes Charentonnais et les aider à 
préparer leurs épreuves. Entre les révisions de groupe 
et le bachotage en solitaire, elle propose jusqu'au 15 
juin des horaires adaptés : du mardi au samedi de 
10h à 20h !
Médiathèque des quais - 36, quai des carrières

Médiathèque des quais - 36, quai des carrières
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‹ RENDEZ-VOUS ›

ARTS PLASTIQUES

Journée portes ouvertes  
à l’atelier Pierre Soulages

"Vos yeux beaux d'amour me font, belle Marquise, mourir..." Cette réplique 
de Molière pourrait parfaitement s’adapter aux œuvres réalisées par 
l’ensemble des élèves de l’Atelier d’arts plastiques Pierre Soulages 
(enfants et adultes), autour 
de ce thème drôle, plein de 
rondeurs et d’exagérations, 
de dorures et de ramages. La 
journée portes ouvertes du 
samedi 22 juin sera l'occasion 
pour le public de découvrir 
cet ensemble d'œuvres. 
Les élèves auront plaisir à 
faire découvrir leurs travaux : 
éveil aux arts plastiques, 
bande dessinée, manga, 
dessin, composition peinte, 
modelage, moulage, gravure 
aquarelle, modèle vivant. 
Ils sont presque cinq cents 
à venir chaque semaine rue du Petit Château. Lors de cette journée, 
vous apprécierez aussi des démonstrations de gravure et de modelage 
proposées le matin et l’après-midi, la remise des prix aux dix élèves 
lauréats du concours de la BD d’Angoulême, les félicitations aux élèves 
ayant réussi leur concours pour intégrer l’école d’art de leur choix ainsi 
que le dévoilement de la nouvelle signalétique de l’atelier composée 
d’œuvres d’élèves.
Les inscriptions pour les nouveaux élèves se dérouleront lors de cette 
journée. Munissez-vous d’une photo d’identité. Les inscriptions se 
poursuivront ensuite jusqu’à la rentrée de septembre.
Samedi 22 juin de 10h à 18h sans interruption - Atelier Pierre Soulages 
87 bis, rue du Petit Château - Tél. 01.46.76.66.06 ou 01.46.76.68.06
Tarif : 12 euros

DAVID SCRIMA

Tu dessines encore ?

Illustrateur pour la presse et l'édition depuis 25 ans, David Scrima dessine, croque et vibre 
pour la musique. Julien Doré, l'affaire Louis Trio, Jean-Jacques Goldman, Alain Souchon ou 
encore Paul McCartney… Ils sont tous passés sous sa plume et cet ouvrage témoigne de 
son goût pour la musique. Quadragénaire charentonnais, David Scrima a plusieurs cordes à 
son arc, puisque qu'il ne se contente pas d'offrir un univers plastique riche et référencé ; il 
écrit également des chansons ! A découvrir sans modération. 

450 pages en noir et blanc, couverture couleurs
18 euros (25 euros avec Frais de port)
david.scrima@gmail.com
www.davidscrima.com

T2R

Atelier théâtre des Hôpitaux 
de Saint-Maurice 

L’atelier théâtre des Hôpitaux de Saint-Maurice 
propose une représentation au Théâtre des 2 Rives, 
le mercredi 26 juin prochain, à 19h. La troupe, 
composée de personnes souffrant de troubles 
psychiques et de soignants, est dirigée par Evelyne 
Pelletier de la compagnie le Cartel/CAP*. Depuis 
neuf ans, le fil artistique de cet atelier s’est inscrit 
sur le thème de l’insolite, entre comédie absurde 
et poésie. Cette année, le spectacle se base sur  
l'œuvre de Ionesco, "les chaises". 

 Mercredi 26 juin à 19 heures Théâtre des 2 
Rives - 107, rue de Paris - Entrée Libre
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Dictée des familles
Samedi 15 juin à 14h
K Espace Toffoli - 73, rue de Paris

Cette 8e édition aura lieu samedi 15 juin à 
l'Espace Toffoli. La Dictée des Familles est 
toujours une façon agréable d’évaluer ses 
règles grammaticales, de tester son 
orthographe et surtout de passer un moment 
convivial. Organisée par l'Association des 
Familles de Charenton.

L’Association des Familles de Charenton organise

INSCRIPTIONS jusqu’au

LUNDI 10 JUIN 2019
• En ligne sur :

www.charentonlepont.fr/afc

• Ou par courrier :
AFC  16, rue Victor Hugo

94220 Charenton-le-Pont

DICTÉE
 8 DES 

FAMILLES
Samedi 15 juin 2019

à 14 h
à l’ Espace Toffoli

  12, rue du Cadran
                     73, rue de Paris - Charenton
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Jusqu'au 29 juin
K Espace Art et Liberté 
3, place de la Coupole

L’école Flamande, Rubens, Corot ou Nicolas 
de Staël mettent en valeur dans les œuvres, 
avec subtilité, la lumière si particulière du Nord. 
Des huiles, dessins et huiles d'Eugène Leroy, 
le grand maître du Nord seront présentées à 
cette occasion.

Vernissage de l'exposition 
"Photos en liberté" 
Jeudi 20 juin à 18h
K Hôtel de Ville et place Arthur Dussault

Exposition des photographies de Jean-
François Deroubaix jusqu'au 22 mois de 
septembre. 
Reporter photographe passionné, il a suivi 
l'actualité pour la presse française et 
internationale pendant 35 ans. Il vie et travaille 
à Charenton.

Samedi 15 juin

25e Brocante du Lions Club • Toute la 

journée à partir de 8h et le lendemain 16 

juin.

Avec les beaux jours fleurissent les 

brocantes !  Le Lions Club organise cette 

année sa 25e brocante, qui ravit chaque 

année les amateurs de bonnes affaires. 

Par la même occasion, le Lions Club de 

Charenton trouve là un financement à ses 

actions d'ordre social : aide aux personnes 

handicapées, à la jeunesse, prévention 

des toxicomanies, lutte contre le cancer 

de l'enfant... 

Temps fort de cette brocante : un 

dépistage gratuit du diabète sera effectué 

par le Lions Club dimanche 16 juin, de 

9h30 à 17h30, sous le kiosque Briand.

K Place Aristide Briand

Speaking coffee • 10h

Conversations libres en anglais organisées 

par le Comité de Jumelage Charenton-

Trowbridge

Tous les samedis

K Médiathèque des Quais - 36, quai des 

carrières - Tél. 01.46.76.69.00

Little Song • 10h30

Chansons et comptines en anglais pour 

les enfants (jusqu’à 5 ans)

Autres séances les samedis 22 et 29 juin

K Médiathèque des Quais - 36, quai des 

carrières - Tél. 01.46.76.69.00

Course La Mauricette • départ de la 

course à 14h

Pour la deuxième année consécutive, un 

collectif de personnel des Hôpitaux de 

Saint-Maurice organise, avec le concours 

de partenaires, la course handi-valides "La 

Mauricette". Cette course de relais se fait 

entre 8 équipes elles-mêmes constituées 

de 4 binômes entre un patient porteur de 

handicap et un accompagnant. Parcours 

de 500 m. 

K Renseignements :

la.mauricette@ght94n.fr et 06.03.21.83.56
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‹ AGENDA ›

"Les Iles" • 19h

Concert de la classe de chant et des 

chorales enfants

K Espace Jeunesse - 7 bis, quai de Bercy

Lundi 17 juin

Atelier de préparation aux entretiens 
d'embauche • de 14h à 17h.

Venir muni d'un CV et d'une offre d'emploi 

correspondant à votre profil. 

2e séance le jeudi 20 juin de 14h à 17h. 

Inscription au 01.46.76.50.00.

K Direction de l'économie et de l'emploi 

12, rue du Cadran

Mardi 18 juin

Cérémonie de l’Appel du 18 juin 1940 • 

à partir de 18h

Il y a 79 ans, le Général Charles de Gaulle 

lançait son appel à la résistance. Les 

Anciens combattants, les porte-drapeaux, 

les autorités civiles et militaires, les élus de 

la ville de Charenton commémoreront 

l'anniversaire de moment fondateur de 

notre histoire et de notre mémoire nationale.

K A l'angle de l'avenue du Général de 

Gaulle et de la rue du Nouveau Bercy

Vendredi 21 juin

Dansez la musique - Fête de la musique 

• 20h

Concert et bal animé par des danseurs 

pour fêter toutes les musiques qui se 

dansent : tango, salsa…

K Espace Jeunesse - 7 bis, quai de Bercy

Samedi 22 juin

Portes ouvertes et Grande Braderie de 
livres • 10h à 18h

K Bibliothèque pour Tous - 146, rue de Paris

Mardi 25 juin

Réunion d'information petite enfance 

• 14h

Inscription obligatoire :

petiteenfance@charenton.fr ou au 

01.71.33.51.34.

K Centre Communal d' Action Sociale 

21bis, rue des Bordeaux

Lila et le Loup • 17h30

Quelle est cette fleur • 18h30

Le procès du Loup • 19h30

Spectacles de fin d’année de la Cie les Arcès

K Studio Théâtre de Charenton

86, rue de Paris

Mercredi 26 juin

Atelier jeu d’échecs • de 16h à 18h

Séance pour adultes avec les conseils d’un 

joueur-professeur

K Médiathèque des Quais

36, quai des carrières

Tél. 01.46.76.69.00

Jeudi 27 juin

Opération Ville propre
Ce grand nettoyage permettra d'effectuer 

un nettoyage approfondi des trottoirs, de 

la chaussée, du mobilier urbain. Il concerne 

la place d'Astier, l'allée Etienne Méhul, la 

rue Robert Grenet et les abords du parc 

du Cardinal de Richelieu.

Attention, ne laissez pas votre voiture 

stationnée dans le secteur. Pour les 

besoins de ce grand nettoyage, les 

véhicules non déplacés seront enlevés et 

mis en fourrière par les services de police. 

Samedi 29 juin

"Un petit jeu sans conséquence" suivie de 
"Hortense a dit je m’en fous" • 20h

Spectacles de l’association Libre en scène. 

Egalement dimanche 30 juin à 16h

K Théâtre du Val d’Osne

49 rue du Maréchal Leclerc

Réservations : 06.37.88.76.48

Vendredi 5 juillet

Permanence CAUE • 9h à 12h

Conseil d'Architecture et d'urbanisme

K Service urbanisme

49, rue de Paris

Tél. 01.46.76.67.65

urbanisme@charenton.fr

Samedi 6 juillet

Contes d’été "Kami & Yokai" (divinités et 
monstres) • 16h

K Square la Cerisaie

rue de la Cerisaie

Samedi 13 juillet

Contes d’été "Yoshitsune, prince des 
samouraïs" • 16h

K Square la Cerisaie

rue de la Cerisaie

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 15 et 22 et

29 juin
K Bercy 2

Le samedi 15 juin
K devant la Coupole

Le samedi 22 juin
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‹ TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION ›

CHARENTON AMBITION 

«Accueillir». Notre pays porte de nombreuses initiatives 
publiques ou privées visant à organiser l’accueil de milliers voire 
de dizaines ou de centaines de milliers d’hommes, de femmes 
et d’enfants au fil des mois et sans doute pour des années 
encore. Nous, collectivités, ne pouvons pas aujourd’hui faire 

plus sans une prise en charge complète et dans la durée par l’Etat. Les réfugiés 
qui se tournent vers l’Europe même s’ils privilégient l’Allemagne, l’Autriche 
ou certains pays nordiques n’ignorent pas que notre situation économique 
et sociale est mauvaise et que certains de leurs concitoyens mènent depuis 
des mois une vie misérable et insalubre aux portes et dans nos villes. Pour 
autant, nombre de réfugiés ne repartiront pas et le chemin de leur intégration 
sera difficile et incertain, de l’apprentissage de notre langue à l’acquisition de 
compétences via des parcours d’insertion forcément complexes.

Chantal Gratiet - Charenton Ambition

POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET L’ÉCOLOGIE
Aéroports de Paris :
une victoire à portée de main

Ce mois de juin, doit être mis en place le site Internet destiné 
à recueillir les 4,7 millions de signatures nécessaires à 
l’organisation d’un référendum pour empêcher la privatisation 

des Aéroports de Paris. Toutes les forces politiques, à l’exception de la République 
en Marche et de ses alliés, soutiennent ce Référendum d’Initiative Partagée. Un 
évènement qui doit marquer un coup d’arrêt à la grande braderie du patrimoine 
économique français. Nous disposons de neuf mois pour collecter ces signatures. 
Nous sommes sûrs que des militants et des citoyens de tous bords vont se 
mobiliser pour relever ce défi qui dépasse les appartenances partisanes. Nous 
espérons que vous en ferez partie. Car cette victoire contre la machine folle des 
privatisations nous servira à reconquérir ce qui nous a été volé : notre secteur 
public, nos biens communs. 
Émilie Bertrand
Notre blog : http://pourcharenton.blogspot.fr/

CHARENTON AVANT TOUT

2019, année de la solidarité ?
Pas pour les retraités ! 

Lors de ses voeux, le Maire avait indiqué vouloir 

faire de 2019 l’année de la solidarité. 

Malheureusement, cela ne s’est pas traduit dans 

les politiques menées par sa majorité. 

Le budget du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a, au contraire, 

été revu à la baisse. Et, alors même que les retraités n’ont eu de cesse 

ces derniers mois de revendiquer leurs difficultés à boucler les fins de 

mois, ils sont, avec les personnes en situation de handicap, les 

principales victimes de ces coupes budgétaires. 

En effet, le complément mensuel de ressources, destiné à ceux dont 

les ressources sont inférieures au seuil de pauvreté, subit une 

diminution drastique de l’ordre de 9%. L’allocation de soutien à domicile 

est elle complètement supprimée. Au total, ce sont près de 75 000 € 

que ce public vulnérable ne perçoit plus en 2019. 

Nous regrettons que nos aînés, particulièrement les plus modestes 

d’entre eux, soient la cible d’économies. L’argument des contraintes 

budgétaires nous semble difficilement entendable lorsqu’il s’agit de 

soutenir les plus fragiles d’entre nous. Il l’est encore moins quand on 

constate qu’en parallèle, le budget alloué aux "fêtes et cérémonies" 

augmente lui de plus de 20%. Le Maire et son équipe font donc le 

choix de privilégier les dépenses qui servent leur communication à 

celles qui servent les Charentonnais(es). 

Alison UDDIN,

Conseillère municipale

CHARENTON DEMAIN

Charenton : des partenariats 
gagnant-gagnant

Pour améliorer le cadre de vie de la commune en 

particulier celui de la rive sud de Charenton, les 

partenariats sont essentiels.

Le 16 mai dernier, la résidence du 72/76, quai des 

Carrières a été distinguée par le premier prix de la 

transformation de bureaux en logements décerné par 

la Maison de l’architecture et Paris-Ile de France 

Capitale Economique. Il récompense l’esprit 

d’innovation de ce projet qui constitue une solution 

intéressante pour renforcer l’offre de logements dans 

la zone tendue de notre agglomération. Cette 

opération composée de 90 logements sociaux, a été 

livrée en 2017 à la suite d’un partenariat avec, 

Immobilière 3F, l’un des principaux bailleurs sociaux 

de la ville et l’agence Moatti/Rivière.

Lors du Conseil Municipal du 29 mai dernier, un 

protocole a été voté pour lancer une étude acoustique 

pour la réalisation et l’intégration paysagère et urbaine  

de protections phoniques sur l’autoroute A4 à 

Charenton. A la suite des démarches de la Municipalité, 

l’Etat et la Métropole du Grand Paris ont décidé de 

financer cette initiative. C’est une avancée notable 

dans la constitution des éléments techniques destinés 

à réduire à terme les nuisances provoquées par cet 

axe routier national. Les Villes de Paris et de Charenton 

portent deux opérations d’aménagements majeurs 

dans leurs quartiers de Bercy. Une convention de 

partenariat qui définit les actions de coopération ainsi 

que le cadre d’échanges à prévoir entre les deux 

communes vient aussi d’être instaurée. En effet, nos 

deux futures Zones d’Aménagement Concertée (ZAC) 

présentent des objectifs convergents. Leur proximité 

et le fait qu’elles vont métamorphoser l’Est parisien, 

nécessitent une parfaite coordination sur le plan des 

travaux, des nouveaux transports en commun et des 

diverses liaisons. Afin d’accompagner l’émergence 

des bonnes pratiques auprès du grand public, plus de 

50 foyers Charentonnais se sont engagés dans le défi 

"Famille Zéro Déchet" porté par la Ville et notre 

intercommunalité ParisEstMarne&Bois. Le principe 

de cette initiative est très simple : chaque famille devra 

peser ses ordures et appliquer des éco-gestes. Il s’agit 

d’instaurer un cercle vertueux afin de réduire la 

production de déchets ménagers. Les participants 

seront formés lors d’ateliers dédiés. 

Qu’ils soient institutionnels ou avec les citoyens, les 

partenariats ont incontestablement la vertu de faire 

progresser notre ville. La Municipalité se félicite de 

ces avancées notables.

Les élus du groupe Charenton Demain
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PERMANENCES PHARMACIES

Dimanche 16 juin
PHARMACIE BERCY 2
10, place de l'Europe
Tél. 01.49.77.56.56.

Dimanche 30 juin
PHARMACIE DES QUAIS
58 bis, quai des Carrières
Tél. 01.43.68.43.50.

Dimanche 7 juillet
LA GRANDE PHARMACIE
3, place des Marseillais
Tél. 01.43.75.14.68

Dimanche 14 juillet
PHARMACIE DU PLATEAU
52, rue Gabrielle
Tél. 01.43.68.06.61.

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

Recensement
Vous venez d'avoir 16 ans, venez-vous faire 
recenser.
• Les jeunes garçons et filles nés en mai 
2003 : de mai 2019 à août 2019
• Ceux nés en juin 2003 : de juin 2019 à 
septembre 2019
• Ceux nés en juillet 2003 : de juillet 2019 
à octobre 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.

Décès 
Avec nos sincères condoléances

Hélène DARBON veuve BARBETTI • Jean 
HURIÉ • Sylviane PARIOT • Ginette MARAIS 
veuve GUITARD • Bernard COUSIN • Brigitte 
VERPILLEUX • Reine-Marie AUDURAUD 
épouse CLÉMENT • Patricia TACOT veuve 
GUÉGUIN

Naissances 
Avec nos plus vives félicitations

Aïcha HAMILA • Solveig APPÉRÉ • 
Imran SOUMARÉ • Stella MORIN 
• Louis CONTE • Firas BOUJDAY • 
Georges SELLAMI • Adem HENNOUS 
• Yilinne SONG • Shirel BENSIMON • 
Léa HADDAD • Noa CHAPUIS •

Version audio du Charenton magazine 
sur www.charenton.fr

‹ BLOC-NOTES ›

Mariages 
Avec tous nos voeux de bonheur

Nassima BENGUERNANE et Alexandre 
APPEL • Claire PRIOLEAU et Alexandre 
IBANEZ • Mathilde MIEN et Romain 
GENTET •Estelle PEYRACHE et 
Mikaël KERVARREC-JOLY • Camille 
FRYBOURG et Pierre SARRAZIN • 

Charenton magazine
chez vous

En cas de non réception
de votre Charenton magazine,

merci d’en aviser la Mairie 
au 01.46.76.47.93

ou par mail : cmag@charenton.fr



         CIRCUIT PERMANENT
             Ce parcours qui restera ouvert du 22 juin au 22 septembre 2019, a pour objectif de vous 
               faire explorer et découvrir le quartier et son avenir, seul ou en groupe et notamment 
avec les enfants, dans un esprit ludique.
 
Pour remplir "votre quête", vous passerez par 7 grandes étapes du parcours. Si vous répondez 
aux 5 énigmes vous serez inscrit pour un grand tirage au sort.

Rendez-vous au point 1 qui se trouve au niveau du bâtiment Natixis, sur le pont à l’angle de 
l’avenue de la liberté et de la rue Pasteur.

Vous y êtes ? 
Vous avez votre smartphone ?
Bonne chance !

Tout au long de votre parcours,
vous trouverez ces balises (ci-contre)

au sol, qui vous assureront que
vous êtes sur le bon chemin… 


